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Brocante 
et vide grenier
Dimanche 3 juillet, toute la journée, Pla-
ce de l’église, à Biver.

Projet du cours
Nouvelle réunion publique concernant
l’aménagement futur du Cours du cen-
tre-ville, Jeudi 7 juillet à 18h à la Mai-
son du Peuple.

Tourisme
Une nouvelle randonnée intitulée Au

pays des cigales et du charbon est pro-
posée par l’Office de Tourisme de Gar-
danne et le pôle historique minier de
Gréasque. L’occasion de découvrir 
l’histoire et la géographie du bassin mi-
nier, à travers une randonnée de 17 km,
ponctuée par un pique-nique et une vi-
site du musée de la mine. Dimanche 26
juin, départ Lycée Fourcade à 8h30, re-
tour vers 17h30. Inscription obligatoire
à l’Office de Tourisme, 04 42 51 02 73
(12 euros).

Conseil Municipal
Séance publique le jeudi 30 juin à 18h
en Mairie.

Espace Santé Jeunes
Inauguration de l’Espace Santé Jeunes,

mis en place par l’AAI (association d’ai-
de à l’insertion), le Mercredi 29 juin à
11h, au 35 rue Borély. 
Tél. 04 42 51 52 99.

Petit concert à 
la maison de retraite
Mercredi 29 juin, la classe de saxopho-
ne du Conservatoire de musique d’Aix-
en-Provence donnera un concert pour
les résidents de la maison de retraite
du Domaine de l’Olivier, sous forme de
petits groupes et d’un grand ensemble.
Il y aura ensuite une lecture de poèmes
écrits par un résident.

Avis d’Enquête INSEE
Du 4 juillet au 18 octobre, l’INSEE ef-
fectuera sur Gardanne une enquête sur
L’Emploi en continu. Différents ména-
ges seront tirés au sort, avant le pas-
sage des agents de l’INSEE.

en brefen bref

Les enfants montrent l’exemple

Le Conseil municipal des
enfants a présenté, mardi 7 juin au
cinéma 3 Casino, le travail d’une
bonne année.

Les conseillers, qui ont
fait preuve de beaucoup d’esprit de
responsabilité, ont fait le bilan de
toutes leurs activités dans les do-
maines de la sécurité, du sport, de
la solidarité, de l’environnement et

présenté leur journal, Le petit conseiller. Je souhaite mettre l’ac-
cent sur deux aspects de leur travail :

• D’abord la solidarité. Par toute une série d’actions
ces jeunes ont collecté plus de 300 euros qu’ils ont remis au
CCFD, sensibles à l’aide qu’on doit apporter à d’autres enfants
du monde. Ils auront participé le 19 juin à l’action pour finan-
cer la lutte contre le cancer.

• L’environnement ensuite. Ils ont conçu et nous ont
présenté ce soir-là le film qu’ils ont élaboré, avec l’aide de nos
services cela va sans dire.

Franchement, c’est à nous adultes qu’ils s’adressent,
nous adultes qu’ils interpellent. Je me permets de vous trans-
mettre leur message qui vous demande, qui nous demande un
comportement plus citoyen, plus responsable : il faut jeter les
papiers, les verres, les détritus… dans les poubelles. Mieux, il
faut appliquer le tri sélectif, respecter la forêt, diminuer la pol-
lution...

Aux adultes que vous êtes, que je suis, ils ont posé très
fort la question de la protection de la planète, notamment à tra-
vers nos gestes quotidiens.

Saurons-nous y répondre?

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

éditoédito
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La première édition du festival Tremblement de rue mê-
lant théâtre, pyrotechnie, concert déambulatoire, spec-
tacle burlesque, comédie populaire s’est déroulée les 8
et 13 juin. Du square Allende à la place Dulcie-Septem-
ber en passant par l’esplanade de la Mairie et la place
du marché de Biver, la ville s’est transformée en une gi-
gantesque scène théâtrale. Il y a eu des spectacles pour
tous les publics. Les enfants côtoyaient les personnes
plus âgées, dans une ambiance joyeuse. Pour Mustapha
El Miri, élu à la culture, il est essentiel «d’offrir une gran-
de diversité culturelle de qualité et de la rendre accessi-
ble à tous. » 
En début d’après-midi, le square Allende voit arriver les
enfants des centres aérés. Les cris, bavardages et rires

des enfants laissent progressivement place au silence.
Quatre personnages bigarrés arrivent tout doucement et
s’installent dans le square. Les comédiens de la compa-
gnie de la Braise commencent à raconter une histoire à
coups d’onomatopées, de gestes et improvisent un petit
concert avec dijeridou, calebasses, bâtons, tambours. En-
suite, tout ce petit monde auquel se sont joints de nom-
breux adultes se déplace vers l’esplanade de la mairie où
le cirque Pouce réalise une démonstration. Quelques mi-
nutes plus tard, le nombre de spectateurs s’est encore
agrandi. C’est maintenant un étrange monsieur qui ges-
ticule autour d’une cabine téléphonique pour nous en-
traîner dans un spectacle burlesque entre Buster Keaton
et Charlie Charplin, avec de multiples acrobaties et mi-
mes. Beaucoup de rires et d’applaudissements. Il fait un
tabac, les enfants participent même au spectacle. Puis,
des sons émergent du haut du Cours. C’est la compagnie
des piétons qui commence un concert déambulatoire,
transformant le mobilier urbain en instruments de mu-
siques. Les panneaux de sens interdits, les cabines télé-
phoniques, les rideaux métalliques des commerçants,
jusqu’à la laverie automatique... tout devient prétextes et
instruments pour un concerto urbain géant. A 18h, c’est
la place Dulcie-September qui accueille la suite des ma-
nifestations avec une opérette marseillaise de Vincent
Scotto version Commedia dell’arte, enlevée et grande-
ment appréciée, mêlant textes et saynètes humoristiques,
chansons populaires (Le plus beau des tangos du mon-
de, Cane, Cane, Canebière ou les Pescadous...). Enfin, le

festival s’est conclu de fort
belle manière avec un fi-
nal tout feu, tout flamme,
sur la place du marché de
Biver. Le dragon cracheur
de feu... d‘artifice a im-
pressionné petits et grands.
Rendez-vous est pris pour
la suite en juillet.

Loïc Taniou

La rue
a tremblé
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Comédie populaire, place Dulcie-September.
Photo : C. Pirozzelli

Spectacle burlesque autour 
d’une cabine téléphonique en centre-ville.
Photo : C. Pirozzelli

Embrasement et conclusion du festival “Tremblement de rue”.
Photo : C. Pirozzelli

En ce début de mois de juin, 
la rue a tremblé du centre-ville 

de Gardanne jusqu’à Biver, non pas 
suite à un séisme (quoique), 

mais à une déferlante de spectacles
liés aux arts de la rue. 
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Nouveau visage
pour l’entrée 
de ville
Les travaux de réaménagement du
second rond-point de l’entrée de ville
ont débuté le 5 juin dernier et de-
vraient s’étaler sur huit semaines. Il
prendra place à côté de celui des
pompiers (réalisé l’an dernier par le
service municipal des espaces verts)
en mémoire de leur collègue Jean-
Claude Richard décédé l’an dernier.
Le blason de la Ville de Gardanne ap-
paraîtra en mosaïques, une descen-
derie de mine en pierre sera bâtie de
l’autre côté en mémoire de la mine.
« Il y a quelque temps, nous avons
retrouvé une pierre massive prove-
nant très certainement de l’ancienne
carrière de pierres de Valabre, explique
Magalie Brunel des services tech-
niques. Nous avons décidé de la met-
tre en valeur dans la construction de
la descenderie. » Cyprès, oliviers, chê-
nes, lavandes et romarin, massifs de
bruyères, de cistes, d’iris, genêts 
s’harmoniseront de part et d’autres
du rond-point. 

Journée festive
pour les retraités
La grande journée des retraités de
Gardanne qui réunit les 3 associa-
tions présentes sur la commune (Foyer
Nostre Oustau, Entr’aide solidarité 13,
association Aide et loisirs) se dérou-
lera le mercredi 6 juillet au square
Allende, de 10h à 20h environ. De
nombreux stands seront sur place,
parmi lesquels La Maison, l’associa-
tion d’aéromodélisme, Espoir 13, l’as-
sociation des retraités de Pechiney.
Une vente d’objets, de poupées, de
tabliers, de tuiles, de verres gravés...
réalisés par les retraités de Nostre
Oustau sera organisée, les bénéfices

seront
reversés à 
La Maison. Égale-
ment au programme de cette jour-
née, un repas paella, un bal, des
grillades en soirée. Les inscriptions
doivent s’effectuer auprès des 3 as-
sociations de retraités participantes
avant le 30 juin.
Rens. au 04 42 58 01 03, 04 42 58 16
55 ou 04 42 58 33 61. 

Mouvement 
de grève dans 
les crèches
Du 6 au 13 juin, une partie du per-
sonnel des crèches et haltes-garde-
ries a suivi un mouvement de grève
de 8h à 10h. Les revendications por-
taient sur des améliorations des condi-
tions de travail du personnel. Lundi
13 juin, après plusieurs rencontres
de négociation, le personnel a été
reçu en mairie par Roger Meï, Yveli-
ne Primo, adjointe au personnel et
des représentants de l’administra-
tion. Un protocole d’accord a été si-
gné entre les agents grévistes et la
municipalité.  Il porte notamment sur
un réaménagement de l’organisation
du travail des agents pour leur per-
mettre de passer plus de temps au-
près des enfants en les dégageant

de certaines tâches
(restauration, néttoie-

ment...). La formation sera
poursuivie et la promotion du per-

sonnel facilitée. Dès le mardi 14, les
structures de la petite-enfance ont
repris leur vitesse de croisière. Après
un débat qui se déroulera d’ici fin
juillet sur l’organisation de la journée
de travail et les plannings, tout de-
vra être opérationnel pour la rentrée
de septembre.

Prévenir
l’inondation 
aux Molx
Le ruisseau des Molx, qui va de Bi-
ver à Gardanne en passant à proxi-
mité de la ZI Avon et de Pechiney va
être aménagé. Ces travaux sont des-
tinés à mieux prévenir les risques 
d’inondations. Les riverains étaient
invités par le maire Roger Meï, Jean-
not Menfi et Jean-Paul Peltier, ad-
joints au maire, à une réunion d’information
le 25 mai dernier. Comme cela a été
expliqué, «en cas de fortes pluies la
partie aval des Molx connaît réguliè-
rement des problèmes, avec l’inon-
dation de la chaussée et de l’entrée
de Pechiney. Pour y remédier nous al-
lons réaliser 2 bassins, l’un de 42000
m3 à Biver non loin du quartier Salo-
nique, l’autre de 17000 m3 au niveau
de la bretelle de la Plaine. En plus nous
allons élargir le ruisseau et aménager
un chemin piétonnier sur l’une de ses
berges. Enfin, nous allons faire un bas-
sin de dépollution du réseau pluvial
de la zone Avon en bordure de celle-
ci. » Les travaux devraient commen-
cer début 2007, et le coût global de
ces aménagements est estimé à 3,4
millions d’euros.

4

Les retraités du foyer Nostre Oustau
en mlein atelier.
Photo : C. Pirozzelli

actuactu

Une esquisse 
vue de dessus, 
de ce que sera l’entrée 

de ville dans un mois.
Photo : C. Pirozzelli
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Attention
sortie d’école !
Du 6 au 13 juin, le service municipal
de la prévention, les élus, la police
municipale et les parents d’élèves
délégués se sont retrouvés aux abords
des écoles afin de renouveler l’opé-
ration Fragile. Cette campagne de
sensibilisation à la prudence sur les
routes et plus particulièrement aux
sorties d’écoles a vécu sa troisième
édition dans le dialogue. Munis de
tracts et d’autocollants, la distribu-
tion est allée bon train. D’un endroit
à l’autre, on en profite pour rappeler
les bases de la sécurité routière, le-
ver le pied, bien attacher sa ceintu-
re de sécurité à l’avant et à l’arrière,
ne pas se garer n’importe où et n’im-
porte comment (les parkings exis-
tants aux abords de chaque école on
été aménagés pour les voitures)...
Cette année, l’école Elsa-Triolet a sou-
haité participer, comme le rappelle
Hélène et quelques autres parents,
«même si nous ne sommes pas di-
rectement concernés par les voitures,
les scooters et les vélos circulent dans
ce quartier de façon dangereuse par-
fois, nous espérons que cette action
contribuera à leur faire prendre cons-
cience qu’il faut être vigilant. »

Plan canicule :
Faites-vous
connaître
Suite au plan canicule et au décret
du 1er septembre 2004 qui lui est as-
socié, les communes ont obligation
de recenser les personnes à risque.
Par une démarche volontaire, peu-

vent s’inscrire les personnes de plus
de 65 ans, les personnes de 60 ans
reconnues inaptes au travail, les adul-
tes handicapés. Une fois l’inscription
faite sur un registre, la liste est re-
mise en Préfecture ; le déclenche-
ment du plan en cas de forte chaleur
est décidé par le Préfet. Les person-
nes recensées bénéficieront ainsi 
d’une surveillance accrue. Pour sa
part, la commune de Gardanne vient
d’éditer une plaquette explicative avec
une partie à découper pour le re-
censement, disponible au CCAS et
auprès des médecins, des infirmiers,
des mairies, des associations. Elle
poursuivra le dispositif mis en place
les années précédentes qui s’appuie
sur une présence régulière du per-
sonnel du CCAS auprès des per-
sonnes isolées. 
La Ville mettra également en place
une cellule de veille qui suivra l’évo-
lution du plan tout l’été. 
Autres renseignements au Centre

d’Action Sociale, square Deleuil, 
04 42 65 79 10.

Nouveaux
logements à Veline
Contrairement à ce que l’on a pu croi-
re en passant dernièrement par l’ave-
nue Maurel-Agricol, ce n’était pas
une nouvelle piscine qui se cons-
truisait au quartier mais bien un nou-
vel ensemble de 18 logements réalisé
par la société HLM OPAC Sud (ce
terrain dont elle est propriétaire de-
vait à l’origine accueillir l’ANPE). Le
bâtiment comprendra cinq niveaux
répartis en 3 étages, un rez-de-chaus-
sée et un sous-sol. D’une surface to-
tale de 1528 m2, il accueillera 18
appartements dont 4 aménagés pour
les handicapés. Il s’agira de 3 T2, 10
T3 et 5 T4, avec un parking en sous-

sol de 15 places. Le chan-
tier qui a débuté le 16 mai
devrait être terminé à l’é-
té 2006. Les personnes
intéressées peuvent dès
maintenant retirer un dos-
sier de demande à l’O-
PAC SUD, Cité Besson,
60 avenue Raymond-Poin-
caré, 13100 Aix-en-Pro-
vence. Tél. 04 42 23 14 83.
Vous pouvez obtenir des
renseignements auprès
du service habitat de Gar-
danne (rue Jules-Ferry).

5
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En cas de déclenchement du plan canicule,
une cellule de veille sera mise en place 
par la ville.
Photo : C. Pirozzelli

A Elsa-Triolet, ce sont surtout les deux roues 
qui posent problème.

Photo : C. Pirozzelli
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La salle du cinéma 3 Casino est bien
remplie. Les jeunes conseillers atten-
dent impatiemment l’ouverture de leur
soirée. L’événement est de taille, l’heu-
re est au bilan présenté au public. «Le
CME a œuvré dans tous les secteurs,
introduit Roger Meï. Suite à leurs tra-
vaux, nous avons pris un arrêté pour
lutter contre les déjections canines qui
jonchent nos trottoirs, nous avons amé-
nagé le parc Font du Roy suite à une
étude qu’ils ont réalisée. Ils ont beau-
coup de cœur et leurs actions nous ont
montré tout ce qu’ils étaient capables
de faire.» Après une brève présenta-
tion du travail de chacune des quatre
commissions (solidarité/santé, sports
et loisirs, environnement et sécurité),
Christine Verilhac, responsable du
CCFD à Gardanne a tenu à remercier
publiquement les élus du CME pour

leur implication solidaire; en effet, lors
de la course du 19 mars, la commis-
sion a récolté 220 euros auxquels sont
venus s’ajouter 80 euros issus du tour-
noi de foot organisé par la commission
sports et loisirs en février. Le chèque
a été remis au CCFD: «C’est la deuxiè-
me année que nous travaillons en-
semble. Vous vous êtes impliqués une
nouvelle fois. Merci à vous, merci pour
eux. Cet argent va aider les victimes
du tsunami à reconstruire leurs mai-
sons.» 

Bientôt les élections
Après ce moment d’émotion, les élus
de la commission environnement ont

invité la salle à regarder leur docu-
mentaire sur l’importance du tri sé-
lectif et du respect des éléments qui
nous entourent. « Ce film nous enga-
ge à des gestes de sauvegarde, com-
mente Roger Meï. Il sera utilisé pour
la sensibilisation dans les écoles par
l’association “Les verts terrils”. Je
voulais également rappeler que nous
venons de signer une convention avec
“l’Institut de la forêt” et que dès l’an
prochain, 500 élèves vont pouvoir vi-
siter le musée avec leurs enseignants,
gratuitement. » 
Les prochaines élections au conseil se
dérouleront dans quelques mois. D’ici
là, nos jeunes élus continueront à tra-
vailler. A la fin de la rencontre, Khira
Rahmani, chargée de coordonner le
CME a rappelé que les réunions du
mercredi après-midi étaient ouvertes
à tous les enfants qui souhaitent en sa-
voir un peu plus sur le fonctionnement
des commissions. «Je vous invite éga-
lement, enfants et parents, à lire le 
journal réalisé par la commission com-
munication. “Le Petit conseiller” est
disponible auprès du service enfance,
il sera aussi distribué par les élus lors
de leurs différentes permanences dans
les établissements scolaires. »

C.N.

Le 7 juin dernier, les jeunes
élus du Conseil Municipal
des Enfants avaient large-

ment invité les Gardannais
à venir assister à une pré-

sentation des actions qu’ils
ont menées depuis leur

élection. Au programme,
projection du film sur 

l’environnement et présen-
tation de leur journal, 
“Le petit conseiller”.

CME : bilan de l’année

6

enfanceenfance

Moment d’émotion lors de la remise du chèque au CCFD.
Photo : C. Pirozzelli

A l’entrée, “Le petit conseiller” est distribué au public.
Photo : C. Pirozzelli
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Le Ville de Gardanne, vous connais-
sez? C’était non pas un fameux trois
mâts (n’exagérons rien), mais un beau
voilier de 6,50 m. Construit entre jan-
vier et juillet 1985, il est financé grâ-
ce à la mobilisation des industriels,
commerçants et artisans du bassin mi-
nier, à l’initiative de la mairie. Thier-
ry Foucaut part le 15 septembre de
Brest pour la Mini-transat, arrivée pré-
vue à Pointe-à-Pitre. Une voile déchi-
rée et un safran cassé ne lui laissent
aucune chance. L’association GMT (un
Gardannais dans la Mini-Transat) créée
pour l’occasion, le soutien dans deux
autres tentatives, en 1987 (abandon)
et en 1991 (17 e). Face à des investis-
sements de plus en plus lourds, le GMT
se réoriente alors vers la voile pour
tous : « l’idée était de former nos jeu-
nes pour devenir moniteurs à la fédé-
ration française de voile, raconte Loïc
Danest, président du GMT. En 1993,
nous avons acheté un voilier, un First
Class 8, qui nous permet de participer
à des régates régionales et d’organi-
ser des sorties en mer.» En 1988, le
club de voile s’était installé sur la base
nautique de la Ciotat, d’où il propose
des activités toute l’année (planche à

voile, dériveurs, catamarans) et ac-
cueille chaque été en stage des enfants
de Gardanne. « Nous avons formé en-
viron 2000 jeunes en tout. »
En 1994, l’association se dote d’une
section pêche à l’occasion de la mise
en eau du bassin de rétention de Font-
venelle, alimenté par les eaux pom-
pées de la mine. Alevinage, initiation
à la pêche pour les enfants et sorties
en mer sont au programme. Une éco-
le de pêche est même créée en 2001
avec l’autre club gardannais, Odyssée.
L’APPAD et la fédération départe-
mentale de pêche se chargent d’entre-
tenir les abords du plan d’eau. « On y
trouve des brochets, des sandres, des
carpes et de la petite friture, explique
Alain Dufour, un des responsables de
la section pêche de GMT. Chaque an-
née, on fait un alevinage avec l’AP-
PAD. Mais en général, les pêcheurs de
concours remettent le poisson à l’eau.»
Depuis onze ans, Alain constate une

amélioration de la qualité de l’eau des
rivières (l’Arc et la Durance) due aux
normes de plus en plus strictes au ni-
veau des stations d’épuration. Mais
l’arrêt du pompage des eaux de la mine,
il y a deux ans pose des problèmes de
régénération de l’eau, en partie com-
pensé par un apport régulier du canal
de Provence et par un forage. Lieu
convivial où il est agréable de se pro-
mener, le plan d’eau vous accueillera
le 26 juin. Et les bénévoles du GMT
aussi.

B.C.

Les 20 ans du GMT commenceront à 10h,
le dimanche 26 juin à Fontvenelle. Les en-
fants s’initieront à la pêche à la truite avec la
section pêche du club, avant une démons-
tration de modèles réduits de bateaux, par le
club modélisme naval de Puits-Ste-Répara-
de. A 11h30, un apéritif sera offert par la mu-
nicipalité, puis les bénévoles du GMT serviront
une paella (participation 6 euros), accompa-
gnée par des chants marins. L’après-midi se
poursuivra par une démonstration de pêche
sur le bassin, et une initiation à la voile avec
les Optimists et les dériveurs. Une exposition
rétrospective sur le club, un aquarium de pois-
sons d’eau douce et une tombola complètent
la journée.

Un dimanche 
au bord de l’eau
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sportsport

Fondée en juin 1985 pour
soutenir une traversée de

l’Atlantique en voilier, 
l’association GMT fête ses

20 ans le 26 juin à
Fontvenelle. L’occasion de

découvrir un club 
atypique, entre voile et 

pêche, entre plan d’eau 
et grand large.

Vingt ans dans les voiles

La base nautique de La Ciotat accueille les stages de voile.
Photo : C. Pirozzelli

La section pêche a été créée en 1994.
Photo : C. Pirozzelli
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Vacances jeunes: 
le choix

des possibles
Les vacances arrivent à grands pas. Un large éventail d’ac-
tivités est proposé par le service jeunesse et le Gisec pour
que les enfants et adolescents passent un été agréable.
Petit tour d’horizon des activités. Côté du service jeunes-
se, de nombreux séjours sont proposés comme un séjour
en Slovaquie, des mini-séjours en Ardèche avec des ani-
mations autour du sport et de la nature (accro-branches,
camping, hébergement dans des cabanes, escalade...),
d’autres dans les Hautes-Alpes avec des activités en eaux-
vives (hydrosol, nage, rafting...), ou encore de nombreuses
sorties et randonnées aquatiques, pédestres ou en VTT...
En parallèle, des ateliers auront lieu du 4 juillet au 12 août,
autour du cirque, du graph, de la danse africaine, des jeux
de société, de soirées (piscine en nocturne...). Du côté du
Gisec, du 4 juillet au 12 août, des activités sportives sont
proposées, au travers d’animations ou de stages, dans de
nombreuses disciplines comme le foot, l’athlétisme, le bas-

ket, l’escrime, l’équitation,
la natation... 
Pour de plus amples 

détails et inscription :

Service jeunesse : 19,

rue Borély. Gardanne. 

Tél. 04 42 12 62 85

Gisec : Ferme de Col-

levieille. Biver. Tél. 04

42 65 99 54 ou gym-

nase Cosec Pesquier

Ensemble, 
le temps d’un concert
Dans le cadre du partenariat entre l’école municipale de musique
et les écoles de la ville, deux concerts ont été donnés à Biver, à
Frédéric-Mistral le 30 mai, à Paul-Cézanne le 6 juin. «Nous avons
réalisé un projet autour de la chanson dans trois classes de chaque
école, explique Daniel Bonilla. Un répertoire a été spécialement tra-
vaillé par nos musiciens, tandis que les instituteurs se chargeaient
de faire répéter leurs élèves sur des chansons de Jean-Jacques-
Goldman, en play-back. » L’objectif reste celui de faire découvrir la
diversité musicale et les instruments aux enfants. Les musiciens
et les chanteurs se sont rencontrés lors des deux répétitions or-
ganisées avant le concert, « les écoliers ont été surpris par l’effet
produit par l’orchestre, poursuit Daniel. Chanter avec de vrais mu-
siciens les motive et les encourage à voir la musique autrement. »
Le 30 mai comme le 6 juin, les parents venus nombreux ont pu
eux aussi y porter un regard différent. 

Avec Musiques à Biver, vous pourrez vous replon-
ger l’espace d’une soirée dans l’ambiance d’un night
club des années 80 avec la venue des Tontons Flin-
gueurs et de leur show 100 % Disco Funk. Sur scè-
ne, ce sont 6 musiciens, tous fringués funky, qui
joueront les tubes de dance music des années eigh-
ties allant des Kool and the gang à Earth wind and
fire en passant par Stevie Wonder, James Brown,
Chic, Cloclo, et bien d’autres légendes de la funky
music. Un concert groove, avec une ambiance joyeu-
se qui plaira à plus d’une génération. Biver qui
connaîtra une deuxième soirée années 80, avec la
venue prochaine (voir numéro suivant) du podium
de la Marseillaise et des stars comme Désireless,
Jean-Pierre Mader, Rose Laurens... Biver : A funky
town? Yeah !

Vendredi 1er Juillet à 21h

“Musiques à Biver” 

avec les Tontons Flingueurs
Place de l’Eglise à Biver. Plein air. 

Gratuit.

sortirsortir

Disco Fever’s
à Biver
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En prolongement de Musiques à Gardanne qui accueillera Kent (le 24 )
et Rachid Taha (le 25), une scène consacrée aux groupes amateurs de
la ville avec comme invité les désormais célèbres Poum Tchack prendra
place en plein air, dans le parc de la médiathèque. Les énergumènes de
Poum Tchack armés de violon, bandonéon, guitares, contrebasse, per-
cussions et chant proposeront un trépidant voyage vers les pays de l’Est
et un concert festif tendance acoustique, avec leur swing jazz manou-
che et musique tzigane. Le rock et ses multiples dérivés, plus électriques,
ne seront pas très loin avec les nombreux groupes de la ville comme
Twinsol, Revival et autres qui se produiront en première partie. Un mé-
lange détonnant donc pour cette soirée sous les étoiles, qui oscillera en-
tre les nombreuses influences des musiques actuelles, pour témoigner
de la fraîcheur de la scène locale. En avant la musique !

Mercredi 29 juin à 18h

Poum Tchack en concert 

et Scène ouverte aux groupes locaux

Parc de la médiathèque. Plein air. 

Gratuit

Le lundi 4 juillet à 21h, les Fiestas des quartiers commenceront avec
humour grâce à la venue d’un véritable clown rock catégorie mi-lourd
Charli encor et de son One Man Show. Révélation humour au festival
d’Avignon, dans la lignée de Fernand Raynaud ou de Bourvil, Charli
armé de ses 90 kilos, déboule roulant dans un étonnant landau tout-
terrain motorisé, entamant son spectacle sur les chapeaux de roues.
Au début, quand commence le spectacle, on se demande bien ce qui
va se passer... Tout le monde se regarde et se demande sur qui ou sur
quoi on est tombé... Au fur et à mesure du spectacle, l’ambiance est
là car Charli peut tout faire, et si possible de travers. Son truc, c’est
de tout rater pour réussir. 
Lundi 4 juillet, à 21h. Première Fiesta des quartiers

Humour avec Charli Encor et Sardinade avec le service

jeunesse aux Logis Notre-Dame. Gratuit.

Zic Zac Rock 
à Notre-Dame
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26, 27 et 28 juin

Fête du Cinéma
Après l’achat d’une première place au tarif normal,
un passeport vous sera remis pour vous permettre
d’accéder à toutes les autres séances pour un tarif
de 2 euros. Le Cinéma 3 Casino fait partie des 5300
salles françaises participant à l’opération. 

Du 5 au 30 juillet

Exposition
Cent reproductions de chefs-d’œuvre de la peintu-
re de catalogne par le Cercle Catala de Marseille.
Médiathèque, entrée libre.

27, 28 et 29 juin

Théâtre au Hang’Art
L’Atelier Théâtre jouera quelques morceaux choisis
de sa future pièce Le petit train de M. Camodé, à tra-
vers trois représentations au Hang’Art, nouveau lieu
du service jeunesse, au 19 rue Borély, à partir de
20h30. Entrée libre.

Du 10 Juin au 30 septembre

Insecte pas si bête
Une exposition ludique, durant l’été, sur les insec-
tes à l’Écomusée. Rens. 04 42 65 42 10.
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Pleins feux 
sur les musiques 
actuelles
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Le questionnaire proposait 10 thèmes,
avec pour chacun d’eux un espace
disponible pour d’éventuels commen-
taires et propositions. Il était égale-
ment demandé de classer les 4 thèmes
jugés prioritaires par ordre d’impor-
tance. 117 réponses ont été réception-
nées. Elles seront prises en compte par
la municipalité dans la limite de ses
responsabilités, toutes ces propositions
ne relevant pas forcément de ses com-
pétences.

emploi, formation 
& activité économique
Le thème le plus souvent cité comme
prioritaire concerne l’emploi et la for-
mation. Les commentaires reçus à ce
propos sont souvent identiques à ceux
concernant l’activité économique et
commerciale, thématique arrivant en
quatrième position dans l’ordre d’im-
portance. L’étude des réponses don-
nées sur ces deux thèmes, met en relief
les points suivants.

Apropos de la formation, l’accent doit
être mis sur son adéquation avec les
attentes des entreprises, notamment lo-
cales. Plus que le quantitatif, c’est le
qualitatif en termes d’accès à l’emploi
qui est à privilégier.
Une forte préoccupation en ce qui
concerne l’emploi des jeunes ressort
des réponses. Si l’accent est mis sur le
fait qu’il faut favoriser la création d’em-
plois, de nombreuses réponses souli-
gnent que celles-ci doivent prioritairement
concerner les Gardannais. 
Enfin, les initiatives de types bourses
à l’emploi sont à développer, avec l’at-
tente d’une forte participation des en-
treprises locales. Autre aspect essentiel:
favoriser l’implantation de nouvelles
entreprises, en privilégiant toutefois
celles fortement créatrices d’emplois
et de préférence non-polluantes. Le
commerce est aussi abordé et repré-

sente une double préoccupation. 
D’une part la conservation des petits
commerces de proximité dans le cen-
tre-ville, d’autre part l’installation de
commerces de types boulangeries et
tabacs dans des quartiers un peu éloi-
gnés du centre qui en sont dépourvus,
comme par exemple Fontvenelle. Le
manque d’hôtels a aussi été souligné.

sécurité
Cette thématique est arrivée en seconde
position dans le classement des prio-
rités. Outre les questions de petite dé-
linquance qui n’entrent pas dans le
cadre de l’élaboration d’un PLU, de
nombreux aspects concernant le ci-
visme et le respect des règles de la vie
en société y ont été développés. La vi-
tesse excessive des véhicules en ville
a été mise en avant et d’autant plus cri-
tiquée qu’elle est souvent constatée
aux abords des établissements scolai-
res et dans des zones fortement fré-
quentées. Des mesures pour ralentir la
circulation telles que l’installation de
ralentisseurs sont demandées. Les vé-
hicules stationnant là où ils ne devraient
pas et les piétons traversant n’impor-
te où ont aussi fait l’objet de nom-
breuses critiques, soulignant la nécessité
d’aménagements favorisant une meilleu-
re cohabitation piétons-véhicules.

La création d’entreprises pourvoyeuses d’emplois, 
une priorité.

Photo : C. Pirozzelli

Développer l’offre du logement, 
tant dans l’individuel que le collectif.

Photo : C. Pirozzelli

concertationconcertation

Propositions
de GardannaisLa concertation se poursuit

pour l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme 

de Gardanne. Un question-
naire à retourner en mairie

et disponible sur le site
Internet de la ville a permis
aux Gardannais d’exprimer

leurs attentes et proposi-
tions sur Gardanne dans 20
ans. En voici une synthèse.
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Enfin, des dégradations sur des véhi-
cules stationnant sur les parkings 
durant la nuit ont été mentionnées,
aboutissant à une demande de création
de parking fermé et surveillé.

logement
La question du logement arrive en bon-
ne place dans la liste des préoccupa-
tions des Gardannais et se classe en
troisième position dans l’ordre des prio-
rités. Les questions du manque de lo-
gements et des prix élevés des loyers
sont souvent soulevées. Elles condui-
sent à une demande de constructions
de logements sociaux, voir même à une
demande de réquisition de logements
inoccupés. On constate aussi une at-
tente pour limiter la spéculation fon-
cière. La réhabilitation de la vieille-ville
est un point qui est aussi abordé. Com-
me pour l’emploi, on enregistre un cer-
tain nombre de réponses demandant
que les Gardannais soient privilégiés
pour l’attribution des logements aussi
bien que pour les permis de construi-
re.

transports, 
environnement & 
paysage, agriculture
Ces thématiques ont reçu de nombreuses
réponses communes, aussi sont elles
présentées ensemble. On note dans les
réponses une forte demande concer-
nant la valorisation des déplacements
en vélo sur l’ensemble de la commu-
ne, et à pied en ce qui concerne le cen-
tre-ville. Pour le vélo, cette attente se

traduit par une demande en pistes cy-
clables et en aménagements de par-
kings à vélos.
Pour les transports en communs le dou-
blement de la voie Aix-Marseille et
une plus grande régularité (et ponc-
tualité) des trains sont attendus. Un
manque de liaisons par bus est cons-
tatée, notamment vers les bassins d’em-
plois que sont Aix, Marseille et les
Milles.
A propos du réseau Interbus on enre-
gistre des remarques qui jugent les bus
trop grands et qui demandent des li-
gnes plus courtes et une plus grande
fréquence.
Les préoccupations environnementa-
les se traduisent par une volonté de
préserver les zones naturelles et agri-
coles et par une demande d’enfouis-
sement des lignes électriques. Un tri
des déchets plus adapté dans l’habitat
collectif et la poursuite du fleurisse-
ment de la ville sont également atten-
dus.
Concernant l’agriculture, son maintien
fait l’unanimité dans les réponses re-
çues, avec le souhait d’installations
d’agriculteurs et le développement de
l’agriculture biologique. La création
d’une maison du terroir qui commer-
cialiserait les productions locales a
d’ailleurs été proposée.

action sociale & 
solidarité
Sur ce volet, les réponses reflètent dans
l’ensemble un bon degré de satisfac-
tion, avec toutefois une attente mar-

quée pour le développement de l’ac-
tion envers les personnes âgées. Il y a
aussi une demande pour plus de struc-
tures d’accueil de la petite enfance et
une meilleure prise en compte des pro-
blématiques liées aux handicapés. A
noter également le refus par certains
de l’installation d’une résidence so-
ciale.

culture & sport
En matière culturelle, on enregistre la
demande d’une salle supplémentaire
qui soit en mesure d’accueillir dans les
meilleures conditions possibles les pro-
grammations culturelles tout au long
de l’année. Un bâtiment spécifique et
adapté pour l’école de musique figu-
re aussi dans les attentes. Concernant
le sport, les infrastructures sont aussi
au centre des propositions avec la cons-
truction d’un nouveau gymnase et la
couverture de la piscine.

Tous les questionnaires reçus ont été
entrés dans une base de donnée qui
permet leur traitement par les élus et
les services municipaux. Une réponse
individuelle doit aussi être envoyée à
toute personne en ayant fait la demande
dans son questionnaire. 
Vous pouvez encore donner votre avis
en récupérant un document-diagnos-
tic PLU qui inclut le questionnaire en
mairie. La prochaine étape de concer-
tation du PLU est fixée à la rentrée.

S.C.

concertationconcertation

Trouver des espaces à aménager.
Photo : C. Pirozzelli
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Pour régaler vos papilles vous pouvez
trouver à Biver :

Des boulangeries :
- Boulangerie La mie bivéroise, quar-
tier Salonique et dépôt de pain à côté
de l’église
- Boulangerie Le Roy Michel, La Pla-
ce. Tél. 04 42 58 21 84

Des boucheries :
- Boucherie Tonin, place Sainte Bar-

be. Tél. 04 42 51 26 85
- Boucherie Manfrino Marius, Place

Sainte Barbe

Des primeurs :
- Le marché de Talie, bord de route
CD58. Tél. 04 42 58 41 68
- Fruits et légumes, place Roger Bos-
sa

Pour des vins et spiritueux de qualité,
rendez vous chez Votre cave, 119 quar-
tier Cauvet. Tél. 04 42 65 96 85

En ce qui concerne les bars, vous avez
le choix entre :
- Le bar central, place de Biver
- Le sporting, place de l’Eglise

- Le pénalty, quartier Cauvet
- Le Tropicana, place de la poste

Enfin, Snack Baron vous propose sand-
wiches, boissons et bonbons sur la pla-
ce de Biver. Tél. 04 42 51 49 72
- Pizza plus, quartier Cauvet, bord de
route Tél. 04 42 51 47 63

Problème de digestion, deux pharma-
cies à votre service
- Pharmacie de la place de l’église, 
Tél. 04 42 58 43 93
- Pharmacie SSM, 1 rue tulipes 
Tél. 04 42 58 33 17

Besoin d’une coupe de cheveux? Adres-
sez vous à :
- Angele coiffure, place de l’église.

Tél. 04 42 58 47 65
- Assadourian sabine, bord de route

CD58. Tél. 04 42 58 43 00
- JM coiffure, 31 place Roger Bossa.
Tél. 04 42 58 03 19
- Laetitia coiffure, La place. Tél. 04

42 58 44 18
- Salon Raissac Claudie bord de rou-
te CD58 Tél. 04 42 58 24 27

Pour les soins du corps un salon de
beauté a ouvert depuis peu. Il s’agit de
Rita beauté institut, 670 place de Bi-
ver. Tél. 04 42 58 27 60

La boutique Nouveautés vous propo-
se des articles vestimentaires, ainsi que
de la mercerie au 37, place de Biver.
Tél. 04 42 58 32 04

Si c’est votre animal de compagnie
qui a besoin d’un petit relookage, Eva

toilettage est à votre disposition à la
place de Biver. Tél. 04 42 58 12 07

La quincaillerie Brico plaisir ne man-
quera pas d’intéresser les bricoleurs.
Elle se trouve au rond point de Biver.
Tél. 04 42 58 14 36

Pour vous meubler ou pour la déco-
ration de la maison :
- Fabrication de meubles Ruiz Lilia-

ne, 321 CD58 Cauvet ouest. Tél. 04
42 51 47 17
- Fabrication d’articles de décoration
en plâtre Gas Eric. Tél. 04 42 51 04 51

Espace net informatique est installé
au bord de la D58 et se propose de créer
votre site web ou de vous équiper en
matériel informatique. Tél. 04 42 29
15 86

Pour vous tenir au courant des derniè-
res infos ou pour vos besoins en arti-
cles de papeterie, il y a Mag presse,
35 place de Biver. Tél. 04 42 58 31 24

Pour faire un loto ou acheter un paquet
de cigarettes Le marigny, avenue du
Pilon du Roy Tél. 04 42 51 11 12

Vous souhaitez acquérir un véhicule
neuf ou faire réparer votre voiture?
Renault Biver, bord de route. 
Tél. 04 42 58 02 83

Pour l’essence et le gaz, Station ser-
vice Robuschi, sur la place de l’église

CFTM Formation vous propose des
formations en informatique, sécurité
en entreprise, techniques (électricité,
hydraulique ...), Collevieille ouest. Tél.
04 42 58 00 82

La liste des commerces est issue des
informations du service économique.
En cas d’omission faites-vous connaî-
tre au 04 42 51 79 72.

S.C.

pratiquepratique

Biver dispose d’un réseau
de commerces qui 

couvre un large spectre
d’activités, qu’il s’agisse 

de la vente de biens 
ou de services. 

Voici un tour d’horizon 
de l’offre bivéroise.
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Les commerçants 
à Biver 
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Fidèles à leur objectif de « faire dé-
couvrir et se rencontrer les différentes
cultures du monde,» les animateurs du
service jeunesse nous ont proposé ce
samedi 11 juin un voyage culturel aux
sources des rythmes musicaux et tra-
ditions africaines. « Chaque année,
“Djembé en fête” propose des moments
de fête et de convivialité autour de la
percussion mêlant gastronomie, concerts
et animations en plein air. Cette fête
vient après tout un travail à l’année
avec ateliers et rencontres pédago-
giques entre des maîtres et des ap-
prentis de la percussion» nous explique
David, animateur du service jeunesse.
La fête a commencé avec la venue 
d’une surprenante installation plas-
tique, un taxi-brousse. Les jeunes élus
du Conseil municipal des enfants ont

amené différents objets de récupéra-
tion (télé, parabole, téléphone, cartons,
vélos...) qui ont été chargés, empilés
sur le toit du véhicule, comme en Afrique,
avant un long voyage sur les pistes. En
parallèle, plusieurs stands du Gisec,
du service enfance, des centres de loi-
sirs et du service jeunesse accueillaient
le public et présentaient les activités à
venir pour cet été. 

Meeting...
de percussions
Non loin de là, les élèves de l’atelier
percus du service jeunesse se sont in-
stallés en demi-cercle sur la pelouse
pour un meeting de percussions. En-
suite, sur la scène, les élèves de l’éco-
le de musique ont joué une œuvre de
Ney Rosauro, compositeur brésilien,
mêlant musique classique et musiques
populaires brésilienne avec marimba,
piano, batterie et percussions. Une jo-
lie performance avant de laisser place
à une démonstration de percussions
béninoises par les élèves de l’atelier
percus et quelques membres du grou-
pe Jawa. Vint ensuite le temps de la
pause où l’on a pu se restaurer en man-

geant un repas béninois sur de gran-
des tables. La soirée s’est poursuivie
de fort belle manière avec les excel-
lentes prestations de deux groupes afri-
cains. Mataam Percussionen provenance
de Conakry livra un magnifique concert
avec deux invités de marque, Nina Ca-
marra, danseuse du Ballet national de
Guinée et Morciré, grand maître sor-
cier du rythme, âgé de plus de 60 ans.
Jawa a conclu cette belle fête avec son
afro world de Cotonou. 
Anoter qu’en prélude à Djembé en fête,
des animations culturelles autour des
percussions et de la culture béninoise
ont été proposées par le Service jeu-
nesse au Lycée Agricole de Valabre.
Ainsi, en début de soirée, le jeudi 26
mai, les lycéens ont pu découvrir une
exposition d’une dizaine de panneaux
avec des textes et photos fabriquée par
les jeunes de l’atelier percus du servi-
ce jeunesse retraçant un voyage au Bé-
nin qu’ils avaient effectué en 2002.
L’aventure continue.

Loïc Taniou
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Joli programme pour cette
4e édition de Djembé en

fête avec des artistes 
africains en provenance du

Bénin et de Guinée, 
une installation plastique

surprenante, des démons-
trations de percussions 

du service jeunesse, 
de l’école de musique et

un repas africain.

Plein-air, douceur de la nuit et Mataam Percussion sur scène.
Photo : C. Pirozzelli

Djembé
en fête

Le taxi-brousse : une installation plastique 
à laquelle ont participé les enfants.
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 Guy

Goulin : 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

LAMENTO EN SOL MINEUR

A tout propos et surtout hors de propos le Maire
de Gardanne ne perd jamais une occasion de se lamenter sur
le triste sort des mineurs. Que ce soit au vernissage d’une ex-
position de peinture, que ce soit à la célébration des 120 ans
de l’école de Valabre, que ce soit à l’inauguration de la mai-
son de retraite. 

Triste sort en effet, doivent penser les Gardannais
en situation financière difficile : ceux qui sont chômeurs,
Rmistes, en panne de logement et d’avenir, avec une cou-
verture médicale des plus réduites!!! Chacun sait dans la Ville
les effets financiers du Pacte Charbonnier. Triste sort, se dit
le routier de 60 ans au volant de son “bahut”, que d’être re-
traité, pour certains, à 48 ans. Quelle mère souhaiterait pour
son fils, de le voir descendre “au fond”? On voit bien que
M. le Maire n’est pas d’une famille de mineurs. Il n’a pas
connu les yeux de nos pères comme maquillés de noir, les
raclements de gorge du petit matin et les crachats toujours
sombres, les pores incrustés de charbon, l’attente des fem-
mes à cinq heures du matin et l’angoisse pour quelques mi-
nutes de retard. “C’est toi, tu es rentré !” Soulagement.

Peut-être que le souci de M. le Maire concerne
surtout l’indépendance énergétique de la France et le prix à
payer pour brûler dans les centrales thermiques le charbon
étranger. Peut-être... Mais alors c’est à Paris, en tant que Dé-
puté qu’il fallait défendre avec plus de force et plus de viru-
lence le maintien des Mines et devant l’inéluctable préparer
l’avenir par des projets bien ficelés en utilisant les fonds de
la Reconversion. Au lieu de cela on entend parler d’un Mu-
sée, un de plus, alors que celui de Gréasque trouve avec pei-
ne sa place. La Majorité municipale achète du foncier, mais
ce sont les idées qui manquent le plus.

Alors, honnêtement quel est le sens véritable de
ce sempiternel lamento ?

Pourquoi cette compassion exprimée hors de et à
tous propos ? Pour nous, c’est caresser dans le sens du poil
un électorat qui a été pendant de nombreuses années des plus
fidèles pour ne pas dire inconditionnel. La campagne des mu-
nicipales aurait-elle déjà commencé?

Élan pour l’Avenir - simorgh3@wanadoo.fr - 26 Ave-
nue de Toulon, 13120 Gardanne. Quatre conseillers à votre écou-
te Josyane Bonnet, Tony Baldo, Bénédicte Macé et Cécile Scholler.

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
mercredi après-midi 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 voiture télécommandée
thermique tout terrain TBE peu ser-
vie an 05, 250 € Tél. 04 42 51 16 78
➠Vds chiot épagneuls breton nés
le 24/04/05 prix intéressant possibi-
lité de les voir Tél. 06 10 10 82 70
➠ Vds york mâle 2 mois 
Tél. 04 42 84 04 73
➠ Donne lapin 1 an vacciné 
Tél. 06 63 97 55 12
➠ Donne terre, disponible sur ZAC
Bompertuis gardanne 
Tél. 04 42 22 21 18 ou 04 42 65 89 06
➠Vds lit bb Aubert à barreaux blanc
laqué avec matelas TBE 70 €
Tél. 04 42 51 11 17 ou 04 42 65 96 30
(ap 20h)
➠ Vds salle à manger rustique
complète bon état petit prix 
Tél. 06 84 05 74 98
➠ Vds chauffe-eau électrique 200
l vertical état neuf 120 €
Tél. 06 18 07 81 80
➠ Vds 2 fauteuils salon BE 23 €
+ baignoire d’angle 70 € + orgue
électronique adulte TBE 500 € + bou-
teille de gaz pleine 23 € + lit enfant
en rotin avec matelas 23 €
Tél. 06 63 57 09 20
➠ Vds porte fenêtre vitrée, bois
double vitrage 2,20 X 1,25 m, 150 €
à déb Tél. 06 61 43 77 51
➠ Vds barbecue gaz TBE “cam-
ping gaz” + bouteille 13 kg + dé-
tendeur + tuyau + pierre de lave en
quantité le tout 80 €
Tél. 04 42 58 39 20
➠ Vds tour à bois, motoculteur, or-
dinateur Tél. 04 42 51 27 46
➠ Vds matelas massant TBE 500
€ + siège auto enfant 30 € + dé-
tecteur billets 50 € Tél. 04 42 51 29
95 ou 04 42 22 18 96
➠ Vds couvre lit 1 place snoopy
neuf 8 € + assiette, verre et couvert
pour bb neuf 5 € Tél. 04 42 51 36 29
➠ Vds piano “Hanlet” TBE en bois
blanc 500 € à déb 
Tél. 06 78 06 98 68
➠ Vds tente en toile 4 pers H 2 m,
100 € + meuble cuisine blanc/hêtre
200 € + cuisinière mixte “Faure” 
200 € Tél. 04 42 51 21 73
➠ Vds gazinière 4 feux gaz + vélo
enfant + casque et blouson femme
100 € le tout Tél. 06 16 53 57 17
➠ Vds auvent caravane 3 places
état neuf 350 € Tél. 06 60 84 02 02 
➠ Vds lit pliant bb + matelas de
voyage + poussette bb confort + siè-
ge auto maxi cosi groupe 2/3 + lot
vêtements filles 3 mois à 24 mois +
interphone Philips le tout à prix inté-
ressant Tél. 06 98 06 13 38
➠ Vds vêtements fille de 0 à 12
mois + divers accessoires à bas prix
neuf Tél. 06 11 76 29 21

➠Vds collection de timbres d’Eu-
rope + pièces de monnaie ancien-
nes d’outre mer et de France Tél. 04
42 51 50 46 ou 06 63 17 58 64
➠ Vds stepper Décathlon avec
compteur 75 € Tél. 06 99 35 37 99
(le soir)
➠ Vds poêle à mazout, marron, 9
kw servi 3 hivers + tuyaux émailles
+ 2 cuves de 500 l, 350 € + 3 convec-
teurs élec 1250, 1000 et 750 w peu
servis 50 € Tél. 04 42 65 84 24
➠ Vds vélo enfant TBE avec rou-
lettes amovibles 50 €
Tél. 06 81 13 95 03
➠ Vds banquette d’angle 5/6 per-
sonnes avec coffres de rangement +
2 chaises et la table le tout en TBE
120 € Tél. 04 42 58 19 81
➠ Vds gazinière mixte “Indésit”
neuve de janvier 05, 220 €
Tél; 06 18 99 39 18
➠Vds buffet 3 portes 150 € + grand
tapis rectangulaire 150 € + 2 DVD
nouvelle législation code de la route
avec cours 30 € Tél. 06 61 74 83 55
➠ Vds bois de chêne et pin, cause
de surplus Tél. 06 17 86 75 20
➠Vds salle à manger en bois mas-
sif, vaisselier haut avec 2 grandes
portes + 2 étagères balustres, le bas
4 portes + table 2,10 m + 6 chaises
+ petit table salon TBE 1000 €
Tél. 06 26 31 43 25
➠Vds remorque 2m50X1,80X0,40m,
150 € + compresseur 100 l, 30 € +
barnum 3mX2m, 80 € +bateau 5m50
Kobia, 145 cv 4000 € Tél. 06 09 35
75 31 ou 04 42 51 09 97
➠ Vds sécurité bateau, compas,
corne de brume, écope, ancre para-
pluie, jamais servie 28 €
Tél. 06 62 78 96 83
➠ Vds machine à laver charge-
ment frontal TBE Thomson 200 €
Tél. 04 42 51 24 32
➠ Vds téléphone portable sagem
Myx 3-2 bon état avec recharge + kit
piéton 50 € Tél. 06 99 35 37 99
➠ Vds vélo de route alu carbone
TM haut de gamme 
Tél. 06 16 39 67 98
➠ Vds objets de puériculture, siè-
ge auto 20 € + parc en bois 15 € +
lit auto 30 € + pèse bb élec 50 € +
chauffe bb 5 € + vêtements de 3
mois à 3 ans 30 € + divers 
Tél. 04 42 51 54 11

LOGEMENT

➠ Vds villa 95 m2 sur 400 m2 de
terrain T4/5, garage, véranda vitrée,
à voir 330000 € Tél. 04 42 51 50 46
ou 06 63 17 58 64
➠ Loue pavillon à Vias plage (5 km
de Cap d’Agde) pour 6 prs, tout confort,
proche des commodités et de la pla-
ge Tél. 06 78 09 46 60

➠ Vds villa à Gardanne, 4 chamb-
re, cuisine intégrée parfait état, 1300
m2 de terrain clôturé, arboré, pisci-
ne, cuisine d’été équipée + bureau
de 12 m2, barbecue, portail élec, ga-
rage 60m2, belles prestations 430000
€ curieux s’abstenir 
Tél. 06 14 89 16 85
➠ Loue 2 locaux professionnels,
neufs ZAC Bompertuis Gardanne,
114 m2 chacun, chauf/clim, toilettes,
parking, calme, idéal bureau, prof li-
bérale etc Tél. 04 42 22 21 18
➠ Cherche T3 en rez de jardin sur
Gardanne et alentours 
Tél. 06 16 53 57 17
➠ Loue mobil home à Gardanne
dans campagne, 2 chambres, coin
cuisine et salon, tout équipé, salle de
bain, wc, rangements, grand jardin,
proche commodités libre le 1 août,
518,33 € cc Tél. 04 42 65 86 04 ou
06 20 76 62 74
➠ Loue garage dans résidence les
Hespérides av. pierre brossolette, 70
€ Tél. 06 99 35 37 99 (le soir)
➠Urgent jeune couple salarié cher-
che T2/3 sur Gardanne ou environs
Tél. 06 18 43 86 88
➠ Vds fond de commerce bien si-
tué, entrée galerie marchande, C/C
Aix, possibilité snack, fleuriste etc
actu maroquinerie, 39000 € Tél. 04
42 29 72 29 ou 06 13 68 22 59
➠ Jeune couple achète ruine ou
bien à rénover 100000 € maxi 
Tél. 06 20 73 33 01
➠ Urgent jeune couple fonction-
naire recherche à louer T2/3 sur
gardanne ou environs Tél. 04 42 51
18 26 (ap 17h) ou 06 18 10 19 69
➠ JH très sérieux, salarié, cherche
à louer T2 sur Gardanne 
Tél. 06 03 53 48 31
➠Particulier achète studio sur Gar-
danne/Biver Tél. 04 42 58 55 92

VéHICULES

➠ Vds 306 break td cashmere, 1.9
L, 6 cv, an 98 tt options, jantes alu,
TBE 138000 km, 5000 € Tél. 06 60
44 86 83 ou 04 42 51 22 19
➠Vds Booster MBK spirit noir, mai
2002, 9517 km TBE 1000 €
Tél. 06 23 14 52 63
➠ Vds Caravane Europli la bohè-
me + auvent TBE à voir, cède rétro
+ stabilisateurs, 3/4 places, 2000 €
Tél. 04 42 58 18 50
➠Vds Scooter Stunt an 2003 bleu,
pot + moteur + carbu neufs 1300 €
Tél. 04 42 51 09 52
➠ Vds Super 5 GT turbo ct ok 1500
€ à déb Tél. 06 12 16 56 79

➠ Vds Scooter PGO 300 €
Tél. 06 12 16 56 79
➠Vds Fiat Bravo JTD, an 01, 32000
km, clim + radio cd 10000 € Tél. 04
42 65 82 76 ou 06 26 43 33 72
➠ Vds super 5 TR BE 170000 km,
1000 € à déb Tél. 06 62 24 46 94
➠ Vds Mercédes classe A essen-
ce excellent état, 54000 km, 9147 €
Tél. 04 42 51 53 59
➠ Vds R19 diesel, pneus neufs, an
92, 245000 km BE poste Sony + ac-
cessoires 1500 €
Tél. 06 19 01 48 85
➠ Vds Golf TDI, an 01, première
main, 67000 km, 13000 €
Tél. 06 30 59 94 49
➠ Vds Seat Toledo Signo TDI 110,
an 03, 30000 km, garantie, clim radio
cd, 14000 € Tél. 06 61 40 39 14
➠ Vds Clio Play Station essence 3
portes, an 02, 31000 km, clim, exc
état 6000 € Tél. 06 20 64 83 86
➠ Vds moto 125 NSR Honda, déc
98, 25000 km, 1800 € Tél. 04 42 58
03 66 ou 06 19 55 12 50
➠Vds R19 diesel ct ok, pneus neufs,
alarme, an 92 TBE 218000 km, 
2200 € Tél. 06 68 87 85 87
➠ Vds Peugeot 206 S16, an 99,
103000 km, ct ok 6800 €
Tél. 06 63 97 55 12 
➠ Vds Yamaha R6 série limité, an
2003, nombreuses options, 26000 km,
7900 € Tél. 06 63 92 48 99
➠ Vds BMW break 310I an 09/95,
clim, direc assistée, air-bag, alarme,
radio k7, fermeture centralisée, jan-
tes alu TBE ct ok 4500 € Tél. 04 42
58 16 01 ou 06 16 99 27 20
➠Vds Yamaha XTE 600, idéal pour
route et tout terrain, an 99, 23000 km,
entretien suivi, excellent état 
Tél. 04 42 65 36 70 (HR)
➠ Vds Peugeot 405, an 89, ct ok
1000 € Tél. 06 26 31 43 25
➠ Vds Renault express D, an 97,
123000 km,TBE ct ok, 3000 €
Tél. 06 23 46 02 74
➠Vds Skoda Fabia 1,9 L, TDI, 100
cv, an 2004, 30000 km, entretien Volks-
wagen, tt options, TBE cédée 9900 €
Tél. 06 13 42 54 17
➠ Vds Fiat Croma turbo D ID, an
90 en état de marche, 700 € Tél. 04
42 51 04 70 ou 06 25 59 03 88
➠ Vds Scénic DCI tt options cou-
leur verte, an 06/01, 63000 km, 
10500 € Tél. 04 42 51 54 68
➠ Vds moto Honda 600 Shadow,
an 1993 TBE 2900 € + bateau de pê-
che et promenade, moteur Suzuki 30
CV avec remorque TBE 4200 €
Tél. 06 22 06 65 70

mariagES

CARONIA Marie/FONTANINI Roger, CHAOUCH Sa-
brina/OTMANE Haouari, AZZARELLO Marion/CHECA
Damien, PAZDZIURKIEWICZ Céline/CHIOCCA Laury,
BOUKHALFA Virginie/LE PRIOL Jérôme, GRUB Ade-
line/ARNOULD Clint, NAVARRO Magali/GIURIATO Mi-
chaël, BONNEFONT Pascale/BARTEAU Jean-Marie

DÉCÈS

MEZADORIAN Nercez, RICHAUD épse COLLOMB Jeannette,
MARTINET veuve ROMANET Anna, GARIBALDI veuve BAGNIS
Edda, CARPENA-AMAT veuve GUY Joséfa

NAISSANCES

COSSALTER Mattew, PAVALDEAU Nathan, TRIVIDIC Keryan,
MONIER Lyliha, EL MIRI Nael
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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
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