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Un budget, des projets

Nous venons de voter le budget de la
ville pour 2005. Cette année encore, nous n’aug-
menterons pas la part communale de la taxe
d’habitation. En douze ans, elle n’aura subi
qu’une seule revalorisation de 2% en 2003.

Le contexte général est pourtant difficile : le gouver-
nement poursuit ses diminutions d’aide aux communes, ce qui
se traduira en 2005 pour Gardanne par une baisse des dotations
de l’État. 

Pour autant, nous entendons poursuivre notre politique
sociale au bénéfice du plus grand nombre d’entre-vous. Les
services proposés aux enfants, aux jeunes, aux familles dans
des domaines aussi divers que l’éducation, la sécurité, l’action
sociale, culturelle ou l’environnement sont des priorités.

Les entreprises apprécient également de vivre ici. En
2004, il y avait 36 entreprises de plus dans notre ville qu’en
2003. Ce bilan correspond au plus fort taux départemental sur
l’année écoulée et se traduit par plusieurs dizaines de  créations
d’emplois, sans compter les 40 nouveaux postes de la maison
de retraite cette année. 

2005 verra l’accélération du développement écono-
mique de la ville avec l’acquisition des carreaux Y et Z de la
mine, l’accompagnement de l’installation de l’école d’ingé-
nieurs mais aussi l’étude sur le réaménagement du Cours, la
construction du foyer 3 e âge à Biver ainsi que la vaste réflexion
engagée dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour
envisager avec vous le Gardanne de 2020.

Notre ville ne manque pas d’atouts. Notre d’ambition
est de les valoriser au service de tous les Gardannais.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne
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tournoi de foot 
Le Biver Sports organise son 1er tour-
noi de printemps benjamin excellence,
le dimanche 27 mars au stade Albert-
Curet.

Découvrir le Tir à l’Arc 
Le CLES propose une journée décou-
verte du Tir à l’Arc au Gymnase de Font-
venelle, le dimanche 20 mars, à partir
de 9h, pour une participation de 1 €

pour les adhérents et 3€ pour les non
adhérents. Le CLES prêtera le matériel
nécessaire et plusieurs animateurs as-
sureront l’encadrement.

Visite de la ville
Découvrez Gardanne à travers une pro-
menade originale sur les traces de Cé-
zanne et une visite du musée Gardanne
autrefois. Rendez-vous, samedi 2 avril,
devant l’Office de Tourisme, à 14h. 
Visite guidée gratuite.

Gardanne vue du ciel
Le livre de vues aériennes de la ville réa-
lisé par le service communication est
toujours en vente à l’Office de Touris-
me au prix de 10€. Une cinquantaine
de photographies en couleur accom-
pagnée de textes font la richesse de cet
ouvrage. La totalité de la vente sera re-
versée à La Maison, centre de soins pal-
liatifs.

permanences Impôts
Le contrôleur des Impôts reçoit les ha-
bitants de Gardanne et Biver sur ren-
dez-vous, le matin à l’Hôtel de ville de
Gardanne et l’après-midi en mairie an-
nexe de Biver le lundi 21 mars, les mer-
credis 23 et 30 mars et les vendredis 25
mars et 1er avril. 
Renseignements au 04 42 51 79 16.

Escapade 
au pays Basque
L’Entraide Solidarité 13 Gardanne pro-
pose un voyage au Pays basque du 10
au 15 avril pour 445€, avec transport,
hébergement, pension complète, soi-
rées et animations, excursions, visites,
assurance. 
Renseignements au 04 42 58 33 61 ou
04 42 58 42 36.

Collines propres
L’Office de Tourisme et les écoles de la
ville organisent une journée collines pro-
pres le samedi 19 mars. Tout le monde
est invité à y participer. 
Rens. 04 42 51 02 73.

en brefen bref

éditoédito
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De manière générale, quand on a entre
12 et 16 ans, le programme scolaire au-
quel s’ajoutent les activités extra sco-
laires ne laissent pas une grande place
au reste. Et pourtant, au collège Ga-
briel-Péri, grâce à la sensibilisation ini-
tiée par l’ensemble de l’équipe éducative,
certains prennent le temps de participer
à diverses actions citoyennes.
Depuis le début de l’année scolaire, plusieurs
élèves bénévoles ont pris en charge la gestion du tri sélec-
tif du papier. En classe de 4e, Linda et Amina prennent la
chose au sérieux : «On essaie comme on peut de sensibili-
ser nos camarades au tri. Il nous sem-
ble important de défendre le recyclage
du papier pour éviter le gaspillage.»
Une autre action citoyenne a été ini-
tiée par les élèves de la chorale du col-
lège, dirigée par Daniel Beaume. En
effet, les CD enregistrés (Libérez les
enfants et La force des papillons) ont
été mis en vente et la totalité de l’ar-
gent récolté, soit 520 euros, sera re-
versé à Unicef Asie. Rappelons que
l’an dernier, le foyer socio-éducatif
avait remis 1 600 euros au Bureau
International du Travail pour son pro-
gramme d’abolition du travail des enfants. Pour Gwendal,
Charline et Maxime, «si chacun fait un peu, les choses pour-
ront évoluer. Ce qui est sûr, c’est qu’on n’aurait jamais pen-
sé que nos chansons soient enregistrées et que nous
participerions à une action de ce type. Pour nous, on allait

simplement chanter dans une chorale. »
Puis, à l’initiative du Comité d’éducation
à la santé et à la citoyenneté du collège,
l’ensemble des élèves de 4e a été formé
aux premiers secours par le SDIS 13, 120
sur 127 ont été reçus. « Devant la sup-
pression des postes d’aides éducateurs,
les activités entre 12h et 14h ne fonc-
tionnent plus de la même façon, explique
Philippe Salomez Conseiller principal
d’éducation. Nous avions des personnes
qui coordonnaient diverses actions de so-
lidarité, notamment l’entretien d’une cor-
respondance avec une école primaire au
Sénégal. Notre engagement continue, mais

nous sommes dans l’obligation d’œuvrer en fonction du
temps dont nous disposons.»

C.N.

Collégiens
solidaires

actuactu
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Les CD sont toujours en vente au collège.
Photo : C. Pirozzelli

Les bénévoles impliqués dans la collecte du papier.
Photo : C. Pirozzelli
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Bienvenue 
dans notre ville
Cinquante-deux nouvelles familles
gardannaises ont répondu favora-
blement à l’invitation de la munici-
palité le 24 février dernier. Comme
chaque année, les nouveaux arrivants
ont découvert quelques facettes de
la ville à travers la présentation fai-
te par Roger Meï avant de partager
le pot de l’amitié. A l’entrée, une in-
vitation au cinéma ou à un specta-
cle culturel leur a été remise et différents
documents ont été mis à leur dispo-
sition. Les invités ont pu questionner
plusieurs élus et responsables de ser-
vices municipaux. Les raisons d’une
installation dans notre ville tiennent
souvent à la position géographique
intéressante, à la bonne desserte en
matière de transport, à une activité
culturelle riche et variée, des équi-
pements en nombre, un tissu asso-
ciatif actif... Et comme ce couple nous
le confie, « la première impression de
Gardanne n’est pas toujours positive.
Quand on y entre, c’est la vue des usi-
nes qui prédomine. Mais en y vivant,
on se rend très vite compte de sa ri-
chesse dans de nombreux domaines.
Nous sommes habitués aux déména-
gements et nous pouvons dire que
pour une ville de 20 000 habitants,
l’échange est plutôt facile et que c’est
bien la première fois que l’on nous ré-
serve un tel accueil.»

Aider
la recherche
Le vendredi 4 mars en salle du conseil
municipal, Roger Meï et Bernard Bas-
tide adjoint à l’environnement re-
mettaient un chèque de 744 euros
aux représentants départementaux
de la Ligue contre le cancer. Cette
somme représente environ 10% de
la recette du recyclage du verre dans
notre commune qui cette année a re-

cueilli environ 248 tonnes sur sa tren-
taine de points d’apport volontaire.
«La commune compte environ 1 conte-
neur pour 500 habitants, mais nous
devons encore faire des efforts pour
faciliter la collecte dans la vieille-ville
et dans les quartiers d’habitat diffus.
Nous comptons sur la générosité et
l’esprit solidaire des Gardannais pour
atteindre l’objectif de 300 tonnes pour
l’année qui vient. En déposant leur ver-
re dans les points d’apport volontaire
ils aident la recherche contre le can-
cer et ils font un geste salutaire pour
l’environnement » déclarait Bernard
Bastide. Par ailleurs la Ligue tient à
rappeler que 80% des fonds récol-
tés sont utilisés pour la recherche,
mais qu’elle intervient aussi dans l’ai-
de aux malades et les campagnes
d’information-prévention, notamment
auprès des jeunes dans les établis-
sements scolaires pour lutter contre
le tabac et les nombreux cancers des
poumons qui en résultent.

L’eau, une richesse
à préserver
Le 22 mars sera la journée mondia-
le de l’eau, et comme prévu dans la
charte pour l’environnement de Gar-
danne un certain nombre de mani-
festations seront organisées à cette
occasion durant la semaine du 21 au
26 mars. En premier lieu, une confé-

rence ouverte à tous aura lieu le mar-
di 22 mars à la Médiathèque, où sera
notamment présentée une étude ré-
alisée en 2004 sur la qualité biolo-
gique et physique des cours d’eau de
Gardanne et qui sera suivie d’un dé-
bat. Un spectacle pour jeune public
(à partir de 7 ans) ouvert à tous et
intitulé Le lac desséché sera joué à
la maison du peuple le mercredi 23
mars à 14h30. Il sera également pré-
senté la veille à des classes de CE1

et CM2. Diverses animations seront
également proposées aux scolaires
tout au long de la semaine, avec par
exemple la visite d’un lagunage à
Pourcieux ou encore des stations de
traitement de l’eau potable ou de trai-
tement des eaux usées. 

Courir pour 
la bonne cause
Le comité catholique contre la faim
et pour le développement (CCFD) or-
ganise une fête de la solidarité ou-
verte à tous, le samedi 19 mars de
14h à 17h, devant l’église. Le but ?
Soutenir des projets de développe-
ment au Mali et au Sénégal et aider
les victimes du tsunami en Asie. Cet-
te manifestation solidaire, baptisée
Terre d’avenir, sera sportive puisqu’il
vous sera proposé de participer à une
course (à pieds, en rollers, en trotti-
nette, en brouette ou encore en pous-
sette c’est à vous de choisir), des
stands de jeux, d’informations, une
vente de tableaux et d’objets fabri-
qués par les enfants et un goûter fe-
ront également partie du programme.
Le Conseil municipal des enfants
s’implique fortement dans cette ini-
tiative et apportera son aide active.
Rendez-vous dès 14h pour les ins-
criptions.

4

Accueil chaleureux pour une cinquantaine de nouvelles familles.
Photos : C. Pirozzelli

actuactu

Roger Meï et Bernard Bastide remettent un chèque 
à la Ligue contre le cancer.
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Gardanne 
en fleurs
Le mardi 1er mars à l’Hôtel de Région,
Michel Vauzelle, président du Conseil
régional PACA et Jean-Marc Cop-
pola, président du Comité régional
du tourisme, récompensaient les lau-
réats du concours des villes et villa-
ges fleuris. Pour l’édition 2004 de
cette manifestation créée en 1959, il
y avait 207 communes de la région
PACA qui étaient en lice pour l’ob-
tention d’une nouvelle fleur.
Gardanne, déjà labellisée d’une fleur
a reçu les “encouragements du jury”,
soit une invitation à poursuivre ses
efforts pour l’obtention d’une seconde
fleur lors d’un prochain concours. A
noter que les travaux d’aménage-
ment du rond-point d’entrée de ville
(près du pont de chemin de fer) dé-
marreront avant l’été.

Faites 
de l’Internet !
Savez-vous ce qu’est un blog? Non?
Alors, c’est le moment de découvrir
cet outil en plein essor sur Internet.
Un blog, ce n’est jamais qu’une sor-
te de journal personnel en ligne, un
petit site très facile à réaliser dans
lequel vous entrez des textes et des
photos au jour le jour. Dans le cadre
de la Fête de l’Internet 2005, la Mé-
diathèque et le Service jeunesse vous
proposent une initiation au blog. Ça
se passe le mardi 29 mars (13h-19h),
jeudi 31 (14h-18h), vendredi 1er avril
(14h-18h) et samedi 2 (10h-17h) à la
Médiathèque et le mercredi 30 (14h-
17h) au service jeunesse. C’est gra-
tuit, et inutile de s’inscrire.

Lycéens 
citoyens
Un groupe d’élèves en deuxième an-
née BEPA aide aux personnes du ly-
cée agricole de Valabre ont mené à
bien leur projet d’utilité sociale en
distribuant des vêtements aux bé-
néficiaires des restos du cœur. «Nous
avons collecté plus de 60 cartons de
vêtements en quatre mois, à l’intérieur
de l’établissement. On a trié par âge,
par sexe, par saison, nous avons eu
tellement de dons que nous avons dé-
cidé d’en envoyer une partie en Asie. »
Julien, Lucie, Manon, Sabrina et Elsa
font leurs premiers pas dans la vie
d’adulte et découvrent les situations

de grande détresse dues à la misè-
re. «On ne pensait pas qu’il y avait au-
tant de gens dans le besoin et nous
sommes satisfaits d’avoir pu leur ap-
porter un peu de chaleur. » L’équipe
des Restos du cœur tient à les re-
mercier. Un grand merci également
à l’association Ceux qu’on aime et aux
150 personnes présentes lors du
concert organisé au profit des res-
tos. Le prix de l’entrée ne s’affichait
pas en euros mais en dons alimen-
taires divers. Une nouvelle fois, la gé-
nérosité du public est à souligner.

Un conseil d’admi-
nistration agité
Le mardi 22 février un conseil d’ad-
ministration de la Sécurité sociale mi-
nière du midi a été interrompu par
une délégation de mineurs qui sou-
haitaient ainsi marquer leur mécon-
tentement concernant la réforme de
leur système de protection sociale.
Ils ont interpellé le conseil sur les
risques de basculement du régime

spécifique minier vers le régime gé-
néral suite au cautionnement de la
réforme par les syndicats, hormis la
CGT. Ils ont dénoncé l’ attitude « laxis-
te et cynique» de ceux qui ont «ac-
cepté sans résistance la fermeture des
mines, » et plus récemment de «don-
ner leur accord au gouvernement pour
l’exclusion de 80% des anciens mi-
neurs des mesures de 17% de rattra-
page des pensions minières. »
A la suite de cette intervention les
administrateurs CGT ont proposé aux
autres organisations syndicales de
se regrouper pour faire le point sur
les conséquences néfastes de cette
réforme sur la caisse de Gardanne,
ainsi que la réalisation d’une motion
commune qui serait adressée aux di-
rigeants de la caisse de Sécurité so-
ciale minière ainsi qu’aux ministères
de tutelle. Une affaire à suivre.

5
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Un projet d’utilité sociale mené à bien.
Photo : C. Pirozzelli

Des fleurs pour embellir la ville. 
Photo : C. Pirozzelli

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0232 - D
U

 17 M
A

R
S

 A
U

 4 A
V

R
IL 2005

nrj n°232  7/07/05  15:39  Page 7



Les yeux rivés sur l’écran, un casque
sur les oreilles, Claudia écoute les consi-
gnes qui lui demandent de cliquer sur
l’icône du fichier pour l’ouvrir. Ses
gestes sont lents, mesurés, sa concen-
tration est maximale. Quand elle coin-
ce, elle jette un coup d’œil à Joaquim
qui fait la même chose à sa gauche.
Claudia a soixante-quinze ans et de-
puis quatre mercredis, elle prend ses
habitudes à l’atelier multimédia de la
Médiathèque, sur un poste d’autofor-
mation avec CD-rom. « Vous savez, ce
n’est pas bien compliqué : je sais ce
qu’il faut faire. Avant, j’étais sténo-
dactylo, mais il me faut un peu de temps
pour retrouver les touches sur le cla-
vier. » C’est Joaquim qui a découvert
l’existence de l’atelier lors d’une dé-
monstration au foyer troisième âge, et

qui a incité Claudia à s’inscrire. « Ça
faisait longtemps que je voulais ap-
prendre, raconte-t-il. On voit nos pe-
tits-enfants se débrouiller, il n’y a pas
de raison qu’on n’y arrive pas nous
aussi ! D’ailleurs, je vais bientôt ache-
ter un ordinateur pour la maison.» Et
quand on lui demande ce qu’il en fera,
il répond comme une évidence : « sur-
fer sur Internet, apprendre des lan-
gues, tenir les comptes... »
Depuis la réinformatisation de la Mé-
diathèque, en septembre, et l’installa-
tion d’ordinateurs neufs, la participation
des retraités aux ateliers multimédia
ne cesse de croître. Ils sont désormais
30 %, presque aussi nombreux que les
moins de 13 ans. Il y a manifestement
là une réelle demande, pas tant en ter-
me de moyens matériels que de connais-
sance et de compétence. Les retraités,
qui sont de plus en plus actifs, dispo-
sent de temps et ne veulent pas se sen-
tir décrochés par rapport à leurs
petits-enfants. 
Ces derniers sont aussi très deman-
deurs des ateliers. La plupart d’entre
eux savent déjà se servir d’un ordina-
teur (on dirait parfois qu’ils sont nés
avec une souris dans la main). Mais ils
peuvent utiliser des CD-rom qui ne
sont pas au prêt, essentiellement des
jeux éducatifs : Les Schtroumpfs, Fo-
restia, l’Amerzone, les Zoombinis, Car-
men Sandiego, Harry Potter... Vincent
vient de passer une heure en compa-
gnie de Scoubidou. « Je devais aider
le monsieur à sortir du bateau, puis je
suis allé dans la grande pyramide et
j’ai vu la momie.» En CPà l’école Pré-
vert, il y a un ordinateur chez lui mais
pas d’accès à Internet. Clément, lui,
est en CE2. Il est venue avec sa petite
sœur Margot, accompagnés de leur
grand-mère. «Je viens presque tous les
mercredis à l’atelier, je choisis les CD-
rom et je joue. A la maison, j’ai un or-
dinateur, mais je ne me sers pas d’Internet.
A l’école, le lundi on a informatique,
on copie des textes. »

Montage vidéo, jeux éducatifs, création de site : 
diversité des apprentissages.
Photo : C. Pirozzelli

multimédiamultimédia

Des ateliers pour
tous les âges
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Près de deux cents 
personnes auront 

fréquenté les quelques
cinq cents séances des

ateliers multimédia à 
la Médiathèque en 2004.

Des enfants de cours 
préparatoire y côtoient des

septuagénaires pour 
s’initier à Internet, 

apprendre à utiliser un 
tableur, se former aux 

langues étrangères, réviser
les maths... et bientôt 
découvrir les logiciels 

libres.
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Une alternative 
au monopole privé
Forte de ce succès public, la Média-
thèque met en place à partir d’avril des
ateliers consacrés aux logiciels libres
(voir encadré). Ces outils, alternative
ouverte et non commerciale aux poids
lourds qui équipent les ordinateurs,
sont en plein essor. «La Médiathèque
n’a pas la prétention de réduire les in-
égalités dans l’accès aux nouvelles
technologies, explique Mustapha El
Miri, adjoint au maire chargé de la
culture. Elle y contribue, à sa mesure.
Mais ces inégalités sont au moins au-
tant culturelles que financières. C’est
pourquoi on doit travailler sur les conte-
nus. Ça passe aussi par le fait de dire
qu’en matière de logiciels, il existe au-
tre chose que Microsoft. En tant que
service public, nous n’avons pas à être
les commerciaux d’un monopole pri-
vé. En revanche, on peut donner une
tribune d’expression aux associations
qui s’efforcent de promouvoir les lo-
giciels libres. »
C’est ce qui s’est fait en invitant en
janvier dernier Rosaire Amore (vice-
président de l’Association française
des utilisateurs de logiciels libres) dans
le cadre du cycle Sciences et Idées.
«Les grosses entreprises de logiciels
sont en guerre ouverte contre le libre,
soulignait-il. Elles le font en brevetant
tout ce qu’elles peuvent, comme l’a fait

par exemple Microsoft avec le double-
clic.» Une démarche qui ressemble fu-
rieusement aux brevets sur le vivant et
sur les médicaments. 
Mais la résistance s’organise. Le cas
de la ville de Munich, qui a fait passer
ses 14000 ordinateurs sous Linux (un
système d’exploitation alternatif à Win-
dows), est éclairant. A Gardanne, le
site internet de la ville fonctionne avec
SPIP. Le service jeunesse utilise le na-
vigateur Firefox et la messagerie de la
mairie tourne sous le logiciel Mercu-
ry. Des négociations sont en cours avec
les écoles pour installer des logiciels
libres sur les postes informatiques.

Même si, comme le souligne Musta-
pha El Miri, « Il faut une volonté po-
litique au niveau national, et ça n’en
prend pas le chemin. De plus en plus
de sites proposent des accès payants.
L’initiation qu’on met en place s’ins-
crit dans une bataille contre l’aspect
commercial des nouvelles technolo-
gies et les barrières culturelles qui en
bloquent l’accès à de nombreuses per-
sonnes.»

Bruno Colombari

Les principaux utilisateurs sont des retraités et des enfants.
Photo : C. Pirozzelli
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Des premiers clics aux logiciels libres

Les ateliers d’autoformation et de consultation de CD-Rom (mercredi de 14h à 17h,
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h) ont beaucoup de succès : il est possible de
travailler de façon autonome sur l’apprentissage de langues (de l’anglais au japo-
nais en passant par l’espagnol, l’italien ou l’allemand), la généalogie, les gestes
qui sauvent, le permis de conduire, les CV et bien sûr les principaux logiciels trai-
tement de texte, tableurs, bases de données, courrier électronique). Les enfants
utilisent des CD-Rom ludo éducatifs adaptés à leur tranche d’âge. Pour ceux qui
découvrent l’informatique, il y a aussi ateliers d’initiation, sous la conduite d’un
animateur (le mardi de 17h30 à 19h) : Les premiers clics sur un ordinateur, pour se
familiariser avec la machine, la souris et le clavier, et Internet, avec la présentation
du réseau, de la navigation, des liens, du courrier. Et à partir d’avril, tous les sa-
medis matins, il y aura un atelier d’initiation aux logiciels libres, avec pour com-
mencer Open Office (traitement de texte). 
Pour s’inscrire à ces ateliers, c’est très simple : il suffit d’avoir une carte de lecteur
de la Médiathèque, de choisir un créneau disponible (une heure par semaine et
par personne) et de se faire enregistrer à l’accueil. C’est gratuit.

7
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Auditions :
guitare et atelier rock
Très attendues ce mois-ci pour les élèves de l’École de musique,
une audition de guitare classique et une autre de l’Atelier rock.
La première présentera différentes pièces de musique classique
ou ancienne des 16 e et 17 e siècles, jusqu’à des pièces plus mo-
dernes composées d’airs de musique traditionnelle Sud Améri-
caine, de groupes comme les Beatles ou encore de musique
contemporaine plus dissonante et bruitiste. Les élèves se suc-
cèderont sur scène et joueront ces différentes pièces sous for-
me de solo, duo, trio, quatuor ou grand ensemble. Ensuite, la
seconde audition sera celle de l’Atelier rock et permettra aux élè-
ves de jouer des sets de guitares électriques sur des parties ins-
trumentales de groupes comme Police, Guns’n’Roses, Radiohead,
Satriani, Trust, ou encore de jouer Jeux interdits version hard rock
ou Surf riders de Pulp Fiction. 
Audition Guitare classique
Mardi 22 mars, au 3 Casino, 18h30, entrée libre

Audition Atelier rock
Mardi 29 mars, au 3 Casino, 18h30, entrée libre

Destins croisés

Sur scène deux personnages, Yola Buszko et Henri
Kochman racontent leur propre histoire. Chacun leur
tour... Une chronique qui commence au début du siè-
cle. Yola est une polonaise née en 1956. Sa famille
est antisémite, elle non. Elle émigre à Paris pour fuir
la misère et le communisme. Elle était comédienne
en Pologne, et le sera à nouveau en France. Henri est
né en 1941 en France. Il est juif d’origine polonaise.
Il a soif d’idéal et voit dans le communisme un espoir
pour la classe ouvrière et par extension pour toute la
société. Improbable rencontre est un tête à tête drô-
le, tendre et généreux. Une pièce poignante, d’une
grande sensibilité avec un message de tolérance, de
compréhension mutuelle où deux récits s’entrecroi-
sent, où la petite histoire rencontre la Grande.
Improbable rencontre
Conte Théâtral 

par le Théâtre de la Jacquerie
Vendredi 1er avril, 3 Casino, 20h30

Renseignements : 04 42 65 77 00

Avec son béret, son pantalon ceinturé haut, et tout far-
dé de blanc, Bénédito est un drôle de bonhomme qui s’a-
gite, balaie, nettoie, mange sous les coups de sifflets
stridents d’une autorité omniprésente. A partir de quelques
feuilles de papiers, de morceaux de pain,
d’une pomme, il fabrique des visages qui
chantent, s’invente des amis, nous racon-
te sa vie. Les objets volent et retombent
lourdement, vaincus par une absurde pe-
santeur, comme celle de l’autorité violen-
te et la bêtise du monde qui les plaquent
au sol. Mais, Bénédito trouve les espaces
nécessaires au rêve, à l’évasion, au rire, à
la poésie. Pirouette, cacahuète... Les say-
nettes s’enchaînent les unes aux autres,
offrant un numéro ébouriffant de notre per-
sonnage, oscillant entre Buster Keaton et
Fernand Raynaud. Avec une insouciance
succulente, un brio remarquable et beau-
coup d’humour, Bénédito bouscule l’ordre
établi, la bienséance. Il nous livre une bel-
le leçon de vie et de comédie, assortie d’u-
ne salutaire réflexion sur l’esclavage moderne,
la hiérarchie, la solitude, l’intolérance et le
droit au rêve.

Bénédito
Théâtre tout public à partir de 10 ans

Mercredi 6 avril, au 3 Casino, 18h

Renseignements : 04 42 65 77 00

sortirsortir
L’échappée belle de Bénédito
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Il y a longtemps, bien longtemps, Dolma, jeune bergè-
re tibétaine vivait avec son père au pied des monta-
gnes. Tous les jours, la fillette menait le troupeau de
moutons bien haut dans la montagne, non loin d’un
lac dont l’eau claire luisait comme un œil céleste. Un
jour, alors que les moutons s’égaillaient dans les pâ-
turages, la fillette fait une bien étrange rencontre. Cel-
le d’un bourdon qui lui propose de l’emmener vers une
vie meilleure. Cette dernière refuse et se fait piquer par
le bourdon, qui se sauve ensuite. Quand elle revient
chez son père, il ne croit pas à son histoire. Le lende-
main, elle retourne au lac pour retrouver le bourdon.
Ce dernier se transforme en beau prince et l’emmène.
Le père ne reverra pas sa fille, jusqu’au jour de ses
soixante-dix ans, jour où Dolma revient. Mais elle ne
sera plus seule... Un joli conte tibétain, joué par deux
comédiens issus de la compagnie Nam Co, qui alter-
nent contes, personnages, musiques et manipulations
d’ombres et d’objets. De ce métissage des formes, se dégage une intime
atmosphère propre au conte, colorée et envoûtante.
Lac desséché
Théâtre Jeune public, Conte Tibétain, 

à partir de 7 ans et famille

Mercredi 23 mars, Maison du peuple à 14h30

Renseignements : 04 42 65 77 00

Babel Méd Music est un grand forum des musiques du monde, un
véritable “souk” alliant en journée rencontres, débats, conférences
et en soirée, concerts et évènements festifs. Une belle occasion de
(re)découvir le Dock des suds, lieu magique de la Fiesta qui se dé-
roule chaque année en octobre, et aussi de voir, d’entendre des ar-
tistes venus du monde entier comme Faïz Ali Faïz (Pakistan), Okna
Tashan Zani (Mongolie), Hanine y son cubano (Cuba), Realejo (Por-
tugal), les Anarchistes (Italie), Motayen (Palestine), Les Fqirets d’An-
naba (Algérie), Tim et les Wassamana (Burkina Faso) ou encore des
artistes de France comme Watcha clan ou Orange Blossom... 
Véritable tour du monde en trois jours, Babel Méd Music livrera à
coups sûrs des moments chaleureux où l’on pourra écouter les mu-
siques du Sud, de la Méditerranée, de la région, danser, rire et dé-
couvrir la richesse des cultures du monde. 
Babel Méd Music
Du 31 mars au 2 avril

Dock des Suds, à Marseille

12 euros par soir et 25 euros le pass

Renseignements : 04 91 99 00 00

Babel Méd Music
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Lundi 21 mars

Café Citoyen
Organisé par Attac sur le thème de La Cons-
titution Européenne, au 3 Cafet, à 18h, entrée
libre.

Samedi 26 mars

Randonnée
L’association les Verts terrils organise une ran-
donnée dans la forêt des Cèdres, avec vue
imprenable sur la vallée de la Durance. 
Renseignements au 06 18 22 68 97.

Mardi 29 mars

Histoire de l’art 
Dans le cadre du cycle Écoutez-Voir, l’école
d’Arts plastique propose une conférence sur
l’Asie. Médiathèque, Auditorium, 18h30, 
entrée libre

Mercredi 30 mars

Film d’animation
L’arbre qui pleure est un dessin animé de Ber-
trand Clech, d’après un conte de Marlène 
Jobert, à partir de 4 ans. 
Médiathèque, auditorium, 15h, entrée libre.

Samedi 2 avril

Concert jeune public
Concert de Daniel Beaume pour les enfants
à partir de 8 ans. Médiathèque, 15h, entrée
libre.

samedi 2 avril 

Visite de Gordes
Organisée par Les Verts terrils.
Renseignements au 06 18 22 68 97.

du 5 au 10 avril 

exposition
Gilberte Vidal expose des peintures (huile et
couteau) à l’espace Bontemps. Vernissage le
5 avril à 18h.
Rens. au 04 42 65 77 00 ou 04 42 51 07 99.
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En ce début d’année, l’heure est aux
bilans et à l’analyse des résultats de
l’année 2004 pour les créations d’en-
treprises sur la commune et l’évolu-
tion de l’emploi. Pour Philippe Pintore,
élu au développement économique,
« les résultats sont globalement posi-
tifs notamment grâce au réseau dense
de PME/PMI qui représentent 92 %
des 1096 entreprises de la commune.
En 2004 ce sont 197 emplois qui ont
été créés sur la zone Avon et son ex-
tension. Sur la zone d’activité de Bom-
pertuis qui accueille déjà 27 entreprises
pour 301 emplois, il y a 4 entreprises
qui sont en cours d’installation et qui
devraient se traduire par environ 25
emplois supplémentaires. Même si les
statistiques fournies par le service pu-
blic de l’emploi sont quelquefois à
prendre avec la plus grande des pré-

cautions compte tenu des calculs à géo-
métrie variable, il semble quand même
que malgré un contexte national plus
que difficile, la ville enregistre une
baisse significative du nombre de de-
mandeurs d’emploi.» En effet, ils sont
500 de moins à Gardanne entre 1999
et 2004 (sources Insee/ANPE). Et cet-
te dynamique semble bien partie pour
se poursuivre en 2005 puisqu’il y a
déjà des projets en cours de réalisa-
tion. Comme l’explique Nadège La-
combe directrice du service développement
économique de la ville, « 20 permis de
construire pour des créations d’entre-
prises sont en cours de traitement, avec
bien entendu des emplois à la clé. 2005
doit aussi voir l’ouverture d’un Bri-
comarché à côté de l’Intermarché de
Bompertuis, un magasin qui emploie-
ra quand même 30 personnes. Il faut

Les constructions continuent sur l’extension de la Zone Avon.
Photo : C. Pirozzelli

Les entreprises
gardannaises

créent de l’emploi
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En ce début d’année
2005 Gardanne

compte trente-six 
entreprises et 

plusieurs dizaines
d’emplois de plus

qu’au début 2004.
Dans un contexte 

régional où la pénurie
de terrains disponi-

bles pour du dévelop-
pement économique
est plus sensible que
jamais, la commune

dispose de nombreux
atouts pour pour-

suivre dans cette voie.
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noter également que l’implantation de
certaines structures sur la commune
est fortement génératrice d’emplois,
comme “La Maison” qui compte au-
jourd’hui 75 salariés. De même les
projets en cours tels que La Chrysali-
de, la résidence sociale ou le foyer
d’accueil d’urgence vont apporter leur
lot de créations d’emplois. Enfin, la
Maison de retraite qui sera inaugurée

au printemps représente 42 emplois
sans compter les emplois induits qu’el-
le va inévitablement entraîner. »
Un bilan plus qu’honorable si l’on
considère que le taux de chômage ne
cesse d’augmenter à l’échelle natio-
nale, mais qui pour Philippe Pintore
«est toutefois teinté de quelques inquié-
tudes concernant les projets industriels
de deux des entreprises phare de la

commune à savoir Pechiney qui a été
rachetée par le canadien Alcan et la
centrale thermique autrefois proprié-
té de la Société Nationale d’Électrici-
té et de Thermie (SNET) passée dans
le giron de la société espagnole En-
desa.» Bref, deux poids lourds de l’in-
dustrie française qui passent sous le

L’installation d’entreprises créatrices d’emplois, 
une règle essentielle.

Photo : C. Pirozzelli

économieéconomie
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Quels sont vos projets pour l’aména-
gement de la zone Jean de Bouc ?
Nous avons sorti ce périmètre du statut
de ZAC lors du conseil municipal du 3 fé-
vrier 2005. Nous redémarrons sur un pro-
jet en deux temps, avec en premier lieu
une simple modification du Plan d’Occu-
pation des Sols (POS) et l’aménagement
d’un première tranche de 10 ha. Un cabi-
net d’étude va travailler sur la présentation
d’un projet d’aménagement. Les 25 ha res-
tant qui seront bien évidemment dédiés à de l’activité économique
vont être intégrés au Plan Local d’Urbanisme qui est en cours d’é-
laboration.

Quel type d’entreprises souhaitez-vous y accueillir ?
Créer une zone dédiée à de l’activité économique est une
première étape capitale, mais encore faut-il que les en-
treprises qui s’y implantent soient génératrices d’emplois.
Il n’est pas question d’aménager un site pour accueillir
des entreprises de type logistique qui occupent des sur-
faces conséquentes pour ne créer que très peu d’emplois
et qui de surcroît engendrent des nuisances en termes de
circulation de poids lourds et tous les désagréments que
cela entraîne. Il est donc probable que la ville s’occupera

de la commercialisation afin d’apprécier au mieux le type
d’entreprises qui viendront s’y installer.

* Élu au développement économique et à l’agriculture

Philippe Pintore* : “privilégier les entreprises créatrices d’emplois”
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contrôle de sociétés étrangères géné-
ralement plus soucieuses de rentabili-
té pour leurs actionnaires que de
développement de l’emploi local. 

Des entreprises dyna-
miques et innovantes
Parmi les entreprises créées à Gardanne
en 2004 l’une d’elle, la société Stam-
p’o, se démarque déjà par une activi-
té qui devrait rapidement s’étendre au
niveau mondial grâce à un procédé ré-
volutionnaire dont elle est l’auteur.
En effet, en novembre 2004 l’Institut
National de la Propriété Industrielle
(INPI) a accordé un brevet à cette so-
ciété gardannaise pour un nouveau sys-
tème de tampons automatiques à encres
couleurs. Créée en janvier 2004 par
Julien Lebas et Thierry Roche, elle a
élaboré un système baptisé Modul’o
Stamp © qui permet pour la première
fois de moduler à volonté les casset-
tes d’encrage des tampons automa-
tiques jusque là cantonnés au noir et
blanc. Déjà partie à la conquête du mar-
ché hexagonal où il se vend quoti-
diennement 13 000 tampons noir et
blanc, la société est en pourparlers avec
les plus grands fabricants de montures
automatiques pour rapidement abor-
der une commercialisation européen-
ne puis mondiale, notamment sur un

marché asiatique qui se chiffre en
millions de tampons vendus chaque
jour. 
Les projets de créations d’entreprises
ne sont pas en reste, avec de jeunes en-
trepreneurs dynamiques. Ainsi, Marc
Valverde actuellement en rapport avec
la plate-forme d’initiative local PACI
(lire ci-contre Une aide à la création
d’entreprise) nous expose son projet :
« je travaille à Décathlon depuis une
quinzaine d’années, et depuis 3 ans je
suis responsable du service client. Il
se trouve que Décathlon soustraite les
livraisons-installations à domicile à
de petites structures souvent mal adap-
tées pour cette activité. Partant de ce
constat je me suis dit qu’il y avait une
carte à jouer dans ce créneau, en in-
sistant bien sur la fiabilité et la quali-
té du service. J’ai donc décidé de créer
ma propre société “Logistiservices Val-
verde”. Pour cela j’ai contacté le ser-
vice développement économique de la
ville qui m’a aidé à trouver des locaux
sur Gardanne et qui m’a orienté vers
la PACI pour le montage du dossier et
pour l’obtention de fonds dans des
conditions avantageuses. C’est plus
compliqué que ce que l’on pourrait
penser au premier abord, mais c’est

une fantastique expérience, surtout que
je bénéficie de l’appuie de toute ma
famille. »

Des atouts à faire 
valoir pour l’avenir
Notre département connaît une de-
mande foncière pour l’implantation
d’entreprises supérieure à l’offre dispo-
nible. Pour Philippe Pintore, « Gar-
danne, grâce notamment à une gestion
foncière raisonnée et maîtrisée de lon-
gue date, dispose aujourd’hui de nom-
breux atouts pour tirer son épingle du
jeu dans le domaine du développement
économique. Avec l’acquisition des
puits Yvon-Morandat et Z, nous dispo-
sons respectivement de 14 et 3,5 ha qui
peuvent être tout ou partie dédiés à l’é-
conomie. Évidemment, de par leur na-
ture même, ces structures ne peuvent
pas êtres vendues et utilisées en l’état
et demandent un certain nombre de
travaux et autorisations pour être ex-
ploitables dans un cadre légal, et cela
prend du temps. Nous profitons des dé-
lais de sécurisation et de mise aux nor-
mes pour réaliser une étude sur les
possibilités d’aménagement et de va-
lorisation du site. Quand nous aurons
les autorisations nécessaires pour pou-

Le service aux entreprises, un secteur en pleine croissance.
Photo : C. Pirozzelli
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voir l’exploiter, nous pourrons partir
sur des bases solides établies à partir
de préconisations fiables. Qui plus est,

même si la ZAC (Zone d’Activités
Concertées) Jean de Bouc a rencon-
tré des difficultés de financement sui-
te à une réaffectation de certains crédits
des pouvoirs publics au profit de l’É-
cole de microélectronique, les 35 ha

initialement prévus pour ce projet gar-
dent leur vocation économique (lire
encadré p. 11). »

S.C.

économieéconomie

En 2001 la commune de Gardanne 
a adhéré à la plate-forme d’initiative 
locale (PFIL) Pays d’Aubagne - La Ciotat
Initiative (PACI) afin d’aider les créateurs
ou repreneurs d’entreprises à s’installer
sur son territoire.

Frédéric Valverde, vous êtes animateur et collabora-
teur de direction. Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est
la PACI ?
Nous intervenons à toutes les étapes du projet, avec en amont
des conseils, une aide technique à l’élaboration et une ex-
pertise de viabilité. Nous apportons également une aide fi-
nancière à travers un prêt d’honneur à 0%, des garanties
bancaires ou l’obtention de prêts à la création d’entreprises.
Enfin, en aval nous assurons un suivi et un accompagnement
de l’entreprise. Notre force est de bien connaître les diffé-
rents acteurs du monde économique et institutionnel de no-
tre territoire d’intervention. Nous pouvons ainsi les mobiliser
autour de projets concrets de création ou reprise d’entrepri-
ses génératrices d’emplois. Pour
l’heure nous opérons sur 16
communes, soit un territoire
allant de Gardanne à La Cio-
tat, avec en projet une exten-
sion vers l’Ouest toulonnais. En
ce qui concerne Gardanne nous
souhaitons développer notre
partenariat avec les acteurs lo-
caux tels que chefs d’entre-
prises, organismes bancaires,
experts comptables.

Virginie Helie, animatrice en charge du suivi, pouvez-
vous nous décrire le parcours du créateur-repreneur
qui vous sollicite ?
La personne nous contacte par téléphone et nous explique
succinctement son projet. Si celui-ci correspond à notre ca-
dre d’intervention nous lui proposons un rendez-vous avec
un animateur d’accueil. Lors de cette première rencontre il
présente son projet plus en détail et nous lui remettons un
dossier à remplir. Éventuellement nous le mettons aussi en
relation avec un expert-comptable ou avec tout autre orga-
nisme susceptible de lui apporter une aide. Une fois le dos-
sier complet, le demandeur passe devant un comité technique
composé d’experts-comptables, de banquiers, de représen-
tants institutionnels (services économiques, ANPE...) auquel
il expose son projet. Si le comité technique juge le projet via-
ble, le candidat passe ensuite devant un comité d’agrément
composé de chefs d’entreprises et qui décide de l’accord du
prêt et les modalités de sa mise en œuvre. Pendant toute la
durée du prêt nous assurons un suivi des entreprises avec
des ateliers collectifs tous les deux mois où des experts inter-

viennent sur des thèmes tels que
le bilan ou la trésorerie. Tous les
mois j’assure aussi avec des ex-
perts-comptables des ateliers de
gestion. Enfin, tous les trimes-
tres nous rencontrons indivi-
duellement les chefs d’entreprises
pour faire le point.

Une aide à la création d’entreprise

10 ha très prochainement aménagés à Jean de Bouc, 
face à la Centrale thermique..

Photo : C. Pirozzelli

Rencontre avec deux animateurs 
de la PACI pour le montage d’un dossier.
Photo : C. Pirozzelli
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Mairie annexe de Biver Tél. 04 42 58 39 74

PERMANENCES DES SERVICES
● Service Environnement : le mardi de 8h30 à 10h.

● CTM (Ateliers Municipaux) : le mardi de 10h à 12h.

● CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
le mardi de 14h à 16h tous les 15 jours. 

● 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.

Centre communal d’Action Sociale (CCAS) 
square Deleuil - Tél. 04 42 65 79 10

● Assistantes Sociales
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30.

● personnes âgées
mercredi après-midi sur rendez-vous.

● aide légale
jeudi de 13h30 à 16h30.

Service habitat 
22, rue Jules-Ferry - Tél. 04 42 51 56 87

lundi et vendredi de 14h à 17h sur rendez-vous. 

groupe gardanne actions
Mireille Portail, Brigitte de Feligonde et Luc

Poussel : vos problèmes nous concernent. Vous pouvez
nous rencontrer, sur rendez-vous, au Cabinet parlementaire
de Richard Mallié, 20 avenue Jules Ferry 13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 44 44 Fax. 04 42 65 44 48

groupe Gardanne Actions

LE COURRIER DES LECTEURS
Régulièrement des lecteurs proposent des sujets

à développer dans notre tribune. Quand nous acceptons de
les faire paraître la marche arrière est rapide. « Non, mon tex-
te n’est pas assez bien, pas assez politique.» ou encore « je
ne veux pas gêner mes amies. » ou pire « Ils vont peut-être
me reconnaître. » c’est dire la chape de plomb qui pèse sur
les esprits. Une Gardannaise un peu plus courageuse a ac-
cepté que nous fassions publier « Ce petit problème d’arith-
métique à l’usage des écoles primaires. »

Suite à l’article paru dans la Provence du 22 dé-
cembre intitulé “Gardanne : le réseau Interbus fête ses dix
ans” et sous-titré “Interbus, qui assure les liaisons entre Gar-
danne, Fuveau, Mimet et Gréasque a dix ans.” Il a transpor-
té depuis sa création plus de 2 millions de voyageurs.

Les indications et renseignements sont pris sur le
site Internet: www.lepilote.com/transports/index.asp?id concer-
nant Interbus Situbmp (Syndicat Intercommunal des Transports
Urbains du Bassin minier de Provence)

Problème pour élèves de CM1 et CM2
Soit un réseau de bus qui a transporté 2 millions de voyageurs
en 10 ans sur 9 lignes.
Combien cela fait-il en moyenne de voyageurs transportés par
ligne chaque heure?
Vous répondez aux questions suivantes dans l’ordre
1. Combien de voyageurs par an?
2. Combien de voyageurs par mois?
3. Combien de voyageurs par jour arrondi au chiffre supé-
rieur ?
4. Combien de voyageurs par jour et par ligne arrondi au chif-
fre supérieur ?
5. Sachant que la ligne fonctionne de 7h du matin à 19h, com-
bien chaque bus transporte en moyenne de personnes chaque
heure?
Solution du problème
1. 200 000 voyageurs transportés par an.
2. 1666,66 voyageurs transportés par mois.
3. Nombre de voyageurs par jour : 547,94 soit 548 voyageurs
4. Combien de voyageurs par jour et par ligne : 60,48 soit 61
voyageurs par jour et par ligne.
5. Chaque bus transporte en moyenne 5 voyageurs par heure. 

Note : TB. Votre réponse juste, correspond de plus à
ce que l’on peut voir si l’on estime le trajet moyen à une demi
heure, c’est à dire 2 à 3 passagers maximum dans les bus.

Il serait urgent d’imaginer un mode de transport
en commun plus efficace et moins ruineux.

Élan pour l’Avenir - simorgh3@wanadoo.fr - 
26 Avenue de Toulon, 13120 Gardanne. 4 conseillers à votre
écoute Josyane Bonnet. Bénédicte Macé. Cécile Scholler. Tony
Baldo.

le groupe élan pour l’avenir

ADRESSES ET TÉLÉPHONES UTILES

pour joindre la mairie
tél. au 04 42 51 79 00

Vos élus vous reçoivent

■ Yveline Primo, 1ère adjointe, déléguée au personnel et à la sécurité sur
RdV en mairie, le jeudi matin de 9h à 12h 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-
ville. 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 service des sports - bât Bontemps.
■ Jean-Paul Peltier, adjoint, délégué à l’urbanisme et aux transports, le
vendredi sur RdV aux services techniques.
■ Patricia Marcolini, adjointe, déléguée à la vie associative/animation, les
mardis, jeudis et vedredis après-midi sur RdV en mairie

rdv avec un conseiller municipal, tél. 04 42 51 79 15

Max Pierazzi : Régie de l’eau
Maryse Blangero: Insertion des han-
dicapés, perm. le vendredi de 10h à
11h en mairie
Gilbert Payan : Jeunesse
Jeanine Privat : jeunesse, animations
de quartier
Marie-José Galle : Petite enfance
Nathalie Nerini : Mission locale, for-
mation
Eve Cloué : Cinéma

Guy Pinet : Dév. sports loisirs
Sylvie Batin : Équipements d’éduca-
tion artistique
Nora Belkheir : liaison intergénéra-
tion, 3e âge
Philippe Pintore : Dév. économique,
agriculture et risques majeurs, perm.
le mardi après 17h30 aux services
techniques sur RdV 
Clara Gilloux : Lecture publique
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divers

➠ Vds clic clac en très bon état +
petite table basse pour salon 300 €

à déb Tél. 06 27 01 14 65
➠ Vds lit enfant, coffre à jouets,
chevet le tout TBE 130 € + lecteur
DVD neuf 30 € Tél. 04 42 58 37 02
(de 12h à 14h/ap 19h)
➠ Vds TV couleur 70 cm TBE 
150 € Tél. 06 10 82 26 60
➠ Vds Processeur Intel Pentium
4 3 Ghz Box Prescott état neuf 
150 € Tél. 06 75 50 64 31
➠ Vds téléviseur couleur mini por-
table 36 cm TBE servie 1 an 200 €
à déb Tél. 06 75 57 50 37
➠Vds ordinateur an 2000 TBE Pen-
tium II, RAM 64 Mo, carte vidéo sis
16 Mo, écran 17 pouces, impriman-
te couleur HP Tél. 06 13 80 89 35
➠Collectionneur d’album foot 2005,
échange double Tél. 04 42 51 04 18
➠Vds salle à manger rustique pla-
quée chêne, grand bahut, argentier,
table rect TBE 200 € + robe de ma-
riée T 38/40 en satin et perles très
belle (bouquet, diadème et chaus-
sures offerts) 230 €
Tél. 06 84 05 74 96
➠ Vds wc complet, ordi Genus co-
pain, friteuse 2 prs, jeux société, plaque
élec 2 feux + divers 
Tél. 04 42 65 83 13
➠ Vds cage à lapin avec ustensi-
les 25 € Tél. 06 20 64 83 86
➠ Vds playstation 1 avec 10 jeux
ou plus, manette, carte mémoire avec
données, parfait état 75 € Tél. 04 42
51 48 53 ou 06 18 34 14 14 
➠Vds poussette jumeaux Peg Pe-
rego modèle “duette” + deux sièges
coques s’adaptant sur le châssis ou
dans véhicule le tout TBE cédé 
400 € Tél. 06 20 68 09 85
➠ Vds salle à manger bahut, ta-
ble, 6 chaises TBE 300 €
Tél. 04 42 58 01 86
➠ Donne terre Tél. 04 42 65 82 05
➠ Vds cuisinière élec Faure 3
plaques et four à catalyse TBE 50 €
Tél. 04 42 51 11 74 (ap 17 h)
➠ Vds poêle à mazout Amsta 90
sc, puis nominale 9 kw, vol chauffe
250 m3, BE 200 €
Tél. 04 42 58 09 10
➠ Vds siège auto bb confort Iséos
9-36 kg état neuf 150 €
Tél. 06 22 06 65 31
➠ Vds 2 poussettes neuves Grac-
co, une 40 € et 30 € + poussette
double Gracco neuve 80 €
Tél. 06 27 05 01 53
➠Vds living style Louis XV en noyer
TBE en 2 parties L 2,30, P. 0,60 
600 € Tél. 04 42 58 10 82
➠ Vds plaque de cuisson 2 gaz, 2
élec, marron foncé 80 € + plaque 3
feux gaz pour camping 35 € + step-
per décathlon avec compteur état
neuf cédé 70 € Tél. 06 99 35 37 99

➠ Vds 2 télévisions 22/12 V idéal
camping, un combiné télé magnéto-
scope 300 €, 1 simple 200 € Thom-
son peu servi Tél. 04 42 51 41 59
➠ Vds téléviseur 82 cm 150 €
Tél. 04 42 51 28 14
➠ Vds Insert de marque Deville
450 € Tél. 06 62 25 21 53
➠ Achète vélo fille 8/10 ans TBE si
possible VTT, faire offre 
Tél. 06 22 96 90 33
➠ Vds piano Pleyel cadre en bois
ébène, touche en ivoire pour collect
à saisir 300 € Tél. 04 42 51 15 92
➠Perdu Scamp Bouledogue Fran-
çais, mâle, 14 mois, noir bringé avec
tâches blanches sur cou et poitrail,
trait blanc sur le museau, puce élec,
disparu vers pharmacie du lycée le
4/02/05, tél. 06 08 28 40 62 ou 
06 76 20 57 16 (récompense)
➠ Perdu chat nom Lilas
Tél. 06 21 30 63 12
➠ Vds lave vaisselle encastrable
Whirlpool 12 couverts TBE catégorie
A 250 € + cadre vélo de course Bi-
anchi en alu série Mercatone Uno
état impeccable taille 53, fourche car-
bone, selle, potence, porte bidon, bleu
et jaune 1080 € Tél. 06 83 17 94 28
➠Vds batterie Yamaha DD-12 état
neuf et complet 90 € + télécom-
mande tactile Home cinéma H. de
gamme cédée 100 € + TV combi
/Scope peu servi 90 €
Tél. 04 42 51 17 82
➠ Vds lit mezzanine en pin mas-
sif 1 pl. vestiaire sur côte droit, ran-
gements + tiroir, double bureau,
matelas, excellent état 250 €
Tél. 04 42 51 14 83 ou 06 62 22 24 45
➠ Vds buffet Louis XV 2 portes, 2
tiroirs, table fer plateau verre 2 m,
lampes de chevets + divers 
Tél. 04 42 51 27 75
➠ Cède à bricoleur insert à mon-
ter, puissance 11 kw, 50 €
Tél. 04 42 51 59 32
➠ Vds 2 roues pneus Michelin XM
+ S 100, 145x70x13 + roue conti-
nental contact TBE 60 €
Tél. 04 42 58 43 71
➠ Vds divers K7 Walt Disney 4 €
une + couette pour lit 2 pl. 7 € + li-
vres 7/10 ans 1,70 € + vélo de cour-
se tube colombus, double plateaux
9 pignons arrière, équipé campagnolo
TBE 200 € Tél. 04 42 51 36 29 ou 
06 20 22 73 22
➠ Vds remorque avec couvercle
100 € + tondeuse élec 40 €
Tél. 04 42 51 08 22
➠Vds meuble haut blanc avec éta-
gère et 2 portes 16 € + 2 fauteuils
salon BE 23 € + machine à coudre
ancienne 382 € à déb + baignoire
d’angle en couleur 62 €
Tél. 06 63 57 09 20 (HR)
➠ Vds buffet bas en pin Ikea
L1170xP390xH750, 50 €
Tél. 04 42 58 11 48

➠ Vds TV Grundig 82 cm 16/9, ex-
cellent état 370 € Tél. 06 23 04 09 33
➠ Vds cause double emploi ber-
muda silhouette tonique, 8 électro-
des, gel diffuseur, taille L, fonctionne
avec piles, cédé 50 €
Tél. 06 30 86 40 89
➠ Perdu le 20/01 à proximité de la
Maison de la forêt ou au début du
sentier Mur de Gueydan, appareil
photo numérique Sony type cyber
shot + cartes mémoire, le tout dans
étui bleu Sony Tél. 04 42 58 45 48
➠ Vds remorque plateau 1,50 m x
2 m, essieu 1000 kg TBE 450 € à déb
+ motoculteur Staub TBE 600 €
Tél. 06 74 79 11 56

VéHICULES

➠ Vds Clio II 1,9 RXE an 01, clim
46500 km parfait état 7500 €
Tél. 06 15 51 64 91
➠ Vds Clio II RXT 1,6 essence an
98, 96000 km, clim, CD TBE 
Tél. 04 42 58 03 89 ou 06 17 89 52 26
➠ Vds Laguna 2.2 DT RXE TBE an
99 tt options jantes alu 7500 € à déb
Tél. 06 66 52 92 00
➠ Vds Twingo grise an 2000, 60000
km tt options 6000 € Tél. 06 81 54
13 30 ou 06 77 12 54 59
➠ Vds Scenic 1,9 L RXT DTI an
2000 TBE gris boréal 63000 km, 1er
main tt options 10500 € à déb 
Tél. 04 42 51 15 92 ou 06 17 85 53 95
➠ Vds caravane 4 pl. TBE + auvent
4 m 50, 2200 € Tél. 06 84 59 73 01
➠ Vds Opel Astra an 96, 1700 GLS
eco turbo diesel, 95000 km réels ct
ok 2800 € Tél. 06 99 35 37 99
➠ Vds Ford Fiesta TD, an 01/02,
60000 km tt options excellent état
6700 € Tél. 04 42 58 83 54 ou 
06 16 53 58 12
➠ Vds caravane Europli la Bohè-
me + auvent TBE à voir cède rétro +
stabilisateurs 3/4 places 2000 €
Tél. 04 42 58 18 50
➠ Vds C 15 D an 87 BEG 2500 € à
déb Tél. 04 42 51 24 61 (ap 19 h )
➠ Vds BX GTI 130 cu TBE ve, fc,
rétros élec, ct ok, déma, disques, pla-
quettes, pneus av. neufs 1300 €
à déb Tél. 06 68 34 13 76
➠ Vds Opel Corsa 5 cv, an 95, TBE
poste + toit ouvrant 3 pts 
Tél. 06 23 68 48 45 
➠ Vds Laguna DTI déc 99, clim,
100400 km, ct ok TBE 8000 € + pneus
neige Michelin 19565R15 état neuf
300 € Tél. 04 42 68 07 62 ou 
06 22 48 01 71 
➠ Vds Peugeot 406 1,8 L, essen-
ce, grise, clim, an 97, 100000 km, mo-
teur refait, 4 roues neuve (factures)
4500 € à déb Tél. 04 42 58 49 14 ou
06 16 29 89 82

➠ Vds 405 GRD Turbo an 02/89
2ème main, fermeture cent, attelage,
vitres élec, intérieur cuir, jantes alu
250000 km, nombreuses pièces, 
1000 € dans l’état 
Tél. 04 42 58 03 37 ou 06 60 03 01 67
➠ Vds Mobylette Motobécane 
51 V bleu 300 € Tél. 04 42 58 43 71
➠ Vds camping car excellent état
20000 km, 1,9 turbo diesel 26000 €
Tél. 06 17 31 14 81
➠ Vds attelage d’origine Renault
Clio, emballé neuf avec faisceau élec
valeur 146 € cédé 80 € Tél. 04 42 51
19 61 ou 06 63 74 36 01
➠ Vds Scooter Malagutti F 12, 
740 € Tél. 06 82 19 60 31
➠Vds Express diesel break an 90,
160000 km 2500 € + Nissan 2.0 die-
sel an 90, 1ere main 187000 km 
3000 € Tél. 06 23 16 71 89
➠ Vds Opel Tigra 1,6 L (oct 2000)
noire, 58300 km jantes alu, aileron
arr. 1ère main - prix à deb 
Tél. 04 42 64 44 49 (soir) ou 
HB 04 42 51 20 83

LOGEMENT

➠Dame retraitée cherche F2 ou F3
sur Gardanne loyer maxi 700 €
Tél. 06 70 20 34 07
➠ Cherche terrain à bâtir sur Gar-
danne ou alentours, de 350 à 500 m2
Tél. 04 42 58 06 10
➠ Loue T2 refait à neuf au centre
de Gardanne, libre le 1 avril 
Tél. 06 86 14 34 03
➠ Vds villa traditionnelle 180 m2
sur 2 niveaux, terrain 513 m2, puits,
chauf central mazout, gardanne prox
tt commerces 380000 €
Tél. 04 42 58 24 39
➠ Loue à Risoul studio 5 coucha-
ges toutes saisons, prox des com-
merces et des pistes, prix divers 
Tél. 04 42 51 37 25
➠ Loue à Gardanne hangar de 400
m2 sur terrain d’environ 1000 m2 Tél.
04 42 69 92 75 ou 06 13 25 28 23
➠ Loue maison en Corse près de
Bastia, 4 personnes maxi, 5 km de la
mer, proche des commodités 300 €
la semaine Tél. 06 22 78 61 68
➠ Loue local professionnel 60 m
2 au chemin Sophoras 420 €
Tél. 04 42 58 14 49
➠Cherche local ou hangar si pos-
sible avec une cour intérieure ou de-
vanture, superficie mini 50 m 2 banlieue
aixoise ou marseillaise Tél. 06 25 17
03 74 ou 06 99 00 94 30

OFFRES DE SERVICE

➠Propose de déboiser et nettoyer
votre terrain, peu importe la surface,
en contrepartie je récupère le bois
Tél. 06 17 86 75 20

NAISSANCES

OUFAR Janna, DEMAY Paulin

mariagES

SAHNOUNE Mesmoudi/AMOUR Jacqueline

DÉCÈS

BEOLETTO Jacques, RINAUDO André, MARTINEZ Jean,
PROENÇA Isabel épse ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS,
GARCIA Marcel, BAGHDOYAN Manouche veuve SÉRO-
PIAN, DALMASSO Jacques

état-civil

Les petites annonces sont gratuites et réservées aux Gardannais. 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

pratiquepratique

petites annonces
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