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Bâtir ensemble la ville de demain

L’année 2005 s’achève sur
de nombreux chantiers pour notre
ville.

Répondre aux besoins en
logements, faciliter les déplace-
ments, permettre un développe-
ment économique durable, protéger
notre environnement sont autant
d’enjeux en débat dans le cadre du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) en
cours d’élaboration. Il fixera le ca-
dre dans lequel va se développer
notre ville pour les vingt ans à ve-
nir. C’est pourquoi votre partici-
pation est importante, votre point

de vue nous intéresse. C’est ensemble que nous devons bâtir la ville où
nous vivrons demain.

L’aménagement et l’accueil de nouvelles activités au puits Mo-
randat, la construction de l’école d’ingénieurs, la rénovation du Cours, la
construction de la résidence sociale... sont autant de chantiers qui dans
des domaines bien différents contribueront à modeler le nouveau visage
de notre ville.

Déjà au cours de l’année qui s’achève, la maison de retraite, le nou-
veau foyer pour personnes âgées de Biver, le nouveau centre de loisirs,
la résidence pour personnes handicapées... ont contribué à mieux répon-
dre aux attentes des Gardannais. Nous souhaitons poursuivre en ce sens.

Enfin, l’aménagement de la voie ferrée Aix-Marseille, attendu de-
puis des dizaines d’années devrait enfin devenir une réalité et faciliter à
terme les déplacements en évitant de recourir à la voiture, même si la fer-
meture temporaire de la ligne va créer de nombreux désagréments.

Dans un monde d’inquiétude, de violence, d’explosion de la mi-
sère, de remise en cause des droits fondamentaux, la ville reste un point
de repère important ; elle doit être la ville de tous, sans exclusion. C’est
à quoi, avec vous et pour vous, nous travaillons. 

Bonnes fêtes à chacun.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne
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Conseil Municipal
Jeudi 15 décembre à 18h en salle du
Conseil, Mairie de Gardanne.

il nous a quittés
Une figure légendaire du Biver-Sports
vient de disparaître, Bertin Brun. Il fai-
sait partie des “pionniers” qui ont tra-
cé le chemin pour la nouvelle génération.
Nous présentons toutes nos condo-
léances à la famille.

La Maison 
fait son cirque
Comédie musicale de La Maison, cen-
tre de soins palliatifs de Gardanne, jouée
et chantée par les salariés, bénévoles
et amis de La Maison. Une création pour
partager un moment de plaisir, de retrou-
vailles, de mémoire et rendre un bel
hommage aux personnes qui partici-
pent ou ont participé à la vie de La Mai-
son. Entrée: une bouteille de vin ou de
champagne. Le dimanche 18 décembre
à 16h, au Dôme, 48 avenue Saint-Just
à Marseille. Départ en cars à 15h de-
vant la Mairie.

Arbre de Noël 
à Contacts
L’association Contacts organise en col-
laboration avec le LEP de l’Étoile, un ar-
bre de Noël, avec distribution de jouets,
spectacle et goûter, le 21 décembre à
15h30 au local de l’association, 3 place
Gambetta. Tél. 04 42 58 27 24.

Foyer des anciens 
de Biver
Inauguration du foyer 3e âge de Biver,
qui s’appelle désormais Foyer José-Al-
caraz, le samedi 17 décembre à 11h30,
rue des rosiers (ancien presbytère). 

Information Cimetière
L’exhumation des corps inhumés en Ter-
rain commun avant le 31 décembre 1998
sera effectuée à partir du 1er février 2006.
Ces corps seront réinhumés décem-
ment dans l’ossuaire communal. Il en
sera de même pour les corps inhumés
dans des concessions temporaires (quin-
zenaires ou trentenaires) dont le re-
nouvellement n’aura pas été réalisé
depuis plus de deux ans après la date
d’expiration de la concession.

en brefen bref

éditoédito
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Neuf mille. C’est le nombre de visiteurs qui se sont rendus
à la foire les 26 et 27 novembre derniers. Pour cette 13e édi-
tion qui a beaucoup évolué, une vingtaine de santonniers
étaient présents. En pénétrant dans La Halle, le personnel
de l’Office de Tourisme accueillait le public et le rensei-
gnait. Un bénévole de l’association Le blé de l’Espérance
Maguy-Roubaud était là aussi, pour ceux qui souhaitaient
faire d’une tradition une bonne action. Un peu plus loin,
Antillaises et Antillais, invités de ce cru 2005, faisaient dé-

couvrir leurs spécialités culinaires et musicales, présentaient
cette destination touristique qui en fait rêver plus d’un en
ce mois de novembre qui annonce un hiver particulièrement
froid. Puis on se laissait guider dans les allées en admirant
les crèches et les santons, peints ou bruts, petits et grands,
on partait à la découverte de l’artisanat, les céramiques, les
sculptures, les peintures, les bijoux, les articles de maro-
quinerie, les fleurs, en se laissant tenter par les spécialités
du Sud Ouest, les biscuits, les pompes, les chocolats, les
fruits et légumes, sans oublier les calissons.
Sur cette dernière spécialité, nous rappelons aux amateurs
que la fabrication n’est plus assurée à Gardanne. En effet,
les calissons Maurel ont été rachetés par les calissons du
Roy-René. Il est toutefois encore possible de s’en procurer
grâce à l’Office de Tourisme (31 bd Carnot), lieu de vente
agréé.
En ce qui concerne la tombola, les personnes qui détien-
nent les tickets suivants sont priées de contacter l’Office de
Tourisme : n°11, 18, 26 et 45 série jaune, n°51 et 97 série
rouge.

C.N.

Un avant-goût 
de Noël

actuactu
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25 créchistes présents cette année.
Photo : C. Pirozzelli

Les Antilles accueillies en invitées d’honneur.
Photo : C. Pirozzelli

Cent quarante exposants venus 
de toute la région se sont réunis à 

La Halle autour de la foire aux santons
et à l’artisanat, organisée par l’Office
de Tourisme. Comme chaque année,

gourmands et amateurs de belles 
choses ont été conquis par la diversité

des produits proposés.
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Sous les lumières
de Noël

Depuis le 5 décembre, et jusqu’au 15
janvier, la ville brillera de mille feux
aux couleurs de Noël. Guirlandes, sa-
pins, sujets auront nécessité plusieurs
jours d’installation. En ce qui concer-
nent les sujets, c’est une entreprise
privée qui les gère. Ils font l’objet 
d’une location triennale et vivent leur
dernière année sur la commune. L’an
prochain, de nouveaux sujets feront
donc leur apparition. L’illumination
des arbres, des sapins, des façades,
des traversées de route, du moulin,
de l’entrée et de la sortie de Biver
sont réalisées par les employés du
Centre technique municipal (au to-
tal, ce sont plus de 250 m de guir-
landes qui sont posées). Et pour que

les fêtes soient plus gaies encore,
certains particuliers n’ont pas lésiné
sur la décoration de leur jardin ou
des façades de leur maison. Et chaque
année, l’offre étant de plus en plus
variée sur le marché, les efforts se
remarquent un peu plus. A quand un
Las Vegas version fêtes de Noël?

Fête de fin 
d’année au
Cirque Pouce
Vendredi 2 décembre en soirée, l’éco-
le du Cirque Pouce proposait à la Hal-
le transformée pour l’occasion en un
petit cirque/théâtre avec gradins,
chaises, son et lumières, une fête de
fin d’année avec la participation de
tous ses jeunes élèves qui ont suivi
les différents ateliers de pratiques.
Au programme : de la voltige et des
acrobaties aériennes à partir d’un

trampoline, de l’équilibre sur une bou-
le, sur une poutre, sur un fil, des exer-
cices de jonglerie avec balle et diabolo...
Une fête qui a connu un beau suc-
cès, environ 200 personnes sont ve-
nues assister à ces nombreuses
démonstrations réalisées par une cin-
quantaine de joyeux bambins. Les
plus petits, les lutins, ont jonglé avec
des balles empaquetées, les moyens
déguisés en robots ont fait des exer-
cices sur des tonneaux, les plus grands
habillés de combinaison de ski ont
réalisé des pyramides, des roulades.
Le tout entrecoupé de numéros de
trapèze, de drapé, et de sauts sur
trampoline... Le Cirque Pouce va de-
voir fermer ses portes quelque temps
pour réouvrir en pleine forme à la mi-
février.

Adif :
pour apprendre 
un métier
L’Adif est un organisme qui propose
des formations diplômantes allant du
CAP au Bac Professionnel, aux métiers
de la logistique comme magasiniers,
chauffeurs de chariots élévateurs,
préparateurs de commande, ges-
tionnaires de stock ainsi que des
formations professionnelles. Cet or-
ganisme s’adresse le plus souvent à
des jeunes de moins de 26 ans. Fin
novembre, l’Adif proposait une ren-
contre entre ses responsables, ses
partenaires (ANPE, MAIO, AAI...) et
des jeunes stagiaires afin de faire un
bilan des formations récemment sui-
vies. Le parcours de Medhi, 20 ans,
évoqué à cette occasion, est inté-
ressant : « J’ai arrêté ma scolarité à 
l’âge de 17 ans, j’ai effectué une pé-
riode à l’armée avant de rejoindre 
l’Adif et de réaliser une formation de
BEP logistique et de commercialisa-
tion. » Une formation qu’il juge inté-
ressante car il a « l’impression d’avoir
appris un métier valable. » Il a notam-
ment passé les quatre catégories du
permis. Depuis, il travaille en intérim.
«Ce n’est pas stable mais c’est un dé-
but. J’aimerais bien maintenant obte-
nir un Contrat à Durée Indéterminée. » 
ADIF Formation. Petit chemin d’Aix.
Quartier Payennet. 13120 Gardanne.
Tél. 04 42 51 33 47.

Les jeunes élèves du Cirque Pouce en démonstration.
Photo : C. Pirozzelli

Un bel exemple de décoration extérieure 
chez un particulier.
Photo : C. Pirozzelli
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Soirée 
des vœux 
à la population
C’est dans un environnement typi-
quement Cézannien que Roger Meï
et le Conseil municipal présenteront
leurs vœux à la population, le same-
di 7 janvier à partir de 17h à la Mai-
son du Peuple. A cette occasion, une
rétrospective filmée des événements
qui ont marqué l’année 2005 sera
présentée. Le service municipal de
la jeunesse et ses ateliers seront pré-
sents pour animer la soirée avec du
Hip-hop, du théâtre et de la capoei-
ra. L’orchestre de l’école municipale
accompagnera les jeunes chanteurs
des écoles de Biver sur un répertoi-
re de Jean-Jacques Goldman. Un
apéritif clôturera la soirée.

Entreprendre 
en milieu rural
De plus en plus de projets d’entre-
prises émergent en milieu rural de-
puis quelques années, dans les secteurs
des espaces verts, de l’agrotouris-
me, de la vente directe de produits
agricoles ou de services à la per-
sonne. Pour aider les jeunes désireux
de se lancer, le CFPPA de Valabre
propose un stage ouvert aux de-
mandeurs d’emploi, aux salariés, aux
candidats en démarche de VAE (va-
lidation des acquis de l’expérience)
aux stagiaires de la formation conti-
nue et aux apprentis. 
Il s’agit d’une formation de cinq se-
maines à la création d’entreprise et
au développement d’activités inno-
vantes, mais aussi d’ateliers indivi-

duels d’accompagnement à la créa-
tion d’entreprise en milieu rural. 
Renseignements: Hélène Laude-Cas-
telli, tél. 04 42 58 36 48.

Grève des charges
au Stendhal
Il n’y a pas de petites économies. La
Logirem, qui gère entre autres à Gar-
danne la résidence Le Stendhal, a en
effet une conception assez étrange
du logement social. Menuiseries obso-
lètes (dont le changement était pla-
nifié pour l’an 2000 !), chauffage
insuffisant, factures d’eau intempes-
tives et nettoyage des extérieurs in-
existant ont alimenté la colère des
habitants regroupés en amicale des
locataires, soutenue par la CNL. «De-
vant le refus du bailleur d’entendre
nos revendications, nous avons enta-
mé en juillet une grève des charges, »
raconte Carmen Phèdre, présidente
de l’amicale. Une mobilisation payan-
te, puisque la Logirem s’engageait
quelques jours plus tard à changer
les menuiseries au printemps 2006
et à rembourser une partie de la note
d’eau. Pour les deux points restants,

une réunion devait avoir lieu le 14
décembre, après que la Logirem ait
tenté de passer en force en envoyant
un huissier chez les locataires. Rap-
pelons qu’en juin 2004, la Logirem a
absorbé un autre bailleur marseillais,
la société Samopor. 

Téléthon 2005, 
les associations 
se mobilisent
Malgré les incertitudes du temps,
l’édition 2005 se sera finalement te-
nue sur le cours de la République.
Cette année la manifestation était or-
ganisée par la toujours très active as-
sociation de lutte contre le cancer
Ceux qu’on aime. Les associations
participantes étaient : Street’n dan-
ce, Judo Club Gardanne, Donneurs de
sang, Restos du cœur, Parlaren Gar-
danno, La Lyre Gardannaise, Secours
Catholique, Ludothèque Puzzle, Gar-
danne Music les Fannettes, Étincelle
2000 et La chorale de St-Savournin.
Débuté dès le vendredi 2 décembre
par une vente de gâteaux à la sortie
des écoles qui a malheureusement
pâti de fortes pluies, et par un loto
familial à la salle de la paroisse de
Biver, ce Téléthon s‘est poursuivi le
lendemain avec de multiples anima-
tions, à Biver le matin et face à la
mairie l’après-midi, des coureurs ont
assuré la continuité en parcourant la
distance avec le drapeau du Télé-
thon et l’argent récolté à Biver. «Glo-
balement je pense que nous pouvons
être satisfaits du déroulement de ce
Téléthon où nous avons récolté envi-
ron 1500 euros. » explique Anthony
Pontet, président de l’association Ceux
qu’on aime. Rendez vous est d’ores
et déjà pris pour l’édition 2006.

actuactu

Le Théléton, une ambiance chaleureuse et solidaire.

Photo : C. Pirozzelli

Rendez-vous le 7 janvier à 17h pour les vœux de 2006.
Photo : C. Pirozzelli
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Après quelques séances de travail seu-
lement, les jeunes conseillers munici-
paux ont déjà de nombreux projets.
Même s’ils n’en sont qu’à la phase de
la réflexion, ils se montrent déjà dé-
terminés à faire évoluer certaines si-
tuations.
Les élus de la commission sports et
loisirs s’intéressent à la rénovation du
skate-parc situé face au gymnase du
COSEC. «Cet espace est très fréquenté,
exposent les membres de la commis-
sion. Il faudrait peut-être l’éclairer le
soir, jusqu’à une heure raisonnable,
20h par exemple et aussi le couvrir
pour quand il pleut, installer une ca-
bine téléphonique.» Pour ce qui est du
téléphone, Roger Meï a rappelé qu’un
gardien se trouvait juste en face, au
gymnase. «Nous allons étudier la ques-
tion de l’éclairage du soir en hiver,
afin que les pratiquants puissent pro-

fiter de cet espace un peu plus long-
temps. » 
Dans la commission environnement,
ce sont les problèmes de déjections ca-
nines qui ont retenu toute l’attention
des jeunes élus: «Est-ce qu’on ne pour-
rait pas aménager des parcs spéciaux
pour les animaux?» Le Maire a rap-
pelé qu’un arrêté avait été pris suite au
travail des “anciens” élus, et que les
adultes devaient montrer un peu de ci-
visme en ramassant les déjections de
leurs animaux. Quant aux déchets dans
la rue ou dans les collines, «même si
ce n’est pas à nous de ramasser les
poubelles des autres, nous sommes
d'accord pour que l’opération collines
propres soit mise en place deux ou trois
fois dans l’année. » Une belle leçon
pour les adultes ! 
La commission sécurité a quant à elle
soulevé les questions de sécurité aux

abords des écoles. Yveline Primo, la
première adjointe en charge des ques-
tions de sécurité a ajouté «qu’un tra-
vail allait à nouveau être fait en
collaboration avec les parents, vous y
serez associés. »
A la commission solidarité-santé, les
jeunes vont s’intéresser à trois projets :
les actions pour aider les plus dému-
nis, développer des rencontres où tous
les élèves de tous les établissements
scolaires pourraient se retrouver et
échanger, continuer à défendre les droits
des personnes handicapées. « Il y a
beaucoup d’handicapés à Gardanne
et nous savons bien qu’il y a des en-
droits auxquels ils ont beaucoup de
mal à accéder. A la Poste, par exem-
ple, ils ne peuvent pas parler au gui-
chet, ni retirer de l’argent s’ils sont
sur un fauteuil. » Maryse Blangero,
Conseillère municipale déléguée à l’in-
sertion des handicapés a répondu à
leurs inquiétudes : «La Poste est an-
cienne, mais elle devra se mettre aux
normes, c’est une question de temps.
Quant au respect des places de par-
king qui leur sont réservées, vous avez
raison de le souligner, il y a toujours
des personnes insensibles qui conti-
nuent à les occuper. Notre sensibili-
sation doit continuer. »
Beaucoup de travail en perspective...

C.N.

Les nouveaux élus 
du Conseil municipal des

enfants ont participé à une
séance plénière en mairie

le 16 novembre dernier. 
Ils ont exposé au maire,

aux élus présents et 
au public les projets des 

4 commissions dont ils font
partie (sports et loisirs, 

environnement, sécurité,
solidarité-santé).

Rencontre entre jeunes
élus

6

enfanceenfance

Les jeunes élus attentifs aux réponses des adultes.
Photo : C. Pirozzelli

Un grand moment d’échanges.
Photo : C. Pirozzelli
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A Gardanne, la section a été créée en
2003 avec 45 adhérents. Cette année,
ils sont 80 pratiquants à se répartir les
trois créneaux horaires proposés, tan-
dis qu’une trentaine de personnes sont
sur liste d’attente. Si au niveau natio-
nal le badminton est une pratique en
vogue (on compte plus de 100000 li-
cenciés en France), l’esprit dans lequel
il se pratique au niveau local ne fait
qu’accentuer ce phénomène.
Comme le rappelle Daniel Boi son
responsable, «le badminton est un sport
que l’on peut pratiquer à tous les âges.
Il est facile d’accès, convivial, et la
progression est rapide. Il faut égale-
ment rappeler qu’au CLES, club adhé-
rent à la Fédération Sportive et Gymnique
du Travail (FSGT), on favorise le sport
en tant que loisir et c’est dans cet état
d’esprit que l’on souhaite continuer.»

Bien évidemment, le club n’est pas fer-
mé à la compétition et les licenciés
peuvent participer à des tournois pro-
posés par la Fédération française. Dans
le courant de l’année, plusieurs ren-
contres sont proposées aux adhérents
du CLES. 

Nouvel adversaire
toutes les 5 minutes !
Que ce soit le lundi de 20h à 22h au
Cosec ou le vendredi de 18h à 20h et
de 20h à 22h au gymnase du lycée de
Valabre, les séances se déroulent avec
le maximum de joueurs qu’elles puis-
sent accueillir. Il est évident qu’un ou

deux créneaux supplémentaires pour-
raient permettre de satisfaire la de-
mande. «Mais il faut également prendre
en compte que des séances supplé-
mentaires entraîneraient une logis-
tique plus importante, une mobilisation
plus accrue des bénévoles du club et
un encadrement supplémentaire car
les entraînements doivent être prépa-
rés ajoute Daniel. Actuellement, deux
de nos jeunes, Charles et Nicolas, sont
en formation FSGT badminton et com-
mencent à animer des séances. » Ces
dernières se déroulent en deux temps.
Après avoir pris part à l’installation
des poteaux et des filets, les joueurs
occupent les terrains et changent d’ad-
versaires toutes les cinq minutes en-
viron. Cette organisation permet à tous
les participants de se rencontrer et
d’échanger, quel que soit leur niveau.
L’heure suivante est en gestion libre,
c’est à dire que chacun choisit son par-
tenaire en fonction des affinités ou du
niveau. Dix minutes avant la fin de la
séance, tout le monde met à nouveau
la main à la pâte pour le rangement du
matériel. Et oui, la convivialité passe
aussi par là. D’ailleurs au CLES, ce
sont des gestes naturels. 
Il existe un site internet pour tout ren-
seignement complémentaire ou pour
joindre le club : http://perso.wana-
doo.fr/gardanne.badminton

C.N.

7

sportsport

Dernière née 
du CLES Gardanne, 

la section badminton 
accueille 80 licenciés 

âgés de 16 à 53 ans.
Aujourd’hui sport en 

vogue, les responsables
voient affluer les 

demandes de nouveaux
adhérents. Une association

victime de son succès ? 

Les fous du volant

Petites notions théoriques...
Photo : C. Pirozzelli

... puis vient la pratique.
Photo : C. Pirozzelli
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A cour et en corps est le premier spectacle de l’année 2006 présen-
té par le Service culture et vie associative. Il va nous emmener dans
le monde de l’imaginaire et du cirque avec des clowns et des tra-
pézistes. La première partie du spectacle se passe au sol, et met en
scène trois personnages qui tiennent un peu du clown et un peu de
la marionnette. Ils nous embarquent à la façon d’un Chaplin ou d’un
Tati, dans un univers burlesque et sans paroles, avec de nombreu-
ses saynètes qui mêlent rire et facéties. La deuxième partie du spec-
tacle nous emmène dans les airs avec des numéros de trapèze à
couper le souffle, les personnages se transformant en acrobates vir-
tuoses à la grâce sensuelle. La musique qui accompagne ces trois
hurluberlus plonge le spectateur dans un univers au sein duquel les
paroles sont inutiles et remplacées par des notes musicales, et les
mots par des expressions et des mouvements du corps. A cour et
en corps est une création insolite, mêlant mime, acrobatie, danse et
clownerie. Un spectacle sensuel, aérien et poétique. Un drôle de
cirque...
Cirque Baroque et poétique

A cour et en corps
Vendredi 13 janvier, à 20h30, Cinéma 3 Casino

Tél. 04 42 65 77 00

Pourquoi ne pas profiter des fêtes de Noël pour passer une
nuit au cirque? Et pas n’importe quelle nuit, car il s’agit de visiter un
cirque peu ordinaire qui a dressé les toiles de son chapiteau dans un
drôle de lieu, les anciens abattoirs du quartier St-Louis à Marseille.
Un cirque d’un genre nouveau qui mêle acrobaties, jongleries, nu-
méros spectaculaires et humoristiques, musique brésilienne enjouée
d’une vivifiante légèreté et jouée en direct par une bande d’allumés.
A côté du spectacle, on peut manger quelques spécialités brésilien-
nes en attendant le grand show. Circo Paradisio est le nom de ce spec-
tacle hors du commun... C’est aussi l’histoire de Gérard, ex-heureux
d’un célèbre cabaret, qui se lamente sur son passé avec ses trois mu-
siciens. Voilà que débarquent une troupe de dix brésiliens, réfugiés
anachroniques d’un vieux Rio de Janeiro des années 50. Leur mon-
de est celui de la misère qui les pousse à créer de la joie pour oublier
la triste réalité. Et c’est le cabaret qui une à une va rallumer toutes ses
paillettes... 

Circo Paradisio Jusqu’au 31 décembre. 

Tous les soirs à 20h (sauf le lundi) et le dimanche à 15h.

Anciens abattoirs à St-Louis, Marseille, tél. 04 91 03 07 41.

Cirque et cabaret 
brésiliens

Voix féminines 
et récital de chants

Un endroit où aller, après s’être occupé de tout-petits
s’occupe des grands en invitant le duo glossophonies,
composé d’Irène Bourdat, soprano et de Annabelle
Playe, soprano elle-aussi, qui interprètent des œuvres
vocales de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, a
capela. Les chanteuses sont parfois accompagnées de
musiques jouées par des objets du quotidien, des per-
cussions ou de petits instruments fabriqués. Le réper-
toire proposé met en scène deux voix qui se cherchent,
s’éloignent, puis se rencontrent à partir de composi-
tions musica-
les de Georges
Aperghis, John
Cage, Fran-
çois Bernard
Mâche... Le
spectacle pro-
posé par le
duo est mis
en scène par
Julien Bucci.
C’est un spec-
tacle qui mêle expressions théâtrales et musicales,
composé de pièces vocales, d’expressions, d’émotions,
d’onomatopées avec de multiples changements de re-
gistres et de jeux qui mènent les interprètes à décliner
la poésie, l’humour et la tendresse sur le mode fémi-
nin... à découvrir.
Un endroit où aller

Glossophonie(s),
spectacle musical et théâtral

Samedi 7 janvier, à 20h30, à la Médiathèque,

entrée libre

sortirsortir
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Le cycle Un endroit où aller proposé par la Médiathèque s’adres-
se aussi aux tout-petits pour que ces derniers découvrent dès
le plus jeune âge la musique, ses instruments, ses sonorités
et rencontrent des artistes. Ainsi, pour ce mois de janvier, deux
spectacles pour les tout-petits sont au programme, l’un inti-
tulé Oh ! pour les enfants de 2 à 6 ans et l’autre Fois parfois
pour les plus grands à partir de 6 ans. Les deux spectacles
proposent une musique interprétée par des jouets comme un
Toy piano, différents objets, des percussions. Le premier met
en scène Oh! un personnage féminin facétieux, tendre et sur-
prenant ! De sa bouche jaillissent des mots tarabiscotés, des
sons enchantés, des bruits étonnants, d’étranges incantations,
des chants délicats pour raconter de drôles d’histoires. Pour
le second, nous retrouvons le personnage Oh! qui est rejoint
par Aria. Ces deux personnages s’expriment au travers de chant
lyrique et vocalises, voix parlée et onomatopées, cris et rires, et dépeignent
un univers poétique, ludique, amusant. Deux spectacles ponctués de peti-
tes histoires et de comptines pour faire découvrir aux jeunes bambins la créa-
tion vocale et le théâtre musical... Saperlipopette !
Mercredi 4 Janvier 

Oh ! à partir de 2 ans, à 10h30

Fois parfois ! à partir de 6 ans, à 15h30

A la Médiathèque, entrée libre

En cette veille de
Noël, la Média-
thèque nous pro-
pose un joli moment
à partager en fa-
mille avec un spec-
tacle autour de
Contes de Noël et
autres contes pro-
vençaux joué par
Jean Guillon, bien
connu pour son œil
pétillant de malice,
sa moustache aux
aguets, sa gaieté
et ses contes sur-
prenants. Avec ses
mimiques, sa gouaille, son humour, Jean Guillon n’a pas son pareil
pour captiver et tenir en haleine son auditoire, des tout-petits aux plus
grands. Ce dernier nous distillera, avec l’accent, de petits contes pro-
vençaux traditionnels laissant entrevoir toute la splendeur de la Pro-
vence, ses parfums, ses ambiances, ses personnages hauts en couleurs
connaissant de drôles de destins et nous livrera un surprenant conte
de Noël, assez étrange, une histoire d’amour, de mort, de renaissan-
ce qui met en scène un vieux musicien, son épouse et une louve, et
qui prend sa source dans des origines plus païennes que religieu-
ses... 
Une vraie fête pour les enfants, car Jean Guillon est un personnage
et conteur hors du commun, à découvrir absolument.
Des histoires pour Noël,
tout public à partir de 5 ans

Mercredi 21 décembre, à partir de 15h

A la Médiathèque, entrée libre

Si Noël
nous était conté

sortirsortir

Un endroit où aller... pour les enfants

en brefen bRef
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vendredi 16 Décembre

Concert Rock
Organisé par le Collectif. G avec Twinsol, Bwatazik,
Lolicon, Linspektor, Corbac et Cie à La Maison du
Peuple à 20h. Paf. 5 euros.

Samedi 17 Décembre

Concert Jazz et 
musiques improvisées
Un endroit où aller invite Michel Doneda (saxopho-
ne soprano) à la Médiathèque, à 20h30, entrée lib-
re.

Samedi 17 Décembre

Nuit Interdite
Festival du cinéma censuré proposé par Cinévore,
le Service jeunesse et les Alluminés avec la projec-
tion de Crash de David Cronenberg, de Le jour de la
bête de Alex De La Iglésia, pour le troisième film
chaque spectateur aura le choix entre Fantasmes de
Jang Sun-Woo et Lan Yu de Stanley Kwan, avec aus-
si buffet provençal et petit déjeuner. Cinéma 3 Ca-
sino, à partir de 19h30. Paf. 10 ou 15 euros.

samedi 17 Décembre

pastorale maurel
Elle aura lieu à 15h au 3 Casino (et non à 18h com-
me annoncé).

Dimanche 18 Décembre

Concert 
pour les restos du cœur
L’association Ceux qu’on aime donnera un concert
au profit des restos du coeur à 18h, au gymnase de
Fonvenelle. Paf. denrées alimentaires ou affaires pour
les bébés.

Jusqu au 2 Janvier

Expositions
L’arbre en jeu et Mandalas sont deux expositions vi-
sibles à l’Écomusée. 
Renseignements au 04 42 65 42 10.
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Le hall des mineurs du puits Moran-
dat a connu, en seize ans d’activité, de
nombreux moments forts, en particu-
lier pendant les grèves et les assem-

blées générales. Ce 22 novembre, tren-
te-trois mois après l’arrêt de l’extrac-
tion, le voilà qui accueille un podium
sur lequel défileront, dans quelques
heures, des mannequins de mode. Ima-
ge insolite qui a attiré la foule à l’oc-

casion de la journée Éc(h)os entrepri-
ses organisée exceptionnellement ici,
pour souligner la mutation en cours
dans une ville qui ne manque pas de
ressources, comme l’a souligné Roger
Meï : «Le puits Morandat est un lieu
de technologie avancée, avec le sou-
tènement marchand (technique la plus
moderne d’exploitation charbonniè-
re). Nous souhaitons garder cette orien-
tation de haute technologie à ce site
de 14 hectares, avec 8000m2 de bâti.
A Gardanne, nous avons une culture
industrielle qui nous permet d’accueillir
favorablement les entreprises. Elles
sont pour nous la richesse et l’emploi.» 
Ainsi, entre 2000 et 2004 à Gardanne,
le nombre des effectifs salariés affiliés
du secteur privé a augmenté de 755
postes, passant de 3568 à 4323 em-
plois, soit une hausse de 21,16%. Un
excellent résultat en comparaison des
8,45 % de progression au niveau dé-
partemental. «Grâce à notre politique
foncière, a repris Roger Meï, nous pou-
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Le 22 novembre le puits de mine 
Yvon-Morandat accueillait les rencontres

éc(h)os entreprises. Un lieu hautement
symbolique, témoin du passé minier 
de Gardanne, et acteur de son futur 

développement. En présence du préfet, 
des nombreux chefs d’entreprises et de 

représentants d’administrations, 
les visiteurs ont pu découvrir les grands

projets économiques de la commune pour
les prochaines années... avant d’assister au

grand défilé de mode de Garella. 

Devant le labo de recherche : Roger Meï, le Préfet Christian
Frémont et René Olmeta (Conseil général).
Photo : C. Pirozzelli

Gisement de
projets
au puits Morandat
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vons développer notre offre de forma-
tion, avec le centre Saint-Pierre, et de
logement, notamment pour les étu-
diants du CMP et du lycée agricole.
Nous sommes en train de réussir la re-
conversion du bassin minier, je le dis
aux mineurs qui sont là. »
A ses côtés, le Préfet de région Chris-
tian Frémont précisait : «J’étais pré-
fet du Pas-de-Calais, où la fermeture
de la mine a été très douloureuse. La
mine, ça a été le support de la pros-
périté, c’est notre passé à tous. On ne
peut pas vivre qu’avec des services,
dans un pays, la puissance industriel-
le est la mesure de la vraie richesse.
Gardanne est en train de réussir sa re-
conversion. Ça ne tient pas du mira-
cle. »
L’après-midi avait commencé par l’inau-
guration du laboratoire de recherche
en microélectronique installé en octo-
bre dans un bâtiment annexe du car-
reau. Michel Soustelle, directeur adjoint
de l’école des Mines de Saint-Étien-
ne, affirmait : « Ici, on fera la trans-
mutation du carbone en silicium, et
non pas du plomb en or comme le rê-
vaient les alchimistes. » Plus prosaï-
quement, la quinzaine de chercheurs
travaillent là, dans ce laboratoire com-
mun au Centre Microélectronique de

Provence et à la plate-forme Micro-
packs du centre intégré de micro-
électronique (CIM PACA). Une dizaine
de salles et de bureaux ont été remis
en état (électricité, chauffage, plafonds,
réseaux) conjointement par la Ville et
par le CMP. Au rez-de-chaussée se trou-
ve le laboratoire packaging et supports
souples. «Nous travaillons sur de l’élec-
tronique imprimée par jet de matière
sur support souple (papier, textile, en-
tre autres), explique Mickaël Barret,
chercheur. Ça passe d’abord par le
transistor, puis par de l’électronique
plus complexe, avec des capteurs d’humi-
dité, de pression ou d’intrusion. C’est
un projet sur trois ans, qui sera repris

par les industriels du secteur avec les-
quels nous travaillons comme Gem-
plus, Impika... »
Au premier étage, près d’une salle dé-
diée à l’entreprise My Back Up (lire
énergies n°237), Assia Taia dirige l’équi-
pe conception de puces. «L’accès à la
télévision à péage peut être piraté en
attaquant la protection de la carte pour
en extraire le code binaire. Notre vo-
cation est de travailler sur des objets
sécurisants, c’est-à-dire d’accroître le
niveau de sécurité disponible actuel-
lement. »

Laboratoire packaging et supports souples : 
de la recherche appliquée pour l’industrie.

Photo : C. Pirozzelli

Dans le hall des mineurs, une exposition de Christian
Pirozzelli sur les entreprises innovantes.
Photo : C. Pirozzelli
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Le laboratoire est ouvert au puits Mo-
randat depuis la mi-octobre. Il vient
compléter le dispositif de recherche
comprenant le centre Saint-Pierre, la
maison du Pesquier et une salle blan-
che du lycée Fourcade mise à disposi-
tion. 

Renforcer 
le réseau de PME
Autre temps fort de la journée, une ta-
ble ronde réunissait acteurs et cher-
cheurs du secteur économique pour
débattre des transitions en cours sur
Gardanne et le bassin minier depuis la
fermeture de la mine, ainsi que des per-
spectives de développement. 
Une mutation parfois douloureuse com-
me le souligne Robert Viaux, directeur
de la société de mécanique gardannaise
(SMG) et président du club d’entre-
prises de Gardanne. «Jusqu’au milieu
des années 90 nous étions dans une
perspective de développement indus-
triel, avec comme principal client la
mine. Il a été très difficile de se tour-
ner vers d’autres horizons. SMG comp-
te 26 employés, et nous n’avons pas la
taille nécessaire pour répondre aux
demandes de grandes entreprises qui
préfèrent sous traiter à d’autres gran-
des entreprises dans le secteur des ser-
vices. Pour faire face nous avons dû
apporter une valeur ajoutée et ne pas
hésiter à élargir notre périmètre d’ac-
tion. Ainsi nous avons des clients à Be-
sançon, mais presque plus à Gardanne.»
Pourtant, selon Jacques Garnier cher-
cheur au laboratoire d’économie et de
sociologie du travail, le futur déve-
loppement économique de Gardanne
passe par le maintien et la valorisation
des savoirs et savoir-faire des entre-
prises moyennes et intermédiaires tel-
les que SMG. « Gardanne bénéficie

d’un passé économique, technologique
et social dont il faudra tenir compte
dans ses futurs projets industriels pré-
cise-t-il. Ses atouts pour réussir seront
de continuer à associer l’ancien et le
moderne, de grandes entreprises et un
réseau de PME, des compétences moyen-
nes et high-tech, enfin, de savoir ma-
rier les défis modernes et la culture
ouvrière. Pour cela il semble néces-
saire de renforcer son réseau de PME
de niveau intermédiaire et aussi de de-
venir un lieu central de formation pro-
fessionnelle, que ce soit dans les hautes
technologies ou dans l’acquisition de
compétences moyennes. Enfin, il y a
peut être aussi une réflexion à mener
autour de l’économie durable et soli-
daire. »
Concernant le renforcement des PME,
des actions ont déjà été menées, et un
nouveau projet vient d’être lancé, nom-
mé I-MIND. Éric Bat de la Chambre
de commerce et d’industrie explique
«qu’à la fermeture de la mine, nous
avons accompagné une quinzaine d’en-
treprises dans leur reconversion et nous

avons constaté des besoins en termes
de regroupement et de synergie, d’or-
ganisation ou de réorganisation des
entreprises et de cession-reprise d’en-
treprise. Dès 2006 nous allons former
trois groupes de travail réunissant cha-
cun dix entreprises qui vont aborder
ces problématiques. Enfin, dans les zo-
nes concernées par le fond social eu-
ropéen telles que le bassin minier, nous
allons développer le programme 
I-MIND qui consiste à structurer les
entreprises sur les thèmes de l’intelli-
gence économique, de la performan-
ce du management, et de la gestion du
savoir et des compétences. »

Des pistes 
de réflexion 
pour Morandat
Pour sa part, le maire Roger Meï a pré-
senté les premières pistes de réflexion
envisagées pour l’exploitation des 14
hectares du puits Yvon-Morandat.
«L’aménagement du site doit répond-
re à certaines exigences : s’inscrire
dans un processus économique de dé-
veloppement, de richesse locale et d’em-
ploi, mais aussi maintenir une vision
dynamique de notre histoire minière,
et enfin répondre à des besoins de la
commune en équipements publics. Il
doit aussi permettre qu’une jeune en-
treprise qui se crée sur Gardanne puis-
se s’y développer et s’agrandir selon
ses besoins en ayant toujours la pos-
sibilité d’y demeurer. »

❶ - Sur la partie supérieure de l’ac-
tuel parking du site, un pôle régional
de la jeune création est envisagé, avec

Le Préfet Christian Frémont visite 
le laboratoire de recherche sur la sécurité des puces.
Photo : C. Pirozzelli
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comme élément moteur le groupe Ga-
rella. Son PDG Jean-Brice Garella,
présent à la table ronde explique: «Nous
souhaitons soutenir la ville qui nous a
toujours soutenus. J’ai en projet de re-
grouper de jeunes entreprises de la fi-
lière textile sur un seul site. Au-delà
de ça, on peut même envisager le dé-
veloppement d’un pôle à vocation ar-
tistique incluant aussi des métiers
annexes comme la photo, le design,
l’art. Être sur un site où il y a des gens
jeunes formés aux nouvelles techno-
logies pourrait créer des synergies in-
téressantes. Cette proximité avec l’univers
du high-tech pourrait par exemple dé-
boucher sur la création de nouvelles
gammes de vêtements plus techniques.»

❷ - Les locaux les plus proches de
l’entrée, anciennement douches, ves-
tiaires et bureaux du CE, d’une surfa-
ce globale de 2000m2 pourraient abriter
un ou plusieurs équipements publics à
vocation culturelle : salles de specta-
cles, salles polyvalentes ou espace de
musique.

❸ - Le hall des mineurs où a eu lieu
le défilé de J-B. Garella accueillerait
une pépinière d’entreprises sur les deux
étages de son aile Est d’une surface to-
tale de 1 300m2. 
Les 1000m2 de l’aile Ouest seraient
quant à eux dédiés à un hôtel d’entre-
prises, soit un espace accueillant pour
une durée déterminée des entreprises
n’entrant plus dans le cadre de la pé-
pinière, mais n’ayant pas encore une
capacité financière nécessaire pour in-
vestir dans l’acquisition de ses propres
locaux. Il s’agit là d’une phase critique
où de nombreuses entreprises dispa-
raissent faute de moyens suffisants. Un
pôle de services communs serait éga-
lement aménagé dans ce bâtiment.

❹ - La conservation du hall des mi-
neurs devrait permettre d’implanter un
parcours sur ce qu’a été le puits Mo-
randat dans la période de son exploi-
tation. Un centre d’archives régional
de l’entreprise et de la mémoire ou-
vrière pourrait être créé dans les bâti-
ments chaufferie et électricité. Le Comité
d’entreprise et les organisations syn-
dicales conservent leur locaux. 

➎ - Le bâtiment du parc est occupé
depuis octobre par le laboratoire de re-
cherche commun au CMPGC et à la
plate-forme Micro-packs du CIM PACA.
Cette occupation a été contractualisée

par une convention de deux ans au ter-
me de laquelle les locaux seront de
nouveaux libres. La commune souhaite
y héberger le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM), or-
ganisme chargé de la surveillance de
l’après mine pour tout le Sud de la
France. 

➏ - Toute la partie Est du carreau est
une grande surface plane sur laquelle
sont envisagés des projets de grande
taille à dominante industrielle et tech-
nologique, fortement génératrices d’em-
plois. Comme l’a précisé Roger Meï,
« en ce qui concerne l’ensemble des
installations, nous entendons privilé-
gier l’utilisation de l’énergie solaire
pour le chauffage et la climatisation.
Nous allons également lancer une étu-
de afin de déterminer les possibilités
d’usage de l’eau qui envahit les gale-
ries de mine, de même que les possi-

bilités d’utilisation de l’énergie géo-
thermique. »
Il a enfin évoqué les autres projets éco-
nomiques à venir de la commune, par-
mi lesquels les aménagements du puits
Z et des dix premiers hectares à Jean
de Bouc, sans oublier la réalisation
d’un hôtel et d’une résidence hôteliè-
re sur la zone de Bompertuis et des
possibilités dans le domaine de la for-
mation au centre Saint-Pierre.

Gardanne au cœur
du high tech
De son côté, l’État a lancé en 2004 des
pôles de compétitivité avec un ac-
compagnement financier d’1,5 milliard
d’euros sur 3 ans. A travers la plate-
forme de recherche micro-packs du
CIM PACAet le CMPGC qui travaillent
sur le pôle régional Solutions commu-
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Vue du haut du chevalement, le carreau de Morandat.
Photo : C. Pirozzelli

puits Morandatpuits Morandat
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nicantes et sécurisées, Gardanne a in-
tégré l’univers de l’industrie et de la
recherche high-tech. Comme l’explique
Michel Thomas le directeur opéra-
tionnel de Micro-packs, « la fonction
de ces pôles de compétitivité est de mu-
tualiser les moyens, mais aussi les
risques, d’industriels et d’organismes
de formation et institutionnels, afin de
maintenir la recherche et le dévelop-
pement sur le territoire. Le pôle va per-
mettre de développer le volume de
recherche, avec un investissement de
100 millions d’euros sur trois ans pour
les trois plates-formes de Rousset, So-
phia Antipolis et Gardanne.» Il pour-
suit « le pôle permet de créer un
environnement compétitif, or les in-
dustriels vont investir là où ils sont
certains de trouver une chaîne cohé-
rente de compétences. De fait, il cons-
titue aussi une réponse efficace aux
risques de délocalisations. En ce qui
concerne la plate-forme de Gardanne,
on peut dire qu’elle représente 1000m2

de salles blanches, 50 ingénieurs-cher-
cheurs et environ 8 millions d’euros
de matériel. »

Une situation
confortée pour 
la SNET et Alcan
Suite à une période d’incertitude après
les rachats de la SNET (centrale ther-
mique) par Endesa et de Pechiney par
Alcan, la situation semble s’éclaircir
quant à l’avenir de ces deux poumons
économiques de la commune.
En effet lors de la table-ronde, Domi-
nique Delmas, directeur du site Alcan
de Gardanne a annoncé la création pro-

chaine d’un filtre-presse destinée a
transformer les boues lavées issues de
la production d’alumine en bauxaline,
sur le site de Gardanne pour un coût
de 5 millions d’euros. Il a aussi rap-
pelé les efforts déployés par Alcan en
matière de sécurité et d’environnement
qui s’intègrent dans les 55 millions
d’euros d’investissements mis en œu-
vre sur les dix dernières années pour
moderniser et renforcer la compétiti-
vité du site.
Stéphane Morel, directeur des moyens
et des relations institutionnelles SNET-
Endesa a confirmé la création d’un
nouveau groupe de 400 MWcycle com-
biné gaz à la centrale électrique. Inter-
rogé sur les raisons du choix d’un groupe
à gaz plutôt qu’à charbon, il a indiqué
que le choix du gaz était lié d’une part
à un rendement supérieur (57% con-
tre 43 % pour le charbon), et d’autre
part à l’absence de rejets de particules
et à des plus faibles émissions de CO 2.
Interpellé par les syndicats sur le de-
venir du groupe de 250 MW, il a pré-
cisé que sur la production de ce groupe,

la SNET a un contrat avec EDF jus-
qu’en 2011 ce qui lui assure un avenir
au moins jusqu’à cette date, d’autant
plus qu’il ne fait l’objet d’aucune
contrainte environnementale. 
Les syndicats ont aussi rappelé qu’un
certain nombre d’engagements pris lors
de la signature du pacte charbonnier
n’avaient pas étaient tenus, et par la
voix de leur représentant à cette table-
ronde, Jean-Luc Baudry, n’ont pas man-
qué de souligner que depuis la fermeture
de la mine le prix du charbon a dou-
blé, et que le coût du transport de ce
charbon importé de l’hémisphère Sud
a triplé, si bien que maintenant des so-
ciétés britanniques veulent acheter des
gisements en France. 
Fermé dans la précipitation en 2003 et
bouché l’été dernier, le puits Moran-
dat dont l’exploitation serait aujour-
d’hui concurrentielle tient peut-être sa
revanche.

S.C. et B.C.

économieéconomie
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René Olmeta (au micro) rappelle 
le soutien du Conseil général à la reconversion du puits Y.
Photo : C. Pirozzelli

Table-ronde sur les mutations économiques 
du Bassin minier.

Photo : C. Pirozzelli
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Ce mardi 22 novembre, près de 500
personnes se pressent au puits de mine
Yvon-Morandat. Parmi eux, de nom-
breux Gardannais et Gardannaises ve-
nus, vers 18h, assister à un grand défilé
de mode du créateur Jean-Brice Ga-
rella. Une grande première car le puits
de mine avait peu été ouvert au grand
public jusque là. Dans le grand hall
d’accueil sont installés un large po-
dium en forme de T, de chaudes lu-
mières et un système de sonorisation
de l’espace. Aux premières notes de
musique, le défilé commence. Tour-
billon de couleurs, de mannequins qui
marchent délicatement le long du po-

dium, s’avancent face au public, mar-
quent la traditionnelle pause dévoilant
une à une les créations issues de tou-
tes les marques de prêt-à-porter fémi-
nin du groupe Garella collection hiver
2005 avant de se dérober aux yeux du
public. Les tenues sont magnifiques,
très colorées, avec des imprimés flam-
boyants. Un mélange de lignes colo-
rées, épurées, épicées, d’inspiration
ethnique au parfum de voyage ou d’inspi-
ration baroque avec des emprunts aux
uniformes du XVIIIe et XIXe siècle,
revisité par un esprit culture du mon-
de. Des collections raffinées, sophis-
tiquées issues en grande partie de l’atelier
de Garella, situé au Payannet à Gar-

danne (magasin ouvert au public du
lundi au samedi de 13h15 à 18h15), où
plus de 190 personnes, en majorité des
femmes, exercent des métiers de mo-
délistes, mécaniciennes couturières,
graphistes, patronnières... Une belle
aventure à Gardanne qui devrait connaî-
tre de nouveaux développements avec
une future implantation d’un pôle de
création au Puits-Morandat autour de
la mode et de la jeune création (lire pa-
ges précédentes).

L.T.

économieéconomie

Défilé de mode
sur le carreau de la mine

Des tenues colorées avec des imprimés flamboyants.
Photo : C. Pirozzelli

Beaucoup de monde pour assister au défilé.
Photo : C. Pirozzelli

Sacré événement et 
très jolie clôture de soirée

au puits Morandat, 
à l’occasion de la journée

Éc(h)os entreprises, grâce
à un superbe défilé 

de mode proposé 
par Jean-Brice Garella, 

créateur de mode 
mondialement connu 

installé à Gardanne.

15

15 mannequins sur scène et 62 tenues présentées.
Photo : C. Pirozzelli
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Rues plus propres 
dans la vieille-ville

Les ruelles étroites de la vieille-ville ne sont pas toujours adaptées aux
exigences techniques d’une ville moderne. La commune a toutefois en-
trepris de s’attaquer au problème des conteneurs poubelles à l’esthé-
tique discutable qui “ornent” l’angle des rues du repos et Francklin en
bâtissant un local à poubelles non couvert. Ce local sera situé à proxi-
mité de l’emplacement actuel des cinq conteneurs et permettra de les
remplacer par trois autres d’une capacité totale supérieure de 280 lit-
res. Les riverains concernés ont été invité à venir prendre connaissan-
ce du projet le 21 novembre en mairie. A cette occasion il a été rappelé
que des sacs gratuits sont proposés aux habitants de la vieille-ville, et
que leur usage est vivement souhaité pour éviter les sacs percés et les
détritus jonchant le sol.

Ce qui sera ouvert ou fermé 
pendant les vacances de Noël

La Médiathèque sera fermée le samedi 24 décembre et le samedi 31
décembre toute la journée. Elle sera ouverte les autres jours aux horai-
res habituels.
Attention, les services municipaux seront fermés le lundi 26 décem-
bre toute la journée.
Le service état-civil sera ouvert normalement les samedis 24 et 31 dé-
cembre de 9h30 à 12h.
Les centres multi-accueil La Souris verte, La Farandole et Veline en
Comptines seront fermés du lundi 26 décembre au lundi 2 janvier in-
clus. Réouverture mardi 3 janvier au matin.
La maison du droit sera fermée du lundi 26 décembre au lundi 2 jan-
vier inclus.
Les marchés du dimanche 25 décembre et 1er janvier sont supprimés.
En revanche, les vendredis 23 et 30 décembre, ils auront bien lieu. Ce
sera l’occasion de faire vos derniers achats, cadeaux, décoration et bien
sûr produits frais.

Inscription listes électorales

Les personnes arrivant sur la commune et souhaitant être inscrites sur
les listes électorales pour l’année 2006 ont jusqu’au 31 décembre pour
le faire auprès du service élections. Le samedi 31 décembre, le service
sera ouvert de 9h30 à 12h.

pratiquepratique

Les lotos à venir

Maison du Droit et du citoyen
Rue Mistral - Tél. 04 42 12 67 15 sur RdV
ouvert le lundi de 14h à 17h30, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le 4e samedi du mois
de 9h à 12h.
● JURIDIQUE
■ Un avocat tient une permanence juridique le
deuxième et 
quatrième mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sur
RdV.
■ Conciliateur : mardi sur RdV de 9h à 12h 
et le jeudi de 14h à 18h.
■ Un notaire : troisième mercredi du mois de 14h à
16h30, 
sur RdV.
● ÉCRIVAIN PUBLIC
■ Pour vous conseiller dans vos formalités adminis-
tratives 
un écrivain public est à votre disposition le mardi de
14h à 17h, sur RdV. 
● ÉTRANGERS
■ AITE le 2e jeudi du mois de 9h à 12h sur RdV
● CONSOMMATION
■ UFC Que choisir ? le 2e mardi du mois de 14h à
17h sur RdV
● AIDE AUX FAMILLES
■ Association famille en crise les 2e et 4e jeudis
du mois de 9h à 12h et les 1er et 3e mardis du mois
de 14h à 17h, sur RdV.
■ L’APERS (aide aux victimes) Le 3e jeudi du mois 

de 14h à 18h et le 4e samedi de 9h à 12h, sur
RdV.É
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Samedi 17 décembre

• CGT Mineurs
(Maison du peuple + Foyer 3e âge)

Dimanche 18 décembre 

• Amicale des Arméniens 
(Maison du Peuple) 

• Biver Sports 
(Maison des Sociétés à Biver) à 18h

Dimanche 8 janvier 

• Biver Sports
(Maison des Sociétés à Biver) à 18h

• UNC (Maison du Peuple) 

• Gardanne vélo
(Gymnase de Fontvenelle) à 17h

vendredi 13 janvier 

• Entraide des communaux
(Maison du Peuple) 
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Au foyer Nostre Oustau, l’ambiance
est chaleureuse car aujourd’hui, mer-
credi 30 novembre, on fête le 26e an-
niversaire du foyer. Les personnes du
3e âge ont organisé une tombola qui
leur a permis de collecter une somme
de 800 euros, remise ce jour-là au Se-
cours Populaire afin que l’association
achète des jouets qui seront donnés aux
enfants défavorisés lors d’un prochain
goûter. « Nous assurons différentes
campagnes tout le long de l’année,
nous explique sa présidente Christel-
le Caveleri, mais à Noël, c’est un mo-
ment de forte mobilisation. Cette année,
les lycées Fourcade et de l’Étoile, ain-
si que des jeunes du Conseil consul-
tatif de la jeunesse nous ont aidés pour
récolter de la nourriture. Nous ac-
compagnons environ 80 familles à l’an-
née. » Pour Alice et Ouassila, cela fait
quinze années qu’elles donnent de leur
temps au Secours Populaire « Il y a de
plus en plus de gens en situation de
précarité, des gens qui dorment en ca-
ravane ou dans leur voiture. Il y a de
nombreuses personnes d’un certain

âge qui n’ont plus de travail, qui sont
au RMI et qui connaissent de grandes
difficultés. Il y a aussi de plus en plus
de jeunes » soulignent-elles. 

De plus en plus 
de jeunes
Le constat est le même pour le Secours
Catholique et sa représentante Simo-
ne Lacroix « En ce moment, on a le
sentiment qu’il y a une certaine dé-
tresse, de grandes difficultés, notam-
ment chez les femmes isolées avec des
enfants et chez les jeunes. » Tous les
lundis, l’association propose des acti-
vités et un accueil à la salle Benoît-La-
bre. Les mardis après-midi et les vendredis
matin, elle distribue des aides diver-
ses. « On aide les personnes à faire
face à certaines charges. Il n’est mal-
heureusement pas rare de voir des fa-
milles où l’un des membres travaille

et malgré tout connaissent des diffi-
cultés pour payer leur loyer. Nous avons
aussi de nombreuses personnes sans
domicile fixe qui viennent chercher des
couvertures, des habits, des bons ali-
mentaires. Pour Noël, nous organisons
avec la paroisse un repas, le lundi 19
décembre à midi à la salle Benoît-
Labre ainsi qu’un autre repas le 25 dé-
cembre à midi» nous explique Simo-
ne Lacroix. 
En cette période de fêtes, il y a égale-
ment une activité importante au local
des Restos du cœur. « Notre action
concerne environ 260 familles souli-
gne Nancy Moriconi, sa responsable
à Gardanne. L’année dernière, nous
donnions entre 700 et 1000 repas par
semaine, soit 15000 repas à l’année
avec l’aide de la Municipalité pour les
transports de marchandises ainsi que
du lycée agricole de Valabre pour la
collecte de denrées. Cette année, le sa-
medi 17 décembre, nous allons faire
un arbre de Noël pour les enfants de
3 à 6 ans et le dimanche 18 décembre
au gymnase de Fontvenelle un concert
pour recueillir des denrées. »
Un beau dévouement pour tous ces bé-
névoles qui s’engagent dans l’action
sociale.

L.T.
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Un chèque de 800 € collecté pour le Secours populaire.
Photo : C. Pirozzelli

Mobilisation sur
le front de la solidarité

Les fêtes de Noël ne 
seraient pas les mêmes

sans la mobilisation 
des bénévoles des 

associations caritatives 
qui se démènent pour que
tout le monde, notamment

les plus démunis, puisse
connaître en cette période

des moments de plaisirs,
de partage. 

Chaque année, la collecte de denrées alimentaires 
est un moment important..

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 
16, 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 : Formation, inser-
tion.
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

18
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LE CONSEIL D’éTAT A DIT NON 
À AUBAGNE: ET MAINTENANT?

Le Conseil d’État a confirmé le refus du Préfet de rat-
tacher Gardanne à Aubagne. Après des mois et des années
de bataille à contresens de notre municipalité, puis de recours
juridiques jusqu’à la plus haute juridiction, nous voilà reve-
nus à la case départ : Gardanne se retrouve seule, entraînant
dans la spirale de l’isolement les villes de Gréasque et de Ca-
dolive qui ont courageusement résisté aux sirènes de la com-
munauté d’agglomération d’Aubagne.

Le maire de Gardanne pense : «qu’il vaut mieux être
seul que mal accompagné. » Il se trompe lourdement. Com-
ment Gardanne pourrait imaginer son destin sans le partager
avec les communes qui ont construit avec elle le Pays minier
de Provence. Peut-on, pour de sombres intérêts politiciens,
balayer d’un revers de main plus d’un siècle d’histoire com-
mune? 

Les effets d’isolement nous les avons chaque jour
sous les yeux. Les ambitions ont été revues à la baisse pour
la zone d’activités économiques de Jean de Bouc. La Mai-
son d’accueil d’Information et d’Orientation n’a que sa bon-
ne volonté pour répondre aux besoins de notre jeunesse depuis
que le Maire a refusé l’antenne de la Mission Locale du Pays
d’Aix. Le cinéma de Gardanne, qui ne trouve pas de nou-
veau souffle, est entraîné par la spirale de désertification du
cœur de ville. Et les propriétés achetées par la ville sont tou-
jours en panne de projets à l’image d’un château de Barème
désormais en état de bidonvilisation.

Aujourd’hui, il s’agit de construire une stratégie pour
sortir Gardanne de son isolement. C’est au sein du Pays d’Aix
qu’il faudra demain travailler ensemble pour faire valoir no-
tre territoire en pleine mutation. N’en déplaise à Madame le
Maire d’Aix qui semble avoir des incompatibilités d’humeur
avec le Maire de Gardanne, n’en déplaise au Maire de Gar-
danne qui fait du débat sur l’intercommunalité un combat
anti-aixois, les Maires des petites communes qui nous en-
tourent ne peuvent que souhaiter que Gardanne intègre la
communauté du Pays d’Aix. 

Notre ville, nous la voulons dynamique, son blason
redoré, affichant une ambition de rassembleuse d’un pays
Arc-Étoile à construire, retrouvant son rôle historique au cen-
tre des petites communes qui constituent notre bassin de vie,
afin de faire poids face à des métropoles trop influentes. 

Il serait grand temps de se mettre au travail.

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

le groupe Élan pour l’avenir
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LOGEMENT

➠ Loue 2 locaux professionnels
neufs parc Bompertuis à Gardanne,
114 m2 chacun, chauf/clim, toilettes,
parking clos calme, idéal bureaux,
prof libérales, informatique... pos de
jumeler Tél. 04 42 22 21 18 ou
06 09 88 58 71
➠ Loue à Risoul 1850 studio 5 cou-
chages tout équipé TV, plein sud, tou-
tes saisons, prix divers selon période
Tél. 04 42 51 37 25 ou 06 73 46 20 42
Urgent couple cherche T3 sur Biver
et alentours budget 650 € Tél. 06 26
80 20 51 ou 06 17 65 47 73 (ap 18h)
➠ Vds appartement à Gardanne
duplex T4 95 m2, 3 chambres, 2 wc,
1 SDB, 1 S d’eau, cuisine, séjour 35
m2, 2 terrasses, garage, cave, dans
rés fermée, proche des écoles et crè-
che 250000 € Tél. 06 14 72 21 46
➠ Loue pour étudiant studio 18 m2
meublé, rez de chaussée de villa 350
€ par mois Tél. 04 42 65 80 84
➠ Vds T3 à Marseille, balcon vue
mer, loggia, parquet, CCI gaz, cave,
ascenseur, parking, proche entrée
autoroute 135000 €
Tél. 04 42 51 33 71
Loue à Gardanne appartement 3 piè-
ces 55 m2 750 € Tél. 06 82 19 60 31
➠ Cherche terrain 650 m2 mini-
mum 200000 € maximum à Gardan-
ne ou maison avec deux logements
et un jardin 380000 € maximum si
pas de travaux importants + vds mai-
son mitoyenne T4 85 m2, 136 m2 de
parcelle, R +1, cheminée avec insert,
cuisine US, garage, place parking,
construction août 01, 265000 €
Tél. 06 88 76 87 23
➠Loue à Gardanne plein centre stu-
dio avec mezzanine 30 m2, meublé,
parfait état, très ensoleillé, 2ème et
dernier étage 520 € + Loue au Gau-
gin T4 1er étage chauffage central
collectif 720 € + 110 € de charges
Tél. 06 09 20 78 67
➠ Loue local artisanal 60 m2 pro-
che du centre 420 €
Tél. 04 42 58 14 49
➠ Loue T3 dans résidence à Gar-
danne 86 m2, 650 € par mois 
Tél. 06 16 58 73 57 ou 
04 42 65 92 37 (ap 20h)

divers

➠ Vds lit bb à barreaux blanc la-
qué, matelas, commode assortie, parc
bb, maxi cosi le tout en parfait état
150 € Tél. 04 42 65 92 08 (le soir)
➠ Perdu petit chien marron type
pinsher nain Tél. 06 20 73 33 01
➠ Vds VTT adulte rockrider 8.1 an
2004 état neuf fourches manitou, dé-
railleur shimano L.X 560 €
Tél. 06 60 22 69 07
➠ Vds divan 3 pl en velours vert +
crèche complète en pierre TBE + 6
cartons de carreaux anti dérapant
pour terrasse + chambre complète
de jeune fille Tél. 04 42 58 01 79

➠ Vds vélo d’appartement AGYP,
TBE récent 45 € Tél. 06 63 63 70 34
➠ Vds 4 pneus neige continental
montés sur roues 195x65x15 pour
Golf 4 + 4 enjoliveurs VW neufs 
250 € Tél. 06 15 25 73 50
➠ Vds 2 machines à sous Poker
sur pied cause double emploi prix in-
téressant Tél. 04 42 51 48 36
➠ Vds barres de toit de voiture Seat
cardaba 30 € Tél. 04 42 51 11 49
➠Vds home cinéma techvood, cais-
son, enceintes 70 € + lecteur DVD
bloom sans télécommande 20 € +
crampon Adidas predator manir p.
43 TBE valeur 130 € cédé 80 €
Tél. 04 42 65 96 85
➠Vds clavier roland + support  va-
leur 600 € cédé 250 € état neuf +
chaussures de ski Nordica T. 39/40
réglables TBE 25 € + chauffage gaz
Deville avec bouteille 40 €
Tél. 04 42 51 15 92
➠Vds ou échange scie à bois ther-
mique ancienne contre tronçonneu-
se thermique + vds lit 90 blanc, matelas,
sommier à lattes BE 65 €
Tél. 06 22 25 08 07
➠Vds encyclopédie général 14 vo-
lumes 120 € + médecine 8 vol 60 €
+ l’univers de la famille 6 vol 50 € +
journal de la France 10 vol 80 € + la
nature 14 vol 120 € + salle à man-
ger en bois chêne foncé buffet, vais-
selier, table, chaises, bibliothèque,
meuble télé 500 €
Tél. 06 11 93 37 31
➠ Vds Home cinéma Sony 5.1 DTS
enceintes 3 voies valeur 600 € cédé
250 € à déb Tél. 06 78 71 70 41
➠Vds lit 90X190 en rotin blanc, ma-
telas, sommier à lattes valeur 650 €
cédé 120 € Tél. 04 42 51 22 69
➠ Vds 4 pneus neige Michelin Al-
pin 195 65 R15 servis 1 saison 220 €
Tél. 06 20 59 33 76
➠ Vds Poêle à pétrole 30 € + ta-
ble ronde avec rallonges et 4 chai-
ses 100 € + meuble TV en pin massif
foncé 70 € + meuble cuisine hêtre
100 € Tél. 06 99 24 44 73
➠Vds banc de muscu, barre, poids
valeur 180 € cédé 100 €
Tél. 06 22 36 47 79
➠Vds sommier à lattes 90/190 neuf
Tél. 08 73 76 64 73
➠ Vds tapis H 2 m L 1,60 m 23 € +
capeline 15 €, chaussures T39 80€,
matelas en 90 50 €, lave linge 100 €
Tél. 04 42 58 40 57
➠ Vds chambre fillette “Gautier”,
armoire 2 pts, lit, chevet, bureau, chai-
se, secrétaire 600 € + vélo garçon
18 pouces 30 € Tél. 04 42 51 41 08
➠ Vds trottinette électrique peu
servie TBE 65 € Tél. 04 42 58 21 29
Recherche pneus neige 165/60/14
ou 165/65/14 Tél. 06 88 57 80 12
➠Vds 2 pneus neufs Michelin 185/65
R14 50 € la paire + 2 peu roulé 40
€ la paire + batterie 12 V 74 Ah 680A
ss garantie (Laguna ou autre) 30 €
Tél. 06 82 15 84 06

➠ Vds lit bb à barreaux, excellent
état 70 € + humidificateur d’air Bio-
naire 25 € + lot de cassettes vidéo
films d’action à déb + chauffage pé-
trole 45 € Tél. 06 88 76 87 23
➠ Vds fauteuil et repose pieds Ikea
Poang bois noir et cuir vert foncé +
table basse 118x78x49 piétement
acier noir, plateau verre 150 € à déb
Tél. 04 42 51 59 32
➠ Vds trottinette 3/8 ans très sta-
ble, avec grandes roues excellent état
90 € Tél. 04 42 51 77 58
➠ Vds chambre enfant style pro-
vençal en chêne, chevet, secrétaire
penderie bureau TBE 300 €
Tél. 04 42 58 23 16
➠ Vds lustre rustique façon roue
de charrette 6 globes 90 € à déb. 
Tél. 06 87 36 85 32 
➠Vds piano d’étude “Wagner”, ta-
bouret offert TBE 700 €
Tél. 06 87 36 85 32
➠ Vds 3 radiateurs élec très peu
servi 750 W , 1000 et 1000 W 50 €
les 3 ou 20 € l’unité 
Tél. 06 84 05 74 98 
➠ Vds sommier en 140 en latte +
lit pliant Tél. 04 42 58 25 22
➠ Vds 4 lapins nains, 4 mois, 12 €
pièce Tél. 04 42 58 21 29
➠ Vds crochet remorque, attela-
ge complet pour renault 21 année 86
à 90, 80 € , valeur 160 €
Tél. 06 75 24 42 08 
➠ Vds 2 paires bottes cuir 40/50€

les 2 + 12 volumes Larousse jamais
servie acheté 900 € cédé 300 € +
kit portable 2 € + chargeur portable
3 € + 2 cartables jamais servi bleu
et vert 10 € les 2 + 2 cannes en car-
bone 40 €
Tél 06 16 87 65 37

offre de service

➠Association humanitaire lutte cont-
re le cancer, recherche personne
bénévole responsable chargée de
communication, horaires selon dispo-
nibilité Tél. 06 61 26 56 61
➠ Recherche cavalière ou cavalier
confirmé pour monter une jument
très gentille et agréable pour pro-
menades, jours et horaires à la conve-
nance de la personne 
Tél. 06 89 88 59 84
➠ Cherche personne parlant et li-
sant parfaitement l’anglais pour
traduire à haute voix un texte de 40
pages à domicile Tél. 04 42 51 43 04
➠ 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)

VéHICULES

➠Vds urgent, Citroën Xsara break
exclusive essence, an 2000, gris mé-
tallisé, 5 pts, tts options, clim, auto-
radio CD, attelage 108000 km TBE
Tél. 06 83 10 36 89
➠ Vds Solex S 3800 noir BE de
marche 210 € Tél. 06 63 63 70 34
Vds Stunt 2005 noir et blanc 150 km
en rodage très peu servi 1800 €
Tél. 06 89 83 65 38
➠ Vds 205 essence 5 cv, an 88,
145000 km pour pièces, 150 €
Tél. 06 99 24 44 73
➠ Vds peugeot 106 XN, 4 cv, ess,
an 92, 105000 km BE ct ok 2300 €
Tél. 04 42 51 20 05 ou 
06 84 10 81 62
➠ Vds Fiat Punto 2500 €
Tél. 04 42 51 13 07 ou 06 67 01 24 67
➠ Vds Nitro MBK bleu TBE peu
servi an 08/04 faible km révision ga-
rage 1700 € Tél. 04 42 65 93 85 ou
06 15 71 48 69
➠Vds 206 S16 modèle 2000, 115000
km, gris métallisé TBE 5200 €
Tél. 06 63 97 55 12
➠ Vds 205 XS an 89 ct ok 
Tél. 04 42 51 10 72 (ap 19h) ou 
06 68 72 50 14
➠ Vds Toyota Starlet 98 ess TBE ct
ok 1er main 70000 km, 2900 € + Re-
nault mégane an 99 ess clim TBE ct
ok 155000 km, 2900 €
Tél. 06 09 91 59 56
➠ Vds R25 T diesel 155000 km +
pièces détachées ct ok 1000 €
Tél. 06 23 78 10 40
➠ Vds Moto 50 cc, cross et route,
peu roulé, TBE valeur 3410 € cédé
1270 € Tél.; 06 11 07 39 89
➠ Vds moto Suzuki GN 125 an 97,
6500  km TBE 750 € Tél. 06 14 99 84
10 ou 04 42 58 16 38
➠ Vds Clio II an 01, 1.5 DCI, 65 ch,
dir assistée vitres élec double airbag
115000 km ct ok, distrib neuve 5000€

à déb Tél. 06 75 80 50 19
➠ Vds Clio an 94 rouge excellent
état pneus, freins, batterie neufs et
révision complète 2500 €
Tél. 04 42 51 23 65
➠ Vds R21 TD Nevada BE 700 € +
Suzuki 400 GSX an 81 BE 500 €
Tél. 06 11 36 21 60
➠ Vds Opel Corsa 1,2 L, 5 portes
an 2000, 85000 km, alarme, jantes
alu, DA, MP3, ct ok 39000 € à déb
Tél. 06 61 49 68 84
➠ Vds Renault Mégane luxe es-
sence 1,6 E RXT an 97 vert bronze
métallisé, 5 pts, tts options, clim 137000
km 4000 € à déb Tél. 06 83 17 94 28
➠ Vds 1000 CBR, embrayage, dis-
tribution refait neuf TB entretenue,
factures, 2000 € Tél. 06 20 26 03 81

DÉCÈS

STETTLER Robert, FACCHINI veuve BOTELLA Cla-
ra, NEHARI Mohamed, LAMOUCHE Frédéric, AU-
BERT-JAUBERT Henri, SAMSON Pascal, SANCHEZ
Hubert, ROULET épouse TERRIER Magali, ZOC-
CO François, DI NOIA Ange

NAISSANCES
JUANY Pierre, JUANY Evan, AMIC Lucie, CAS-

TELLANO Théo, PETIT Nolhan, FOURNET-VINACHES Eva, FRAN-
CES Lison, HOUSSAIS  Julianna, DOMINGO Justine, GAUBERT
Quentin, PICONE Carla, DEMARET Clara, GRABHER Louis, BE-
LARBI Mohamed, RAHOU Mehdi

mariages
BONARDEL Yvan/ JACQUEMIN Chantal, LACHARI Razik/PE
ROTTI Sophie, BERROUBA Benyahia/ OTMANI Rahima, SEB-
BANE Karim/SAFIANI Dounia, DELAUNAY André/AIROLDI Fa-
bienne, MBAE El Amine/THOMÉ Jessica
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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, à défaut, 
l’annonce ne sera pas publiée. Seul le numéro de téléphone sera publié. 

Service Communication
273, avenue Léo-Lagrange - 13120 Gardanne
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