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Logement : un service public

Le logement est avec l’em-
ploi la question la plus préoccu-
pante dans notre pays. La loi
obligeant chaque commune à
disposer d’au moins 20% de lo-
gements sociaux sur son terri-
toire est largement bafouée par
de très nombreux maires. Le Pré-
fet nous assure que des mesures
vont être prises pour la faire
respecter, nous voulons bien le
croire et attendons des actes. 

Lorsque des drames com-
me ceux de Paris surviennent,
avec des dizaines de personnes
mortes dans des incendies de tau-
dis, chacun y va de sa larme ;
mais lorsque l’on propose, com-

me je l’ai fait de construire une résidence sociale pour réduire le lo-
gement insalubre il faut aller jusqu’au bout face à ceux qui voudraient
bien ne pas voir cette réalité. Le tribunal administratif a été dans no-
tre sens en nous autorisant à déposer le permis de construire pour la
résidence Henri-Grouès, dit Abbé Pierre. Ce projet de 37 logements
pour la maison mère nous permettra de réhabiliter des logements dans
la vieille-ville. Il s’inscrit dans une démarche globale dont l’objectif
est de permettre à chaque Gardannais de pouvoir se loger dignement
dans sa ville, en fonction de ses moyens et de ses choix. C’est cette
diversité qui est garante de notre richesse. Pas de ghetto, quel qu’il
soit.

Aujourd’hui malgré les déclarations médiatiques de tel ou tel
ministre, il faut voir la réalité. En 2003, le gouvernement a consacré
840 millions d’euros pour financer les logements privés via la loi De
Robien et 500 millions au volet logement du plan de cohésion socia-
le. Alors oui, de l’argent il y en a, la vraie question est celle de son af-
fectation. Le logement, comme l’eau et l’énergie doit échapper à la loi
de la marchandisation. Ce sont des droits qu’un service public doit ga-
rantir, comme le fait l’Éducation nationale pour l’éducation ou la Sé-
curité sociale pour la santé.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne
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Collecte de sang
Donner son sang est un geste simple

mais combien important. Il permet de

sauver des vies. Une nouvelle collecte

aura lieu le lundi 17 octobre, à la Mai-

rie en salle du conseil municipal de 15h

à 19h30.

Conseil Municipal
Séance publique le Jeudi 13 octobre à

18h, à la Mairie en salle du conseil.

Atelier 
spécial champignons
L’Institut pour la forêt et l’Écomusée pro-

pose le dimanche 23 octobre de 14h30

à 17h30 un atelier animé par Didier Bor-

garino pour tout savoir sur ces fruits de

la terre que sont les champignons, avec

au programme: les méthodes d’iden-

tification, des recettes savoureuses. Par-

ticipation: 7 euros. Inscription avant le

14 octobre à l’Écomusée. 

Tél. 04 42 65 42 10.

Culture Provençale
Les réunions hebdomadaires de Par-

laren Gardano qui consistent à des lec-

tures et commentaires de textes de la

littérature provençale ont repris depuis

le 4 octobre dans la salle n°8 de la Mai-

son du Peuple. Par ailleurs, l’association

propose en partenariat avec Lou Ce-

poun des cours de galoubet et tam-

bourin, tous les mercredis à 17h et des

cours de Provençal avec animation, tous

les mardis à 16h30. 

Contacts: 04 42 58 80 84 ou 

06 73 28 13 16.

Sortie 
aux Baux de Provence
La société archéologique méditerra-

néenne organise une sortie aux Baux

de Provence, avec une conférence sur

le thème de la céramique, le samedi 15

octobre. Rendez-vous au parking en bas

de la gare SNCF de Gardanne à 14h. 

Renseignements au 04 42 22 71 19.

en brefen bref

éditoédito
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Pour Flora, l’une des animatrices de l’Offi-
ce de Tourisme, « ces journées du patrimoi-
ne resteront comme une grande satisfaction
car cette année 500 personnes se sont dé-
placées les 17 et 18 septembre.» A Valabre,
la visite a commencé par le château de la
Marquise de Gueidan. On a ainsi pu décou-
vrir un petit salon avec du mobilier d’époque
et une galerie de vieux tableaux représen-
tants des membres de la famille, ou encore
les anciennes écuries dans une pièce ré-
cemment restaurée avec piliers et voûtes.
Après une petite promenade dans les jardins
du château, la visite s’est poursuivie au Pa-
villon de chasse du Roi René. Ce bâtiment,
constitué de quatre tours, n’a en fait rien à
voir avec le Roi René car il a été édifié vers
1573, soit plus de 100 ans après sa mort. «Le
château a connu plusieurs transformations
qui lui donnent un aspect plus harmonieux
dans le style renaissance» a commenté Czes-
law Nadolski, directeur de l’Office de Tou-
risme. Un moment fort de ces journées fut la découverte de
la chapelle des Pénitents blancs, située au cœur de la veille-
ville. Ancien lieu de pèlerinage au Moyen âge, édifiée en
1619, elle abrite aujourd’hui un espace d’exposition parta-
gé entre le musée Gardanne autrefois et la société d’ar-
chéologie. On peut y entrevoir toute l’histoire de la ville de

l’Antiquité jusqu’aux débuts de l’industrie et de l’agricul-
ture mécanisée grâce à des collections antiques provenant
de fouilles effectuées dans différents quartiers de la ville où
l’on a retrouvé les traces d’un four gallo-romain (-200 avant
JC) ou d’un cimetière médiéval du XIIIe siècle. Les visi-
teurs ont aussi pu découvrir l’Aven Susa représentant en
grandeur nature une scène de vie de paysans reconstituée

dans une maison du XIXe. D’autres animations
étaient également au programme comme les vi-
sites du musée Gardanne autrefois, de la vieille-
ville, du parcours Cézanne, ou encore une conférence
sur l’histoire de la mine à la Médiathèque. 
Anoter que la chapelle des Pénitents peut être ou-
verte sur demande notamment à l’occasion des
visites mensuelles de la ville organisées par l’Of-
fice de Tourisme et le musée Gardanne autrefois
se visite le mercredi matin et le premier samedi
du mois. Renseignementsau 04 42 51 02 73.

L.T.

A la rencontre
de notre 
histoire 

actuactu
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Visite commentée du pavillon de chasse et de ses jardins.
Photo : C. Pirozzelli

Petit salon de la Marquise de Gueidan avec tableaux et mobilier d’époque.
Photo : C. Pirozzelli

Le musée “Gardanne autrefois” occupe une partie de la chapelle des Pénitents.
Photo : C. Pirozzelli

A l’occasion des journées 
du patrimoine, de nombreux

bâtiments ont ouvert 
exceptionnellement 

leurs portes au public... 
L’occasion de découvrir

quelques aspects 
méconnus de la ville.
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Une ferme
sous les platanes
Dès 10h en ce samedi 24 septembre,
les visiteurs ont afflué. La foire agri-
cole de la Saint-Michel attire de plus
en plus de monde. Cette année tout
particulièrement, les visiteurs n’ont
pas été déçus ! Plus complète, plus
animée, cette manifestation a revê-
tu un caractère pédagogique sans
précédent. Bien entendu, les volailles,
les chevaux, les cochons, les chè-
vres, les moutons, les taureaux ou
encore les lapins ont émerveillé les
plus petits. Mais enfants et adultes
ont également pu découvrir une ex-
position d’objets de l’agriculture an-
cienne (tracteurs, batteuse, semoirs,
tamis...).
Un apiculteur était aussi présent avec
sa ruche vitrée pour des explications
qui ont retenu toute l’attention des
promeneurs. Le lycée agricole de Va-
labre a présenté ses formations, ses
productions et animé un atelier de
légumes à roulettes pour les petits.
Enfin, chacun a pu appré-
cier les produits du ter-
roir,  de la terr ine
d’escargots à la dau-
be d’autruche en pas-
sant par le foie
gras, le jus
de pom-
me ainsi
que les
fruits et légumes
de nos producteurs
locaux. Car il ne faut
pas oublier qu’un des
objectifs de cette mani-
festation proposée
par le Service écono-
mique de la ville est de va-
loriser les produits des
agriculteurs Gardannais.

Jeunes citoyens,
prêts? Votez !
Les prochaines élections du Conseil
Municipal des enfants (CME) dans
les écoles et les collèges se dérou-
leront les 17 et 18 octobre dans les
écoles primaires et collèges de la
ville. Soixante-quatre enfants (32 filles

et 32 garçons)
scolarisés

dans la
c o m -
mune et
âgés de
9 à 15

ans re-
présenteront

leurs camarades au
sein de cette structure.

Les jeunes élus œuvreront
dans l’une des quatre com-
missions mises en place (so-

lidarité/santé, sports et loisirs,
environnement, sécurité). Ils
seront amenés à réaliser

des projets en fonction des
besoins ou et de leurs priori-
tés. Deux fois par an, ils ren-
contreront le Maire et les élus

“adultes” au cours de séances plé-
nières où il s’agira pour eux d’être les
porte-paroles des autres enfants de
la ville. Bien entendu, avant les élec-
tions, tout un travail de sensibilisa-
tion a été effectué dans chaque
établissement scolaire. Les candida-
tures ont été déposées au service
municipal de l’enfance (et de son ani-
matrice Khira Rahmani) et chacun
des candidats a fait connaître à ses
camarades son programme, ses pro-
jets. Reste à chaque enfant mainte-
nant de faire son choix... et d’aller
voter.

Souvenir 
Norbert-Vitrac
L’orage annoncé le 25 septembre aura
attendu le dénouement du tournoi
de jeu provençal pour s’abattre sur
Gardanne, en fin de soirée. «C’est un
succès, assure Lucien Moraldo, ad-
joint au sport. On a eu 128 doublet-
tes venues de toute la région. Et en
plus, le soleil était avec nous. » Orga-
nisé par la Ville de Gardanne et la
Boule Verte, le souvenir Norbert-Vi-

trac (épreuve du Super-Chal-
lenge) a été remporté cette année
par Laurent Porrela et Ahmed
Attalan de Plan-de-Cuques. Le
duo Laurent Ribero (Boule Gar-
dannaise) - Denis Donabedian
(Boule verte) a atteint les demi-
finales au stade Séropian, au
Pesquier, qui avait été transfor-
mé pendant 30 heures en bou-
lodrome géant, quadrillé par une
cinquantaine de jeux. 

A la longue, sur le stade Séropian.
Photo : C. Pirozzelli

actuactu

Des objets anciens qui ont gardé leur charme.
Photo : C. Pirozzelli
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140 ans
de sécurité 
sociale minière
C’est sous un soleil de plomb que le
vendredi 11 septembre ont été fêtés
les 140 ans de la création de la pre-
mière caisse de sécurité sociale mi-
nière des Bouches-du-Rhône. La
cérémonie organisée au puits Léo-
nie-Castellane à Saint-Savournin par
la société de secours minière du midi
a rassemblé notamment représen-
tants du conseil d’administration et
maires de communes du bassin mi-
nier, dont Roger Meï.
La journée a débuté par l’inaugura-
tion d’une stèle construite pour l’oc-
casion sur l’ancien lieu d’exploitation,
puis s’est poursuivie par un buffet et
une visite du musée de la mine de
Gréasque l’après midi.
Pour l’occasion le syndicat CGT des
mineurs avait organisé une mani-
festation pour interpeller le conseil
d’administration de la CANSSM sur
les risques qu’encoure actuellement
le régime spécifique minier. Ses re-
présentants ont dénoncé la signatu-
re de la Convention d’Objectif et de
Gestion (COG) qui pourrait aboutir à
sa disparition en le faisant progres-
sivement entrer dans le régime gé-
néral. 

France 3 en direct
de Gardanne
France 3 Méditerranée a réalisé une
émission spéciale lors du 12/14 en
direct de Gardanne sur les incendies
de l’été, le 13 septembre, depuis le
centre de secours des pompiers. Un
plateau télé a ainsi été installé dans
le garage du centre de secours. Étaient
invités, pour débattre avec le pré-

sentateur Yves Gerbault, le colonel
Luc Jorda directeur des sapeurs pom-
piers des BdR, le capitaine Christo-
phe Dy chef du centre de secours de
Gardanne, Christian de Barbarin mai-
re de Vauvenargues et Jean Bonnier
de l’association de défense de la fo-
rêt méditerranéenne. Le maire Roger
Meï a également participé au débat
au travers d’une interview enregis-
trée. L’émission consacrée aux in-
cendies de cet été et aux questions
de réhabilitation a été l’occasion de
faire un point sur ce sujet. Par ailleurs,
nous reviendrons dans le prochain
numéro sur la réunion publique or-
ganisée le 29 septembre dernier par
la municipalité pour débattre de la
réhabilitation des espaces incendiés.

Un forum pour
l’habitat 
écologique
Le samedi 8 et le dimanche 9 octo-
bre à l’Écomusée de la forêt, l’asso-
ciation Graines de vie organise son
Forum consacré à l’habitat écologique
et aux énergies renouvelables. 35 ex-
posants spécialistes du solaire, de

l’éolien, de la géothermie ou de l’iso-
lation seront présents pour répondre
à vos questions concernant la cons-
truction ou la rénovation d’une mai-
son selon des principes respectueux
de l’environnement et économes en
énergie. Des conférences sont éga-
lement organisées pendant les deux
jours. Le forum est ouvert de 10h à
18h, entrée libre.

Un équivalent
au bac à Gardanne?
Le Diplôme d’Accès aux Études Uni-
versitaires (DAEU) littéraire option A
ou scientifique option B est un di-
plôme national équivalent au bac.
Son obtention confère les mêmes
droits que ceux des bacheliers. Il s’a-
git bien d’une deuxième chance pour
accéder  aux études universitaires et
aux formations de type DEUG, BTS,
DUT, écoles infirmières, etc. 
Le DAEU est une formation quali-
fiante et diplômante qui permet de
valoriser les acquis professionnels
des stagiaires. Dispensée en cours

du soir, cette formation est ouver-
te aux salariés et demandeurs d’em-
ploi de la commune. La mise en
place d’une formation sur Gar-
danne suppose la constitution d’un
groupe  minimum de 10 stagiai-
res. Cela vous intéresse? Rendez-
vous le mardi 18 octobre à 18
h à la Mairie de Gardanne pour
une réunion d’information propo-
sée par l’Université de Provence.
Rens. au 04 42 95 31 63 pour l’op-
tion A ou  au 04 91 10 64 79 pour
l’option B.

actuactu

Un studio télé installé au Centre de secours.
Photo : C. Pirozzelli

Le monument commémoratif au puits Léonie-Castellane,
inaugurée le 11 septembre.

Photo : C. Pirozzelli
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Les travaux de dépollution des fumées
sur le groupe 5 ont débuté à la centra-
le thermique de Gardanne. Ce chan-
tier de grande envergure s’étalera sur
une durée de 3 ans et devrait mobili-
ser jusqu’à 300 personnes en période
de pointe, pour un coût de 81 millions

d’euros « dont 75 % seront
financés par EDF dans le ca-
dre d’accords passés» com-
me le rappellent les responsables
CGT de l’entreprise.
Au 1er janvier 2008 la régle-
mentation européenne fixe
les nouvelles limites autori-
sées pour les rejets dans l’atmo-
sphère d’oxydes d’azote et
d’oxydes de souffre. Pour en-
trer dans le cadre de cette ré-
glementation et permettre à
la tranche 5 de poursuivre
son activité au-delà de 2015,
deux installations spécifiques
vont être construites à Gar-
danne. Pour réduire les éma-
nations d’oxyde d’azote, le
procédé de dénitrification re-
tenu consiste à traiter les fu-
mées chaudes sur des catalyseurs
prenant place dans 2 instal-
lations qui avoisineront cha-
cune les 60 m de haut et un
poids de 700 tonnes. Pour
traiter les rejets d’oxyde de
souffre, la désulfuration se
fera grâce au lavage humide
des fumées dépoussiérées,
par aspersion d’une solution

calcaire. L’unité de dénitrification sera
notamment composée d’un absorbeur
de 36 m de haut et 17 m de diamètre,
et d’un silo à gypse de 48 m de haut.
Pour Bernard Bastide, élu adjoint à
l’environnement « ces travaux homo-
logués par la DRIRE sont une bonne
chose, d’autant qu’ils devraient amé-
liorer non seulement la qualité des re-
jets, mais aussi avoir une incidence
positive sur les bruits ponctuels. Quant
au résultat effectif, on jugera sur piè-
ce à partir des contrôles qui seront ef-
fectués. » 

L’OPA sur Endesa
C’est le lundi 5 septembre que le grou-
pe gazier espagnol Gas Natural a lan-
cé une offre publique d’achat (OPA)
sur le groupe espagnol d’électricité En-
desa propriétaire de la centrale. C’est
un peu David qui voudrait avaler Go-
liath puisque Gas natural est capitali-
sé en bourse pour 11 milliards d’euros
contre le double pour Endesa. L’offre
d’achat d’un montant de 22,5 milliards
d’euros, si elle réussissait, ferait de Gaz
Natural le 4 e fournisseur énergétique
européen, et le 3 e groupe privé de ser-
vices collectifs dans le monde, com-
mercialisant gaz et électricité à quelques
31,2 millions de clients.
Mais pour Nadir Hadjali, délégué CGT
de la centrale, le problème est ailleurs.
« Une entreprise privée ou une autre,
pour nous c’est la même chose. Par

Vue aérienne des réfrigérants. 
Photo : C. Pirozzelli

économieéconomie

Centrale : dépollution 
et projets d’avenir

La centrale thermique,
propriété du groupe 

espagnol Endesa par 
le biais de sa filiale SNET,

connaît une actualité 
chargée en cette rentrée

2005-2006. D’une part les
travaux de dépollution du

groupe 5 ont été engagés.
D’autre part le groupe

Endesa fait l’objet d’une
OPA dont le résultat est 

incertain...le tout sur fond
d’annonce de création du

groupe supplémentaire 
de production d’électricité.
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Les groupes 4 et 5.
Photo : C. Pirozzelli
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contre si l’OPA devait aboutir, nous
demandons au gouvernement de s’assu-
rer que le futur actionnaire majoritai-
re arrive avec un projet industriel dans
lequel la Snet et le site de Gardanne
soient pris en comptes. Après 10 ans
de lutte nous avions obtenu que la SNET
investisse 1,5 milliard d’euros dans
des moyens de production diversifiés
et dans la rénovation des centrales
existantes. L’OPA ne doit pas tout re-
mettre en question !»
Une incertitude d’autant plus justifiée
qu’Endesa et Gaz Natural ne sont pas
les seuls protagonistes de l’affaire. En
effet, pour des raisons de “saine concur-
rence”, en cas de réussite de son OPA,
Gaz Natural s’est engagée à céder 20%
des actifs d’Endesa à son concurrent
électricien espagnol Iberdrola, actifs
dont la Snet ferait partie. Donc, si Gaz
Natural achète Endesa, se serait Iber-
drola qui récupérerait la Snet... à moins
que ce ne soit le géant italien de l’élec-
tricité Enel qui souhaite investir le mar-
ché français de l’énergie par l’acquisition
d’actifs de la Snet. Comme le com-
mente Joël Capra délégué syndical à
la centrale, «il faut savoir que ces deux
dernières années en Europe, 100 milliards
d’euros ont été dépensés dans des opé-
rations de fusion-acquisition de so-
ciétés du domaine énergétique. Or cette
somme colossale n’a pas abouti à la
création du moindre mégawatt sup-
plémentaire, ni au moindre euro d’in-
vestissement dans la recherche.»

Et la 6e tranche?
Créée en 1995, la Snet devait permet-
tre de pérenniser les activités élec-
triques de Charbonnages de France
dans le cadre du pacte charbonnier. Des
engagements avaient alors été pris sui-
te à de mutiples actions menées dans
le Bassin minier et relayées par Roger
Meï à l’Assemblée nationale, notam-
ment la création d’une 6e tranche de
production d’électricité sur le site de
Gardanne. Dix ans après on l’attend
toujours. Toutefois des études ont été
menées en 1999 et en 2005 pour la
construction de cette 6 e tranche. Pour
Nadir Hadjali, « si le 6 e groupe est en-
fin construit nous ne pourrons qu’être
satisfaits, d’autant qu’il est vraiment

nécessaire pour pouvoir assurer les
besoins énergétiques croissants de la
région. Toutefois l’étude de 2005 por-
te sur l’implantation d’un groupe de
400 Mw au gaz. Or nous pensons qu’un
groupe au charbon serait beaucoup
plus approprié, et ce pour plusieurs
raisons. Les réserves mondiales ac-
tuelles ne permettraient que 70 ans de
production dans les prévisions les plus
optimistes alors que pour le charbon
il y en a au moins pour 200 ans. En-
suite, le prix du gaz est indexé sur ce-
lui du pétrole, donc difficile à maîtriser.
D’ailleurs il n’y a qu’à constater la
flambée actuelle des cours du pétrole
pour s’en convaincre. Enfin, le char-
bon est plus intéressant en
termes d’emplois, et pas
seulement au sein de l’u-
sine. Il représente des em-
plois pour le port autonome
de Marseille, pour le fret
SNCF, pour d’autres en-
treprises comme Alcan (Pe-

chiney) ou même pour les usagers du
train. La décision de la direction de
Endesa sur cette création devrait être
annoncée très prochainement. »
Il est à espérer en effet que la privati-
sation progressive du secteur de l’éner-
gie n’aboutisse pas au même résultat
que pour la téléphonie mobile en Fran-
ce où trois opérateurs se sont mis d’ac-
cords pour fixer des tarifs élevés et
dicter leur loi aux clients. Surtout 
qu’alors les conséquences en seraient
autrement plus graves.

S.C.

économieéconomie

Bientôt un groupe supplémentaire.
Photo : C. Pirozzelli
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Les aménagements du groupe 5.
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Quand Bourvil rencontre Léo Ferré
Le Cinéma 3 Casino va se trans-
former deux soirs durant en un
joyeux cabaret, avec deux spec-
tacles musicaux associant chan-
sons, danse, sketches. Il s’agit de
Bourvil et Les inchantées de Léo
Ferré, joués par la compagnie Del-
l’Arte. Quel bonheur de retrouver
Bourvil ce célèbre fantaisiste, et
ses chansons mêlant humour, poé-
sie, gaieté et gouaille. Rappelez
vous : “A bicyclette”, “la tactique du gendarme”, “l’eau ferrugineuse”, “le bal perdu”. Ce spectacle musical tonique, pétillant, nostal-
gique aussi, évoque sur le ton burlesque la vie de ce personnage attachant, ses rencontres, ses rêves, ses années difficiles, ses
années de succès. Un registre plein d’émotions. Ce voyage à travers la chanson française et ses poètes se poursuivra avec Les in-
chantées de Léo Ferré. Un bel hommage à l’auteur de “Jolie môme”, avec la découverte de chansons tendres, mélancoliques ou
joyeuses, peu connues voire inédites. De véritables bijoux de poésie qui pourront nous faire chavirer grâce à un tour de chant in-
habituel joué, chanté et dansé par un joli quatuor féminin.
• Bourvil, spectacle musical, jeudi 13 octobre à 15h. Au 3 Casino

• Les inchantées de Léo Ferré,  spectacle théâtrale, musical et dansé

vendredi 14 octobre à 20h30. Au 3 Casino

L’Afrique, l’Italie et les femmes : les grandes lignes du festival d’au-
tomne 2005 sont prometteuses : si on y ajoute un hommage à Paul
Vecchiali, l’un des plus grands anticonformistes du cinéma français,
et des avant-premières prestigieuses (Manderlay de Lars von Trier, Le
temps qui reste de François Ozon, Bataille dans le ciel de Carlos Rey-
gadas), toutes les conditions sont réunies pour que cette 17 e édition
fasse encore le plein. La soirée d’ouverture, le vendredi 21 octobre,
présentera le nouveau film de Marco Tullio Giordana, Maintenant que
tu es né. En clôture le 1 er novembre, on découvrira Shangaï Dreams
de Wang Xiaoshuai. Entre les deux, outre la venue de Paul Vecchiali
(les 22 et 23 octobre), on notera une nuit italienne le 28 octobre. Cet-
te année encore, le service jeunesse organise un jury composé de jeu-
nes cinéphiles de 16 à 25 ans. Nous reviendrons plus en détail sur le
festival dans le prochain numéro.
Festival d’automne du 21 octobre au 1er novembre 

au 3 Casino cinéma. Grille horaire disponible sur 

www.cinepaca-festgardanne.com.

Contact service jeunesse : 04 42 12 62 85

Douze jours 
au cinéma

Inauguration épique
La saison des spectacles a commencé sur les cha-
peaux de roues avec du théâtre humoristique par la
compagnie des Francs glaçons sur la scène du 3 casi-
no. Trois acteurs, dans un décor de castelet de ma-
rionnettes embarqués dans un conte de fées déjanté,
ont enchaîné une multitude de situations burlesques
au travers de nombreux personnages hauts en cou-
leurs comme une reine tyrannique et alcoolique, un
prince un peu perdu, des prétendantes hystériques,
une princesse folle et une sorcière des plus patibulai-
re... On se souviendra de la chevauchée fantastique de
la sorcière sur son balai qui nous a chanté Je ne re-
connais plus personne en Harley Davidson, du Staying
Alive des soldats embarqués dans une mission farfe-
lue, ou encore des sœurs pudding particulièrement
agitées… 
Une saison culturelle qui s’efforcera de proposer des
spectacles de qualité à la portée de tous comme a tenu
à le souligner le Maire lors de son discours de pré-
sentation, à l’image de ce premier spectacle particu-
lièrement apprécié des spectateurs. 

sortirsortir
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De nombreuses visites sont proposées par l’Office de Tourisme à
l’occasion de la Fête de la science. Petit événement, vous pourrez
visiter l’École de microélectronique de Provence, installée à Biver
ainsi que la présentation de la maquette du futur Centre qui sera
situé sur la route de Mimet. Deux ateliers de sensibilisation aux
métiers de la microélectronique seront proposés, l’un concerne-
ra l’informatique embarquée, l’autre la conception de circuits in-
tégrés. Vous pourrez également découvrir les installations de la
Centrale thermique, visiter la déchetterie de Malespine qui s’oc-
cupe du tri sélectif et du recyclage de nos déchets, la station de
dépollution des eaux-usées et la station de traitement de l’eau po-
table, l’Entente interdépartementale pour la protection de la forêt
méditerranéenne ou encore l’Écomusée. Enfin, une exposition
photographique intitulée Art et science, réalisée par l’École d’arts
plastiques sera présentée à la Médiathèque. Une occasion pour
les plus jeunes et aussi le grand public de se familiariser avec cer-
tains aspects scientifiques, de comprendre comment fonctionnent
ces structures qui améliorent notre quotidien.
Fête de la science

Du 10 au 16 octobre

Renseignements et inscription à l’Office de Tourisme. 

Tél. 04 42 51 02 73

Loin des sentiers battus du formatage musical imposé par les multi-
nationales du disque et de nombreuses radios, l’équipe d’Un endroit
où aller poursuit son activisme culturel, celui de nous faire découvrir
au travers de petits concerts conviviaux des artistes prestigieux tra-
vaillant avec de petits labels indépendants. Avec leur concert de ren-
trée, Un endroit où aller invite un trio remarquable, le Trio Tota la Vertat
composé de Denis Fournier (batterie), Philippe Deschepper (guitare)
et Guillaume Séguron (contrebasse) dont on retrouve les productions
sur le label Émouvance. Un trio qui illustre à merveille ce qu’est la mu-
sique improvisée, une musique qui se joue à plusieurs, qui s’invente
et se renouvelle en live, en direct sous nos yeux. Une soirée qui de-
vrait ravir les fous de l’impro jazz mais aussi les fans de rock et de
musiques électro.

Trio Tota la Vertat (musiques improvisées)

Samedi 15 octobre à 20h30

Auditorium de la Médiathèque. 

Entrée libre

Chemins de traverse
pour musiques improvisées

sortirsortir

La science en fête

en brefen bRef
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Du 19 au 27 octobre

L’art d’aider
Une exposition d’Étincelle 2000 présentant, autour
d’un projet artistique de personnes valides et han-
dicapées, un ensemble d’œuvres collectées auprès
des adhérents et de généreux artistes locaux. A dé-
couvrir à l’espace Bontemps, entrée libre. 

Samedi 8 octobre

Le Bailli de Suffren
Une conférence de Jean-Marc Courbet à la Média-
thèque, à 15h, entrée libre.

Mercredi 12 octobre

L’énigme de l’Atlantide
Un film d’animation pour la jeunesse, de Stéphane
Bernasconi et de Yannick Bardaud, avec les célèb-
res personnages de la bande dessinée Blake et Mor-
timer qui sortent du livre et s’animent pour une
nouvelle aventure policière dans une ambiance des
années 50. A la Médiathèque, à 15h30, entrée libre.

Mercredi 19 octobre

L’envol d’un masque
Un film de Philippe Cassard et Sirima Ardiouma qui
nous raconte la vie d’un jeune africain, de son villa-
ge, de ses traditions et de ses envies de quitter son
village pour gagner la ville moderne. Une fable afri-
caine contemporaine, pour enfants et adolescents
de 9 à 15 ans. A la Médiathèque, à 15h30, entrée li-
bre.

nrj n°242  29/09/05  9:59  Page 11



La pose de la première pierre du futur
Centre microélectronique de Proven-
ce Georges-Charpak (CMPGC) aura
lieu en octobre et les travaux du gros-
œuvre démarreront dans le même temps.
Le projet architectural avait été pré-
senté le 19 juin 2004 à la Médiathèque
par son créateur, l’architecte Aymeric
Zublena, dont la réalisation la plus cé-
lèbre est sans conteste le Stade de Fran-
ce. Construit en bordure de la route de
Mimet (RD7), le CMPGC sera cons-
titué de 19 000 m2 de locaux répartis
en deux entités sur 6ha de terrain ré-
partis des deux côtés de la route. Acôté
du château Laurin qui sera conservé
se trouveront les locaux de cours et de
recherches, de même que la partie ad-
ministrative. En face prendront place
les bâtiments relatifs à l’hébergement
des étudiants et des installations spor-
tives. Comme l’explique Nicolas Sen-
nequier directeur délégué du site, «nous
avons signé les notifications le 19 sep-

tembre, et les travaux vont débuter en
octobre pour un coût global de 46,1
millions d’euros. A partir de là, le ca-
lendrier des travaux prévoit une pre-
mière livraison de lots pour octobre
2006. Il s’agit de “la halle système”
qui abritera notamment les salles blan-
ches, c’est à dire les locaux dédiés à
la recherche. Le deuxième lot com-
prendra un premier bâtiment de 60 lo-
gements étudiants. Cet aspect est
important car la possibilité de se lo-
ger à proximité de l’école facilite la
vie des étudiants et constitue donc un
facteur d’attractivité majeur pour eux.
Par contre les cours continueront 
d’êtres assurés dans les locaux de Bi-
ver. La deuxième livraison se fera en
juillet 2007 et comprendra les salles
de cours, le réfectoire, le bâtiment des
étudiants et 98 logements supplémen-
taires. Les étudiants feront donc leur
rentrée 2007 sur le site. »
Le projet prévoit que par la suite puis-
sent être construits un gymnase, une
résidence pouvant accueillir des pro-
fesseurs et chercheurs de passage sur

le site et la restauration du château Lau-
rin. A l’heure actuelle ces aménage-
ments ne font toutefois pas l’objet d’un
calendrier arrêté.
Les Gardannais qui fréquentent la RD7
ont sans doute remarqué que le chan-
tier du centre microélectronique de
Provence Georges-Charpak (CMPGC)
était figé depuis quelques mois. Les
fondations avaient été creusées et les
réseaux installés et depuis, plus rien.
Les causes de ce ralentissement dans
les travaux sont de deux ordres. 
D’une part, comme l’explique Nico-
las Sennequier, « la procédure d’appel
d’offres lancée en octobre 2004 a ame-
né des propositions faites par les en-
treprises supérieures d’au moins 28%
aux coûts prévisionnels des travaux.
Ensuite, l’État tardant a doter le Cen-
tre de moyens humains supplémentai-
res pour 2005, la direction de l’École
des mines de Saint-Étienne dont dé-

Ce mois ci le chantier 
du Centre

Microélectronique de
Provence Georges-

Charpak redémarre avec
une livraison de l’ensemble

programmée pour l’été
2007. Dans le même temps

la commune entreprend
des aménagements sur 

la départementale 7 
dont certains sont en 

liaison directe avec l’école.
Présentation des 

deux chantiers.

Bientôt des salles de cours et de recherche. 
Photo : C. Pirozzelli

aménagementaménagement

École d’ingénieurs :
les travaux reprennent

Le CMPGC vu depuis la RD 7.
Photo : X. dr

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0 2
42

 -
 D

U
 6

 A
U

 2
0 

O
C

T
O

B
R

E
 2

00
5

10

nrj n°242  29/09/05  9:59  Page 12



pend le CMPGC a préféré attendre un
signe fort du gouvernement avant d’en-
gager les travaux. Lorsque cela a été
fait, nous avons apporté quelques mo-
difications au projet et avons lancé une
nouvelle procédure d’appel d’offres en
février 2005 » conclue Nicolas Sen-
nequier.

Aménagement 
de la RD7
Parallèlement au chantier du CMPGC,
la commune va engager des travaux
d’aménagement de la RD7 qui se dé-
rouleront en deux tranches. La pre-
mière va consister à aménager et sécuriser
les abords de l’école sur une section
de route allant du chemin des mines
au chemin Font de Garach. Comme le
commente Jeannot Menfi adjoint aux
travaux, «l’école est implantée de part
et d’autre de la route, il était donc né-
cessaire d’aménager le passage entre
les deux parties. Plutôt que la cons-
truction d’un giratoire, nous sommes
tombés d’accord avec la direction de
l’école pour aménager une place d’ac-
cès qui réponde aux besoins évidents
de sécurité tout en conservant l’unité
paysagère et architecturale de l’en-
semble du site. » Les responsables des
services techniques municipauxnous
expliquent que «la surface traitée pour

la réalisation de cette place sera donc
de 2 340 m2. Elle va être recouverte
d’une résine en forme de pavés et 
d’une teinte proche des pavés prévus
à l’intérieur des accès du centre. Nous
allons aussi utiliser un enrobé grenaillé
par projection de microbilles dont la
teinte sera plus claire qu’un enrobé
traditionnel. Toujours dans un soucis
d’unité pour l’ensemble du site, ce sont
des magnolias qui seront plantés. »
Toutefois les aménagements ne se li-
mitent pas à la réalisation de cette pla-
ce. Cette première tranche de travaux
comprend également la création d’un
giratoire qui permettra de raccorder le
chemin de la reine Jeanne et le lotis-
sement des Norias à la RD7 et qui obli-
gera les véhicules à ralentir à l’approche
du CMPGC. « Ce sera l’occasion de
revoir tous les réseaux EDF, France
Télécom et pluvial. La régie des eaux
va aussi profiter des travaux pour re-
prendre ses conduites d’assainisse-
ment et d’eau potable. Enfin, un bassin
de rétention va être réalisé non loin du
chemin des mines, chemin qui va de-
venir piétonnier » commente Jean Ri-
mauro responsable de la voirie. 
Pour cette première tranche les travaux
devraient commencer en mars-avril
2006 et se terminer en juillet 2007, en
même temps que ceux du CMPGC.

Son coût global sera d’environ 2,5
millions d’euros pris en charge par la
mairie (financés en partie par des sub-
ventions), dont 420 000 euros pour la
réalisation de la place d’accès à l’éco-
le de microélectronique.
La deuxième tranche qui ne devrait pas
débuter avant 2008 concernera la sec-
tion de la RD7 allant du chemin des
mines au rond point de la Médiathèque.
Les travaux porteront principalement
sur l’aménagement de trottoirs, d’une
piste cyclable, de stationnements et sur
l’installation de systèmes de ralentis-
seurs pour un coût d’environ 1,5 million
d’euros.

S.C.

aménagementaménagement

Les aménagements de la RD 7.
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En haut, les logements étudiants, 
en bas, les bâtiments de cours et de recherche. 

Photo : X. dr
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Plus d’informations 
en haut de page

La page d’accueil étant évidemment
la plus lue, il est essentiel qu’un maxi-
mum d’informations soient disponi-
bles en haut de celle-ci, sans toutefois
la surcharger. Désormais, quand vous
ouvrez votre navigateur, le site occu-
pe la totalité de la largeur de votre
écran, quelle que soit la taille de ce
dernier. L’habillage de couleurs et les
cadres ont également été retouchés. Le
cadre “Services” a été déplacé de droi-
te à gauche et se trouve désormais au-
dessus des menus verticaux.

Des actualités 
plus développées

Les articles de la page d’accueil affi-
chent désormais un résumé et une ima-
ge de taille réduite. En cliquant sur
“Lire l’article”, on accède au contenu
développé avec plusieurs photos. L’in-
formation est ainsi plus riche et plus
complète.

Un nouveau 
menu horizontal

L’ancien menu “Découverte” qui se
trouvait en bas à gauche de la page est
désormais placé dans un bandeau ho-
rizontal, sous le logo de la ville. Il est
ainsi plus accessible. Les rubriques ont
été également reconstruites pour mieux

intégrer les nouveautés. La fonction
recherche est placée juste à côté de la
date, au centre de la page.

Une nouvelle rubrique: 
vos élus

Gardanne est une ville qui privilégie
la concertation entre élus et habitants.
Vous pouvez ainsi retrouver dans “Ren-
contrer les élus” les créneaux de per-
manence des adjoints et des conseillers
municipaux, dans “L’agenda des élus”
toutes les réunions publiques, les inau-
gurations et autres temps forts où vous
pouvez les rencontrer. Et dans “Ré-
unions publiques”, vous accéderez aux
comptes-rendus de ces réunions.

Des infos pratiques 
pour les associations

Dans “Temps libre”, la vie associati-
ve dispose désormais d’une rubrique
étoffée avec des conseils utiles pour la
création et les subventions, mais aus-

si la liste des salles disponibles et leurs
caractéristiques, les aides au transport,
le prêt de matériel...

Envoyer une petite annon-
ce, passer une information

Une nouvelle page vous permet de sa-
voir quand sortiront les prochains nu-
méros d’énergies et à quand nous
contacter pour passer une petite an-
nonce ou pour nous informer d’un évé-
nement. Par ailleurs, les dernières petites
annonces publiées dans énergies sont
téléchargeables.

Des documents 
à télécharger

Au format PDF, vous pouvez télé-
charger sur votre ordinateur les der-
niers numéros d’énergies, de Panorama,
les comptes-rendus du Conseil muni-
cipal, mais aussi, pour les entreprises,
les dossiers de consultation des mar-
chés publics (après identification).

Un portfolio pour revivre
les temps forts en images

Mise en place au printemps dernier,cet-
te rubrique revient en une dizaine de
photos sur les animations importan-
tes : Arts & Festins du monde, Mu-
siques à Gardanne, Olympiades à
Fontvenelle, bilan de l’été... Elle per-
met d’utiliser au mieux la photothèque
du service communication.

internetinternet

Mise en ligne en octobre
2003, la dernière version

du site Internet de la Ville
vient d’être améliorée.

Voici les principales 
nouveautés, à découvrir

sur www.ville-gardanne.fr.

Deux ans après, 
le site change 
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En tant que président du comité FSGT
13, mais également pour son engage-
ment à défendre les idées de paix et de
partage, Claude Jorda s’est rendu au
Japon du 3 au 13 août derniers. Ac-
cueillis par les membres de Shintai-
ren, fédération du sport populaire
japonaise qui fête ses 40 ans cette an-
née, la délégation des sept français a
suivi un programme intense où tou-
risme, réunions officielles et temps
sportifs se sont enchaînés. «Les équi-
pes japonaises et françaises munies de
bannières aux slogans pacifistes sont
parties d’Hiroshima le 6 août à 8h30
pour rejoindre en relais Nagasaki le 8
août, veille de la commémoration. 
C’était un moment très fort. Sur ce par-

cours de 500 kilomètres, dans chaque
ville, des coureurs nous accompa-
gnaient, avec des rescapés de cette ca-
tastrophe, âgés de 70 ou 80 ans... une
grande émotion.»

Le sport pour tous 
en Congrès
Depuis la tenue des Assises interna-
tionales du sport à Gardanne en 2001,
la FSGT a noué des liens avec Shin-
tairen. Comme en témoigne Claude,
« le Japon est le pays de la compéti-
tion par excellence, avec comme seul
objectif la victoire. Mais pour cette or-
ganisation, la notion de sport/frater-
nité a repris le dessus et les valeurs
humaines ont été mises en avant. De-
puis notre rencontre aux Assises, les
échanges se sont poursuivis. La Fé-
dération japonaise a lancé le foot à 7
qui est désormais pratiqué dans 20 ré-
gions du Japon, le tennis de table avec
des règles adaptées à tous a également
été mis en place.» 

Les échanges avec le Japon comme
avec des dizaines d’autres pays vont
se poursuivre grâce au Congrès de la
CSIT (Confédération Sportive Inter-
nationale du Travail) organisé par la
FSGT qui se déroulera à Marseille du
1er au 7 novembre. Au programme, une
mise en avant des activités sportives,
un tournoi de foot à 7, des activités au-
tour du thème “petite enfance”, un col-
loque sur la problématique du sport
pour tous, un ancrage dans la vie as-
sociative locale, une forme originale
de tourisme... Le vendredi 4 novemb-
re, Gardanne accueillera une partie des
délégations au COSEC à partir de 17h
pour une rencontre autour de cinq sec-
tions du CLES (boxe, tir à l’arc, foot
à 7, badminton et athlétisme). Après
la réception officielle qui s’ensuivra
en mairie, participants et organisateurs
se retrouveront autour d’un buffet pour
débattre des pratiques sportives de la
petite enfance et des adultes. Le len-
demain, les enfants de la section om-
nisports du CLES sont invités à Aubagne
pour participer à la soirée de clôture
du Congrès. Une belle rencontre en
perspective entre une Ville de paix et
une Ville amie des enfants.

Carole Nerini

Renseignements complémen-

taires au 04 91 59 86 10 (Alexandre 

Caribone, Comité 13 FSGT) 

13
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L’année 2005 est marquée
par plusieurs anniversaires

en matière d’action pour 
la paix : les 60 ans des

bombardements
d’Hiroshima et Nagasaki 

et les 20 ans du relais 
symbolique créé entre ces
deux villes. Cette occasion

a conduit la FSGT
(Fédération Sportive et
Gymnique du Travail) à

participer au relais avec
une délégation dont faisait

partie Claude Jorda, un des
responsables du CLES

Gardanne. 

Depuis 2001, des relations se sont nouées avec le Japon.
Photo : X. dr

Claude Jorda entre
Hiroshima et Nagasaki

500 km en relais 
accompagné par des rescapés de la catastrophe.
Photo : X. dr
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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

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

délire d’essence
Au début de l’été 2005, le baril de brut avait at-

teint, à nos yeux étonnés, le prix de 50 dollars. En cette fin
d’été le prix du baril a dépassé ponctuellement les 70 dol-
lars. Le gouvernement laisse pourrir, joue la montre, encais-
se les taxes, (66 % du prix), proposant pour unique et ridicule
solution, vite abandonnée, la réduction de la vitesse sur les
autoroutes. D’autres se réjouissent : les PDG et actionnaires
des compagnies pétrolières, qui voient bénéfices et dividen-
des gonfler un peu plus chaque mois.

Ainsi Total peut se targuer de plus de 4 milliards
de dollars de mieux d’un semestre sur l’autre.

Alors, comme toujours en France, on essaie de
réagir dans l’urgence et le court terme sans revenir aux ques-
tions pourtant essentielles : celle de la validité des réserves
et celle des répercussions des énergies fossiles sur le climat
et l’environnement. Sécheresse et inondations se rappellent
à notre récent souvenir.

Quels efforts sont entrepris dans notre commune
pour une meilleure gestion de l’énergie? Lors d’une campa-
gne électorale, M. le Maire questionné par une radio locale
avait parlé d’équiper les bâtiments municipaux en ampoules
à économie d’énergie. Intéressant, mais un peu court...

Cherchez et comptabilisez les panneaux solaires
sur les bâtiments communaux ; même pas sur la nouvelle pis-
cine qui a rectifié le tir, cette année, en proposant des dou-
ches chaudes. Cherchez une aide à l’installation d’un chauffe-eau
solaire, comme le fait la communauté du pays d’Aix en of-
frant une prime conséquente, ce qui permet de fêter son 100 e

chauffe-eau solaire.

Cherchez une flotte de véhicules municipaux élec-
triques, cherchez des efforts pour inciter au co-voiturage com-
me le fait Fuveau, alors que tant de Gardannais se déplacent
pour travailler en direction d’Aix ou Marseille... RIEN.

Un journal intitulé “énergies”, un slogan “terre
d’énergies”, mais il ne s’agit que d’énergies fossiles. Fossi-
lisation des moyens, des actes et de la vie municipale.

Comme nous l’avons déjà écrit, notre projet au-
tour du puits Morandat était une synergie entre la recherche
et les applications de toutes les énergies. Des anciennes au
plus récentes. Morandat devenant le lieu de la mise en com-
mun des bureaux de recherche, des infrastructures, des filiè-
res de distribution, du design, des fournisseurs...

Élan pour l’Avenir - simorgh3@wanadoo.fr - 26 Avenue de Tou-

lon,  13120 Gardanne.  4  consei l lers  à  votre  écoute  

Josyane Bonnet. Bénédicte Macé. Cécile Scholler. Tony Baldo

le groupe élan pour l’avenir
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divers

➠ Vds chambre neuve lit, com-
mode, chevet, armoire en chêne mas-
sif valeur 6000 € cédée 3000 €
possibilité de livraison à domicile Tél.
06 22 37 83 55 ou 06 86 30 82 83
➠ Vds Kimono (karaté) + acces-
soires T. 8 ans neuf 40 €
Tél. 04 42 65 82 53
➠ Recherche photos du Terril de
Gardanne avec les wagonnets 
Tél. 06 13 50 72 58
➠ Vds ordi portable Toshiba + ac-
cessoires pochette, lect. disquettes...
sous garantie 550 €
Tél. 06 10 56 29 48
➠ Vds 3 radiateurs élec peu servi,
1000, 1000 et 750 watt, 50 € ou 
20 € l’unité Tél. 04 42 65 84 24
➠ Vds sam rustique complète BE
petit prix, faire offre 
Tél. 06 84 05 74 98
➠ Vds lot de poupées barbies +
camion, radio, voiture, barbie sport,
barbie nurseries ... 
Tél. 04 42 51 10 73
➠ Vds fusil de chasse calibre 12
Merkel superposé an 2000, 838 € +
fusil de chasse mixte superposé Ver-
ney Carron calibre 12 857 état neuf
an 01, 990,92 € Tél. 04 42 51 31 17
➠ Vds 2 lits 90 en pin pour cham-
bre enfant avec sommier et matelas
50 € un 80 € les 2 à déb 
Tél. 06 17 56 23 31
➠Recherche lampe de mineur au-
thentique pour cadeau à une per-
sonne retraitée de la mine 
Tél. 06 20 75 28 81
➠ Vds lit élec 90 X 190 avec mate-
las, bonne qualité, teinté merisier,
parfais état 200 €
Tél. 04 42 51 57 82
➠ Vds meuble télé d’angle 40 € +
console X Boxe avec 2 jeux et ma-
nette peu servi 110 € + coffre de toi
bermude 420, 50 € + chaîne HI FI
complète Kemwoo 4 éléments, télé-
commande, 2 enceintes, meuble 200€

Tél. 06 18 41 73 24 ou 
04 42 58 21 30
➠ Vds stepper avec compteur 75
€ + ordinateur windows 98 2ème
édition avec écran 80 € + jean fille
Caporal TBE T34 50 €
Tél. 06 99 35 37 99
➠ Vds insert bon état 400 €
Tél. 06 62 25 21 53
➠ Vds vélo enfant VTT 16 pouce,
rouge état neuf 60 € + moto TS 50
BE de marche 500 € à déb 
Tél. 04 42 51 11 08
➠ Vds ensemble landau + pous-
sette BB Confort BE 160 € + lit à bar-
reaux en pin avec matelas 90 € +
trotteur 9 € + porte bb dorsal Chic-
co 30 € Tél. 06 85 38 32 70
➠ Vds chien AM Staff tatoué vacc
loft Tél. 04 42 29 85 44 ou
06 15 98 37 26

➠ Vds très belle sam en noyer sty-
le provençal TBE comprenant bahut,
vaisselier, table rect + 6 chaises 
1600 € Tél. 06 21 56 01 73
➠ Vds poussette/landau 1er âge
Shyrco TBE 30 € + meuble ch. en-
fant blanc laqué penderie/commode
avec pl. à langer amovible 150 € +
tableau enfant sur pied double face
10 € Tél.; 06 89 99 72 85 ou 
04 42 58 39 01
➠ Vds Game cube excellent état +
carte mémoire + manette + 1 jeux
45 € Tél. 04 42 58 06 34
➠ Vds cheminée à bois de ville
Charleville état neuf 300 €
Tél. 06 14 73 22 53
➠ Vds ensemble repas bb 4 € +
dessus de lit 2 pers neuf 4 € + na-
than vacances vers le CE2 4 €
Tél. 04 42 51 36 29
➠ Vds salon en cuir canapé + 2
fauteuils TBE 400 €
Tél.; 06 70 57 98 60
Recherche talon aiguille de 10 à 12
cm T 36/37 Tél. 06 72 38 96 50
➠ Vds guitares élec Gibson The
Paul II 550 € + Ibanez 7 cordes RG
7420, 550 € + enregistreur numé-
rique 4 pistes Fostex FD-4, 250 €
Tél. 06 86 58 79 40
➠Vds calculatrice TI 83 plus, Texas
instruments, jamais servie 70 €
Tél. 04 42 58 19 81 (HR)
➠ Vds canapé en cuir noir 2 pl +
2 fauteuils BE 350 € Tél. 04 42 51 52
54 ou 06 27 51 23 53
➠ Vds jouets 0-2 ans TBE + cham-
bre bb en pin massif teinté miel, pous-
sette Cracco TBE an 03 
Tél. 04 42 51 77 71
➠ Vds chambre bb en bois blanc
avec liseré bleu TBE lit transforma-
ble en lit junior 90 X 190, commode
à langer + coffre à jouets 600 €
Tél. 06 13 80 89 35 
➠ Vds chiots Beagle de chasse 2
mois parents chasseurs, vacc 300 €
Tél.; 06 13 24 86 03
➠ Donne lapin nain fauve et blanc
contre bon soins Tél. 06 88 87 79 34
➠ Vds 2 kimono 1m60 et 1m70 peu
servie 15 € pièce Tél. 04 42 58 34 52
➠ Vds vélo enfant 16 pouces Dé-
cathlon état neuf 45 €
Tél.; 04 42 51 24 32
➠ Donne 80 patrons toutes tailles
+ vds 4 portes de placard pliant 2 de
2 vantaux avec rail, 2 de 4 vantaux
10 € pièce + vds pour collectionneur
tout matériel super 8, écran perlé sur
pied, table de support, projecteur, ca-
méra, torche 100 €
Tél. 04 42 51 37 25
➠ Vds matériel CB Alim + Ampli
500 watts 100 € Tél. 04 42 51 09 97
ou 06 09 36 75 31
➠ Perdu le 24/08 sur les Logis no-
tre dame, caniche femelle abricot
de petite taille, tatoué à l’oreille 
Tél. 06 63 66 86 04

➠ Vds vélo enfant Go Sport rou-
lettes amovibles TBE 25 €
Tél. 04 42 51 12 89P
➠ Vds TV couleur 70 cm TBE 80 €
Tél. 06 10 82 26 60
➠Vds 2 bureaux, 2 chaises, 2 com-
modes, TV 51, lit 90, canapé 3 pl, ca-
napé BZ, éléments cuisine, K7 Disney,
électroménager à petits prix 
Tél. 06 09 92 32 24 
➠Vds lit en pin verni, 90/190, pieds
ouvragés, parfait état avec sommier
lattes 50 € Tél. 04 42 65 86 88

offre de service

➠ Personne âgée cherche person-
ne avec véhicule pour accompa-
gnement Tél. 04 42 58 47 56
➠ Cherche personne avec véhicu-
le pour prendre enfant à l’école de
Biver à 16h30 Tél. 04 42 51 23 69 (ap
19h)

LOGEMENT

➠ Loue 2 locaux professionnels
neufs à la ZAC Bompertuis Gardan-
ne, 114 m2 chacun, chauf, clim, toi-
lettes, parking, calme, idéal bureaux,
prof libérales tél. 04 42 22 21 18
➠ Vds T3 à Marseille, garage fer-
mé, cuisine équipées, tout confort,
cave, ensoleillé, rideaux automatique,
150 500 € Tél. 04 91 60 39 95
➠ Couple avec un enfant cherche
à louer T3 sur Gardanne et environs
Tél. 06 16 36 33 97
➠ Part vds à Gardanne T4 dans rés
calme, balcon + cave, proche du cen-
tre, agence s’abstenir 200000 €
Tél. 06 13 25 07 53
➠ Loue à Risoul 1850 studio 5 cou-
chages tout équipé TV, situation sud,
prêt des commerces Tél. 04 42 51 37
25 ou 06 73 46 20 42
➠ Vds appartement CV T3 séjour
salon cuisine équipée loggia 2 cham-
bres 170000 € Tél. 04 42 51 37 88
➠ Cherche T3 en rez de jardin sur
Gardanne ou alentours 
Tél. 06 16 53 57 17
➠ Vds ou loue à Gardanne local
commercial 37 m2 
Tél. 04 42 51 57 72
➠ Loue local artisanal sur Gar-
danne proche du centre ville, 60 m2
Tél. 04 42 58 14 49
➠ Particulier cherche villa T5 tra-
ditionnelle au calme 150 m2 habita-
ble 1500 m2 de terrain sur Gardanne
ou environ agence s’abst 
Tél. 06 88 58 13 86

VéHICULES

➠ Vds Renault Scenic luxe privi-
lège 37000 km, tt options, 19000 €
Tél. 04 42 29 36 01

➠ Vds Mercedes 140 classe A,
54000 km, excellent état 9147 € +
Mobilhome 27 m2 TBE 5500 € Tél.
04 42 51 53 59 ou 06 09 18 92 21
➠ Vds BX GTI garantis TBE géné-
ral ct ok carnet entretien d’origine
Tél.; 06 07 62 83 17
➠ Vds Quad 500 cm3 an 02, 3500
€ + Caravane Roller 4 places 1000
€ Tél.; 04 42 51 09 97 ou
06 09 36 75 31
➠ Vds 206 cc 2 L 16 V tt options an
04/03, 25000 km, 13800 km 
Tél. 06 10 07 19 18
➠Vds Polo SDI an 2000, 90000 km,
ct ok 6800 € Tél. 06 09 09 65 27
➠Vds Vélomoteur 101 Peugeot BE
80 € Tél. 04 42 58 12 62
➠ Vds Suzuki GSXR 1000 super-
be, 10/04, pneus neufs, options, ga-
rantie 10/06,, 8290 €
Tél. 06 09 92 32 24
➠ Vds Renault Clio 2 luxe privilè-
ge 1.5 DCI 100 cv, 21400 km, 8 mois
de garantie, 14000 €
Tél. 06 13 52 11 16
➠ Vds Peugeot Partner an 02,
100000 km, 8000 € + Peugeot Part-
ner an 97, 200000 km, 3500 € Tél. 06
75 69 86 38 ou 06 72 38 96 50
➠ Vds Saxo Sté essence modèle 97
blanche 6 cv TBE 120000 km, fer-
meture cent, vitres élec, alarme Co-
dacar, radio K7, 1600 €
Tél. 06 22 06 65 32
➠ Vds Booster Nitro MBK bleu 50
cm3, 3000 km état neuf peu servi,
tout d’origine révision garage, 1800
€ Tél. 04 42 65 93 85 ou
04 42 58 18 50
➠ Vds Peugeot 206 Quick Silver,
an 02, 52000 km, TBE 8000 €
Tél. 06 62 66 72 19 
➠Vds Twingo Initiale 3, an 01, 73000
km TBE 1ère main, tt options cuir,
clim, abs, 6800 € Tél. 06 09 92 53 62
➠ Vds BMW série 3, 320 D, pack
luxe, tts options, cuir beige, clim, pack
élec, limitateur de vitesse, ja 17», vo-
lant multifonction, radar de recul 
Tél. 06 20 53 63 14
➠ Vds 206 CC grise 12 900 €
Tél. 04 42 51 36 69
➠ Vds Saxo Sté essence modèle 97,
blanche 6 cv, TBE 120000 km, fer-
meture centralisée, vitres élec, alar-
me Codacar, radio K7, 1600 €
Tél. 06 22 06 65 32
➠ Vds Seat Toledo Signo TDI 110,
37000 km an 03, 13300 €
Tél. 06 61 40 39 14
➠ Vds Opel Frontera 5 pts an 03,
272000 km, 2,3 TD, alarme, centrali-
sation 4500 € Tél. 06 74 42 83 36

DÉCÈS

PERCIVALLE Jean, MAS Gisèle épse ALBERCA,
CARLISI Concetta veuve MIGNEMI, MAKRAF Lu-
cien, SEBAA Rachida veuve ZEROUAL, BALLAND
Solange épse LANZA, CHESTA Pierre

mariagES

THIEBAUX Michaël/GONZALEZ Sophie, HAKIL

Toufik/SANCHEZ Alexandra, PRUDENT Hervé/BOURDICHON
Béatrice, CHÉRANCÉ Alexandre/DAUVILLIER Isabelle, BEL-
GHADGI Chokri/BARRIER Catherine

NAISSANCES

FERNANDEZ Antoine, SAHED Mélissa, IKNI Amine, RHALEM
Franck, COUVE Michel, DUMAS Enzo, GIORDANENGO Natan,
MORIN Lola, FERNANDEZ Enzo, GUILLEM Ethan, CARAVACA
Julia, MELKA Lily
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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

15

pratiquepratique

petites annonces

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0242 - D
U

 6 A
U

 20 O
C

T
O

B
R

E
 2005

nrj n°242  29/09/05  9:59  Page 17



nrj n°242  29/09/05  9:58  Page 2


