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Réception des 
nouveaux Gardannais
Elle se déroulera en Mairie de Gardan-
ne le jeudi 16 mars à 18h. Les familles
récemment installées dans notre ville
sont cordialement invitées à un pot de
bienvenue et à une présentation de la
ville et de ses services.

Randonnées
L’association les Verts Terrils organise
une randonnée à la Forêt des Cèdres,
le dimanche 12 mars au départ de Lau-
ris dans le petit Luberon et une autre
Sur les traces de Pagnol, au départ d’Eou-
res avec montée au Garlaban, le mer-
credi 22 mars. Rens. 06 18 22 68 97.

Loto
L’école Jacques-Prévert organise son
loto annuel durant la soirée du vendre-
di 10 mars. Tél. 04 42 58 33 94.

Record 
“Pièces jaunes”
Le foyer du 3 e âge José-Alcaraz à Biver
a recueilli 3,150 kg de pièces jaunes.

Découvrir 
le Tir à l’arc
La section Tir à l’arc du CLES organise
une journée tir loisir pour tous (à par-
tir de 10 ans), le dimanche 12 mars à
partir de 9h30, au gymnase de Fontve-
nelle, tarif 3€ /pers. Tél. 04 42 58 24 58.

Vol de panneaux
L’association pour le Don du sang de
Gardanne est victime de vol de ses pan-
neaux d’information, depuis le début de
l’année. Une plainte a été déposée. Au-
delà de ça, il serait bien que ces vols de
panneaux cessent car donner son sang
permet de sauver des vies et l’associa-
tion a besoin de ses moyens d’infor-
mation pour sensibiliser la population.
A bon entendeur.

Conférence
L’Écomusée organise une conférence
gratuite le mercredi 15 mars à 19h, sur
le thème de la migration des oiseaux,
assurée par Sylvain Uriot.

Concert  de chorales
Le CCFD vous propose un concert don-
né bénévolement par les chorales Cro-
quenotes, HeptaPlus et l’école Municipale
de Musique. Les profits serviront à mon-
ter des projets de santé et scolarisation
des enfants Roms en Albanie et Rou-
manie. Vendredi 24 mars à 21h à l’égli-
se de Gardanne. Entrée libre.

en brefen bref

Contre la privatisation des biens publics

Ainsi donc, comme il fallait
s’y attendre la casse des entreprises
publiques se poursuit avec méthode. 

Après la privatisation de Fran-
ce Télécom, l’ouverture du capital
d’EDF pour ne citer que les plus cé-
lèbres, voici maintenant l’absorption
de GDF par Suez, entreprise privée,
cela paraît-il au nom de la défense de
l’industrie française. En fait, pour ne
pas annoncer clairement la dispari-
tion de Gaz de France, entreprise pu-
blique performante et très largement
bénéficiaire, le gouvernement fait état
de risque d’OPA pour faire absorber
l’entreprise gazière par une multina-
tionale qui a fait sa richesse sur le
marché de l’eau et se positionne main-

tenant sur le marché énergétique désormais ouvert à la concurrence.

Ainsi on offre à un groupe privé un bien national, après avoir autorisé
GDF, sans aucune justification économique à augmenter de 30% ses tarifs à l’au-
tomne dernier. Dans le même temps le gouvernement contribue à créer un concur-
rent à EDF et passe en pertes et profits ses engagements de 2004, inscrits dans
la loi, selon lesquels l’État devait rester majoritaire à 70 % dans le capital de
GDF. Une nouvelle fois, comme pour le CPE le gouvernement tente de passer
en force. Comment croire dès lors les ministres qui nous “assurent” que les mis-
sions de services publics seront maintenues et l’emploi préservé.

J’avais proposé avec d’autres, et notamment des organisations syndica-
les, de constituer un grand pôle énergétique public national avec EDF, GDF, la
SNET, la Compagnie du Rhône... L’intérêt national que découvrent soudain nos
ministres aurait été réellement préservé. Les politiques d’alors (à peu de chose
près les mêmes qu’aujourd’hui) nous avaient encore une fois accusés d’utopie.
Certes, il était sans doute illusoire de croire que “l’économie de marché” ac-
cepterait de valoriser les compétences des industriels publics et laisserait un mar-
ché juteux aux mains de la nation. Les fusions se font aujourd’hui au seul profit
des actionnaires. 

La France, nous tous, en subirons bientôt les conséquences.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

éditoédito
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Plus de cent artistes ont présenté leurs œuvres et un
millier de personnes ont fréquenté le salon. C’est avec
un grand plaisir qu’elles ont déambulé le long des ta-
bleaux, au rythme des motifs et couleurs présents sur
différents formats, entre sculptures et installations plas-
tiques. La Maison du Peuple était transformée en gale-
rie d’art grâce à des aménagements bien pensés et une
déclinaison de tableaux et autres œuvres particulière-
ment soignées. Une déambulation que l’on a pu faire au
son de l’accordéon et clarinette, le vendredi 10 février,
jour du vernissage où Mustapha El Miri, adjoint à la
culture a souligné combien ce salon «est en train de de-
venir un événement important tant sur notre ville qu’à
l’extérieur » et de se féliciter de « la qualité et la diversi-
té de ce qu’il peut produire. » L’élu a tenu à rappeler
«qu’en ce moment, des croquis provoquent une grande
émotion dans le monde. Il faut défendre la liberté d’ex-
pression. La peinture et l’art nous permettent d’écrire et
de mieux connaître l’histoire de l’humanité (...). Il y a de
nombreux artistes amateurs dans ce salon et leurs travaux
que nous voyons évoluer chaque année sont souvent de
grande qualité. Nous allons désormais nous attacher à
faire découvrir et diffuser les arts plastiques auprès des
enfants, des jeunes. Un défi que je vous propose de rele-
ver ensemble. »

L.T.

actuactu
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1er prix sculpture : Claude Curet.
Photo : C. Pirozzelli

Prix de la ville : Francis Barra.
Photo : C. Pirozzelli

1er prix dessin, aquarelle... : Simone Pourrière.
Photo : C. Pirozzelli

1er prix création numérique : Martine Carnino.
Photo : C. Pirozzelli

1er prix peinture création :
Rolande Bachour.

Photo : C. Pirozzelli

1er prix peinture classique : 
Agnès Brenguier.

Photo : C. Pirozzelli

Le grand rendez-vous des amateurs
d’art et de peinture a eu lieu comme

de coutume au mois de février 
à la Maison du Peuple avec la tenue 

du Salon des arts. Ce dernier pour 
sa vingt-septième édition 
a connu un beau succès.

Un salon
bien fréquenté
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Tabalé, 
des projets 
au Mali
Plusieurs adhérents de l’association
Tabalé se sont rendus fin janvier  au
forum social de Bamako, au Mali.
Rien d’étonnant, quand on sait l’im-
plication de l’association de solida-
rité avec le pays Dogon : en quatre
ans d’existence, Tabalé a participé à
la création d’une cantine scolaire pour
180 enfants, d’aide à l’achat de livres
et de fournitures, du forage d’un puits
au village de Diguibombo, de la cons-
truction d’un barrage hydroagricole,
d’une formation médicale d’infirmiè-
res et de sages-femmes à Bamako...
En projet, la mise en place d’un dispo-
sitif de soins à Diguibombo, une pé-
pinière de manguiers greffés ou encore
une réserve de mil pour faire face
aux sécheresses. Pour relayer toutes
ces initiatives, Tabalé organise régu-
lièrement des randonnées pédestres
solidaires, des expositions de photo
et de peinture, des débats, des confé-
rences. 
Renseignements au  04 91 24 72 80.

Gardanne 
vue du ciel
En décembre 2001, le service com-
munication de la mairie a réalisé un
ouvrage présentant une cinquantai-
ne de vues aériennes de la commu-
ne. Nous vous informons que ce
dernier est disponible gratuitement
à la mairie, à la mairie annexe à Bi-
ver, au service communication (273
av. Léo-Lagrange) et à la Média-
thèque. Vous pouvez le trouver éga-
lement à l’Office de Tourisme, boulevard
Carnot. Il y sera mis gratuitement à
la disposition des visiteurs qui au-
ront toutefois la possibilité de faire
un don au profit de La Maison, éta-
blissement de soins palliatifs instal-
lé sur la route Blanche. Pour de plus
amples renseignements, contactez
le 04 42 65 79 00.

Grippe aviaire : 
recensement
obligatoire
Dans le cadre des mesures de pré-
vention de la grippe aviaire prises par

les services préfectoraux, les pro-
priétaires de volailles, gibiers, pigeons
ou oiseaux (s’ils ne sont pas main-
tenus en cage) doivent se faire connaî-
tre en mairie ou en mairie annexe de
Biver dès que possible. Ils devront
remplir un formulaire qui sera trans-
mis en Préfecture et aux autorités sa-
nitaires. Par ailleurs, si vous trouvez
un oiseau mort, vous devez télépho-
ner au 18 (ou 112 d’un portable) pour
prévenir les pompiers qui intervien-
dront ou feront intervenir les servi-
ces compétents (Centre technique
municipal, services sanitaires).
Même si Gardanne n’est pas concer-
née pour l’instant par le virus, (la ville
n’est pas en zone humide), une cel-
lule de gestion du risque grippe aviai-
re a été mise en place par le maire.
Des précautions sont prises concer-
nant le marché (interdiction de plu-
sieurs forains vendeurs de volailles,
attention particulière autour du plan
d’eau de Fontvenelle...).
Il est à noter par ailleurs que les ser-
vices de l’Organisation Mondiale de
la Santé assurent qu’il n’y a aucun
risque à consommer de la volaille si
elle est cuite au-delà de 70 degrés.
Ces aliments resteront pour l’instant
au menu des cantines scolaires. Une
réunion est prévue jeudi 9 mars en
Préfecture pour faire le point sur la
question. Nous vous en tiendrons in-
formés.

Vingt vidéos 
en ligne
Depuis 2003, le service communica-
tion fait réaliser par la société aixoi-
se Imasud des reportages vidéo sur
les temps forts de l’année à Gardanne.
Un montage d’une quinzaine de mi-
nutes est ensuite présenté lors des
vœux à la population, en janvier. Vous
pouvez désormais voir ou revoir ces
séquences (de 60 à 90 secondes cha-
cune) sur le site de la ville (www.ville-
gardanne.fr), si vous disposez d’une
connexion haut-débit. Vous pouvez
aussi les télécharger. Tous les re-
portages des années 2005 et 2004
sont en ligne : arts et festins du mon-
de, cité motivée, le forum pour la paix,
l’ouverture de la maison de retraite,
l’inauguration de la piscine, les olym-
piades à Fontvenelle, le festival d’au-
tomne...

L’école de Diguibombo, en pays Dogon.
Photo : Tabalé
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Rencontre
avec les riverains 
du Pesquier
Le 7 février dernier, les habitants du
quartier du Pesquier ont été invités à
participer à une réunion de présenta-
tion du projet de construction de loge-
ments sociaux dans leur secteur. Roger
Meï, Jeannot Menfi et les élus en char-
ge du dossier, les représentants de la
Logirem qui construira l’ensemble ain-
si que Roxanna Rapuzzi l’architecte ont
présenté une première ébauche du pro-
jet qui devrait comporter une centaine
de logements. Le terrain mis à disposi-
tion par la Ville (16000 m2) se situe en-
tre le gymnase du COSEC et la route
Blanche. La discussion s’est ensuite en-
gagée avec des questions concernant
notamment le choix de l’emplacement.
Roger Meï a rappelé que « la municipa-
lité avait une politique très claire en ma-
tière de logements sociaux, celle de
permettre aux Gardannais d’accéder à
un logement de qualité à une époque où
l’on connaît le coût exorbitant de la cons-
truction et la difficulté qu’ont de nom-
breuses familles à se loger. En ce début
2006, ce sont 350 salariés de la com-
mune qui ont effectué une demande de
logement auprès du service habitat sur
un total de 600 demandeurs. Nous avons
l’opportunité de mettre à disposition ce
terrain pour satisfaire une bonne partie
d’entre eux. » D’autres éclaircissements
ont ensuite été apportés pour ce qui
concerne les places de stationnement,
la zone inondable... l’architecte et la Lo-
girem ont pris note, le projet va être étu-

dié en fonction des remarques faites
durant cette rencontre.

Victimes de la 
sécheresse 2003 :
faites-vous
connaître !
L’ampleur et la spécificité du phéno-
mène de la sécheresse de l’été 2003 ont
conduit le gouvernement à adopter une
procédure exceptionnelle d’aide et d’in-
demnisation hors réglementation cata-
strophe naturelle.  Un dossier type de
demande d’aide financière est à retirer
auprès du Secrétariat général en mai-
rie de Gardanne (Tél. 04 42 51 79 05).
Le dossier type comporte une notice
d’information et une fiche de descrip-
tion des dommages à remplir ainsi qu’u-
ne liste de pièces justificatives à joindre
au dossier. Conformément à la loi et
pour rappel, les entreprises d’assuran-
ce doivent exercer un rôle de conseil
auprès de leurs clients pour les aider,
le moment venu, à constituer leur dos-
sier. Attention, ce dernier est à renvoyer
impérativement avant le 6 avril 2006, par
les demandeurs, exclusivement par voie
postale et sous pli recommandé à la Pré-
fecture des Bouches-du-Rhône, SIRA-
CEDPC Boulevard Paul-Peytral, 13 282
Marseille Cedex 20.  

Henri Lelarge 
le bâtisseur
Henri Lelarge vient de disparaître à l’âge
de 63 ans des suites d’une implacable

maladie. Ancien secrétaire général de
la mairie d’Aubagne, il était arrivé voici
quelques mois dans notre ville - qu’il
connaissait déjà bien - pour travailler
sur le dossier d’aménagement du puits
Morandat. A la Semag dont il était de-
venu l’un des collaborateurs, à la mai-
rie ou chez les partenaires extérieurs de
la ville, chacun a pu apprécier ses qua-
lités. Travailleur infatigable, il a mis a
contribution ses compétences et rela-
tions professionnelles pour façonner les
perspectives de développement de l’an-
cien site minier. Les projets d’aména-
gement du puits Morandat présentés le
22 novembre à l’occasion des Rencon-
tre éc(h)os par le maire Roger Meï lui
doivent beaucoup. Ce dernier a d’ailleurs
rendu hommage à celui qui restera com-
me un bâtisseur et un grand serviteur
du service public.

actuactu

Henri Lelarge nous a quittés le 30 janvier.
Photo : C. Pirozzelli
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Première ébauche du projet 
de logements sociaux au Pesquier.

Photo : C. Pirozzelli
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Il est assez rare de trouver des flippers
dans le hall d’une Médiathèque. Sauf
à Gardanne. Pendant presque un mois,
ces engins (toutefois dépourvus de
billes et de sonorisation) ont tenté de
répondre, pour des centaines de sco-
laires et de curieux, à la question sui-
vante: Quel climat pour demain? Prêtée
par le Centre de culture scientifique,
technique et industrielle (CCSTI) de
Midi-Pyrénées, cette exposition pour
le moins originale évoque les perma-
nences et les changements du climat.
Par les instruments qui le mesurent tout
d’abord, de l’hélioscope à sphère de
verre (rayonnement solaire) au baro-
mètre à capsule métallique (pression
atmosphérique) en passant par l’hy-
gromètre à cheveu (humidité de l’air).
Mais aussi avec les engins qui nous
survolent plus ou moins près, des bal-
lons sonde (300 km) au satellite Mé-
téosat (36 000 km). On peut aussi y
observer à la loupe les cernes d’un tronc
de cèdre vieux de 90 ans, et en dédui-
re qu’il a fait chaud en 1943 et froid
en 1956. On apprend que sans l’effet

de serre tant décrié, la température
moyenne de l’air serait à -18°C (con-
tre +15°C actuellement). On découv-
re que loin d’être immuable, le climat
de la Terre varie en périodes glaciai-
res et interglaciaires. Par exemple, il
y a 65 millions d’années, Paris aurait
été envahi par une jungle équatoriale.
Mais il y 18 000 ans, la tour Eiffel au-
rait été prise dans la banquise. Et qu’en-
fin, ce qui détermine le plus le climat,
c’est la forme de l’orbite terrestre au-
tour du soleil, et l’inclinaison de l’axe
de rotation de notre planète. Ce n’est
pas pour rien que klima, en grec, veut
dire inclinaison...

Le climat a tendance
à se refroidir
Laurence Vidal, paléoclimatologue au
CEREGE (centre européen de recher-
ches et d’enseignement des géoscien-
ces de l’environnement) et invitée de
la Médiathèque pour une conférence,
le 31 janvier nous explique. « Le cli-

mat de la Terre a toujours connu des
variations,  ces changements peuvent
provenir des mouvements de l’écorce
terrestre, de l’orbite de la Terre autour
du soleil, de la fonte des calottes gla-
ciaires. Ce qu’on constate tout de même
sur les 150 dernières années, c’est que
la concentration de gaz carbonique
dans l’atmosphère a autant augmenté
qu’entre deux cycles de glaciation, soit
100000 ans environ.» Chercher à com-
prendre le fonctionnement du climat
par l’étude du passé, c’est la mission
de Laurence. Pour cela, elle fait par-
ler les sédiments accumulés au fond
des océans, ces thermostats géants dans
lesquels circulent courants chauds et
courants froids. A bord du navire Ma-
rion-Dufresne affrété par l’Institut po-
laire Paul-Émile-Victor, les chercheurs
du CEREGE prélèvent des carottes lon-
gues d’une soixantaine de mètres et
découpées en tranches avant d’être ana-
lysées en laboratoire. «En étudiant les
glaciations récentes, depuis 500 000
ans, on a découvert qu’il peut y avoir
des changements climatiques relati-
vement brusques, à l’échelle du siècle.
Il apparaît aussi que le climat terres-
tre a plutôt tendance à se refroidir de-
puis 70 millions d’années. Ce qu’on
mesure, c’est l’ampleur des change-
ments climatiques, mais aussi leur vi-
tesse.» Et bien sûr, ces études permettent
de séparer les variations naturelles, sur
le long terme, et l’influence humaine. 

B.C.

Tsunamis, sécheresse,
tempêtes de neige... 

Le début du  siècle 
est marqué par des 

dérèglements climatiques
inquiétants. Une exposition

et une conférence  
ont permis de découvrir

pourquoi le temps change.

Le ciel est tombé sur 
la tête

6

environnementenvironnement

Une exposition ludique et interactive.
Photo : C. Pirozzelli
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La concentration en CO2 grimpe depuis 150 ans.
Photo : C. Pirozzelli
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Depuis le 5 février dernier, le handball
est revenu sur le devant de la scène
avec la victoire de l’équipe de France
en Championnat d’Europe. Un résul-
tat qui est aussi le fruit du travail de
formation effectué dans les clubs. Le
handball, discipline pratiquée à Gar-
danne depuis longtemps, dispose ici
d’un club en pleine renaissance, le Gar-
danne Handball. Déjà fort d’un effec-
tif d’environ 150 licenciés répartis en
dix équipes, le staff dirigeant entend
bien favoriser son développement com-
me l’explique José Corbellini, son pré-
sident. «L’avenir c’est les jeunes, aussi
nous devons agir pour favoriser le re-
crutement à ce niveau. Cette année
nous avons monté une section “mini-
hand” pour les enfants de 8 à 11 ans.
Il s’agit d’une activité mixte qui concer-
ne aussi bien les filles que les garçons.
Il n’y a pas de classement à ce niveau,
mais pour motiver les enfants et leur
permettre de faire des matchs, avec
d’autres clubs de la région nous or-
ganisons des rencontres une fois par
mois. Nous avons également en projet

l’organisation d’une journée de pro-
motion où seront invités des enfants de
trois écoles de la ville. Notre politique
est de favoriser la formation chez les
enfants, ensuite seulement on parle
compétition.»
Une logique qui semble porter ses fruits
aux vues des résultats enregistrés de-
puis la rentrée. «Nous avons deux équi-
pes qui évoluent en ligue régionale,
les féminines moins de 16 ans et l’é-
quipe senior masculine. Pour ces der-
niers, c’est la première année qu’ils
jouent à ce niveau. Compte tenu des
résultats déjà enregistrés nous avons
revu nos objectifs à la hausse et espé-
rons maintenant un podium. En ce qui

concerne les filles, c’était notre but de-
puis le début. » Une section féminine
du club pour l’instant limitée à deux
équipes, l’une en moins de 16 ans et
l’autre en moins de 14 ans. Un effec-
tif que le club souhaiterait développer
afin de pouvoir présenter au moins une
équipe dans chaque catégorie. 

Rendez vous au gymnase Léo-
Lagrange tous les soirs de la
semaine de 17h30 à 22h. 
Tél. 04 42 51 47 83.

S.C.

7

sportsport

Le club a organisé 
en début de saison 

un tournois seniors qui 
a réuni 8 équipes issues

de sept clubs et accueilli 
un stage départemental

d’arbitrage durant 2 jours.
Présentation d’un club 

qui bouge. 

Droit au but avec 
le Gardanne handball

Des objectifs du club qui montent, qui montent...
Photo : C. Pirozzelli
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Moisson de médailles 
pour l’OGG

Les 4 et 5 février, ils étaient plus de 70 jeunes
gymnastes, garçons et filles de l’Olympic Gym
Gardanne pour participer à l’Open 13, une im-
portante compétition départementale à Istres. A
cette occasion Léa Martinez, Thomas Vacheron
et Morgane Dayde ont particulièrement brillé,
chacun d’eux terminant sur la plus haute marche
du podium dans leurs catégories respectives. De
leur côté, Julia Blasco, Kévin Barritaud, Bastien
Faur, Laurent Vaglica et Manon Pennetier n’ont
pas démérités avec leurs places de seconds. En-
fin, Anaïs Nasica vient compléter le groupe des
médaillés avec une belle 3e place en Festigym.
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Après l’exposition plein-air en format géant de onze toiles
peintes par Cézanne que l’on peut toujours découvrir dans
les rues de la ville, viennent avec le mois de mars de nou-
veaux rendez-vous. Le premier est une exposition intitulée
Sensations de nature avec Cézanne présentée par l’associa-
tion Artesens. Une exposition qui présente l’originalité de se
vivre pleinement car elle propose une exploration sensoriel-
le en faisant appel au toucher, à l’ouïe, à l’odorat et bien en-
tendu au regard. Elle propose une balade autour de quinze
tableaux, entraîne les visiteurs à l’intérieur de la demeure du
peintre où sont présentes quelques-unes de ses natures-
mortes et à l’extérieur dans les paysages de l’Estaque et de
la Sainte-Victoire. Chaque tableau est accompagné d’une
transposition sensitive permettant une exploration accessi-
ble aux enfants et au public non-voyant. Explorations tacti-
les et sensorielles avec des paysages reconstitués en puzzle
ou en relief, olfactives avec reconnaissance des odeurs des
fleurs ou encore auditives avec l’Estaque où le visiteur est
transporté dans l’atmosphère  du 19e siècle. L’installation pha-
re est une représentation du tableau Les Grandes Baigneu-
ses en trois dimensions. Une manière très plaisante d’aborder
la peinture.  
Autre rendez-vous important est celui de la journée Cézan-
ne qui aura lieu le 11 mars, à la Médiathèque. Elle commen-
cera par l’inauguration de l’exposition d’Artesens à 11h30 et
offrira des visites guidées à 10h, 11h30 et 14h. Des ateliers
d’arts plastiques seront animés par un illustrateur profes-
sionnel, Bellagamba, qui permettront aux petits comme aux
grands de s’essayer à la peinture, à 10h et à 13h45. Ensuite
une conférence de Raymond Jean évoquera les relations en-
tre Paul Cézanne et Émile Zola. La journée se terminera avec
des lectures de lettres de Rainer Maria Rilke à son épouse
au sujet de Cézanne, qui seront jouées par le comédien Alain
Simon, à partir de 17h.

Exposition Sensations de nature avec Cézanne
Du 8 au 30 mars, à la Médiathèque, entrée libre

Journée Cézanne
Samedi 11 mars, à la Médiathèque

Une exposition de photographies présentée par François Colin, inti-
tulée Sur les traces de Cézanne sera visible dans la galerie commer-
ciale de l’hypermarché Champion. Cette exposition offre des regards
sensibles sur les paysages peints par Paul Cézanne. La grande origi-
nalité de cette dernière est de présenter 60 photographies couleur,
dont une géante aux dimensions de 6 mètres sur 3 et une série de
trois autres de 3 mètres sur 2.

Expo-photo Sur les traces de Cézanne
Du 27 mars au 10 avril

Galerie commerciale de Champion

Plus d’infos sur : spaces.msn.com/members/tracesdecezanne

A la découverte des
paysages Cézanniens 

sortirsortir
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Le plein des sens avec Cézanne
Dans le cadre du centenaire 

de la mort de Cézanne, la ville 
propose le 11 mars une journée

consacrée au peintre ainsi 
qu’une expo “à vivre avec ses sens”

pendant deux semaines.

Photo : Artesens

Photo : Artesens
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Proposée par le service culturel de la ville, les Alluminés du ciné-
ma, la Guilde des joueurs et le Ciné club, une “Nuit de l’horreur”
se déroulera le 1er avril au  3 Casino. Au programme, un mélan-
ge des genres allant du film culte comme L’exorciste à d’autres
plus récents et jouant sur un registre plus “gore” comme The land
of dead ou encore plus subtil et angoissant jouant sur un regis-
tre plus psychologique comme The descent. Un film surprise “coup
de cœur” est également au programme et un court-métrage ré-
alisé par le Club ciné sera projeté en début de séance. De nom-
breuses animations viendront entrecouper la nuit comme un grand
buffet des maléfices ou un petit-déjeuner des goules spéciale-
ment concoctés pour l’occasion. Gloups ! Mais n’en disons pas
trop, laissons place au suspens et aux frissons en espérant que
cela ne soit pas la dernière séance...

Nuit de l’Horreur
Samedi 1er avril, de 19h30 à l’aube, Cinéma 3 Casino. 

Paf : 20 euros avec buffet et petit-déjeuner. 

Place à retirer dès le 15 mars au cinéma. 

Tél. 04 42 51 44 93

De l’horreur 
sur grand écran

La FNACA (Fédération na-
tionale des anciens combat-
tants en Algérie, au Maroc et
en Tunisie) œuvre en faveur
de la paix notamment par la
commémoration annuelle du
19 mars 1962, jour du ces-
sez-le-feu ayant mis fin offi-
ciellement à la guerre d’Algérie.
Elle présentera à la Maison
du Peuple une exposition na-
tionale de 36 panneaux consa-
crés à la guerre d’Algérie avec
une chronologie commentée
pour essayer d’apporter une
meilleure compréhension sur
une page de l’histoire de no-
tre pays qui, selon l’associa-
tion, n’a pas la place qu’elle
mérite dans les manuels scolaires. Deux historiens Jean-Claude Jauf-
fret et Bruno Étienne animeront le vendredi 17 mars à partir de 17h
des conférences pour apporter quelques éclairages supplémentaires.
La Médiathèque présentera également un ensemble d’ouvrages consa-
crés à la guerre d’Algérie. «Le but de cette exposition est d’offrir un té-
moignage contre la guerre et un message de paix » confie Paul Fauchon,
un des responsables locaux de la FNACA. 

Exposition 
Du 15 au 21 mars, à la Maison du peuple, entrée libre

Conférences
Vendredi 17 mars, à 17h

Commémoration du
cessez-le-feu
en Algérie

sortirsortir
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Du 7 au 14 mars

Exposition de peinture
De Marie Valero sur le thème Variations couleurs-li-
gnes, à l’Espace Bontemps, 1 Bd Bontemps. Inau-
guration, le mardi 7 mars à 18h30. Entrée libre.

Mardi 14 mars

Bout de bois
Un spectacle de marionnettes pour enfants, à par-
tir de 7 ans, autour de Pinocchio par la Cie Arketal.
Séances à 10h et 14h30 au 3 Casino. 
Réservations au 04 42 65 77 00

Du 17 au 30 mars

Exposition peinture
De Cyril Leysin, intitulée Icônes, à l’Espace Bontemps,
1 Bd Bontemps. Inauguration, le mardi 21 mars à
18h30. Entrée libre.

Du 20 au 27 mars

Fête de l’Internet
Animations proposées par le Service jeunesse, la
Médiathèque et l’Atelier d’arts plastiques de 14h à
17h au Service jeunesse, rue Borély. 
Renseignements au 04 42 12 62 85. 

Mardi 21 mars

Audition de guitare
Proposée par l’École de musique. Une occasion de
découvrir le travail des élèves à travers des duos jus-
qu’aux grands ensembles. Au 3 Casino, à 18h30, en-
trée libre.

Mardi 21 mars

Conférence Histoire de l’art
De Jean-François Colonna, intitulée Sainte-Victoire,
libération et fascination autour de l’œuvre de Cézan-
ne. A 18h30, à la Médiathèque, entrée libre.
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Le moins que l’on puisse dire, c’est
qu’aux centres aérés de la ville on ne
chôme pas pendant les vacances de fé-
vrier où une centaine d’enfants est ac-
cueillie dans chaque centre. Celui de
Château-Pitty reçoit les  6 à 13 ans et
le Jardin de la petite enfance ceux qui
ont entre 3 et 6 ans. Récemment inau-
guré, le Jardin de la petite enfance est
un nouveau lieu pour les tout-petits.
«Nous avons souhaité mettre en pla-
ce une telle structure en centre-ville
pour la rendre plus accessible» pré-
cise Marie-José Galle, élue à l’enfan-
ce. 

Cézanne 
au pays des enfants
Les enfants peuvent dans un cadre
convivial et coloré, lire, écrire, dessi-
ner, jouer à des jeux de société ou de
plein-air, faire du football, participer
à des sorties. «Pour ces vacances, nous
avons construit un projet commun en-
tre les deux centres autour de Cézan-
ne et ses tableaux avec la participation
d’Alain Puesch, professeur à l’école
d’arts plastiques» soulignent Nicole

Levasseur directrice du Centre de Châ-
teau-Pitty et Françoise Keller directri-
ce du Jardin de la petite enfance. 
Dans les centres aérés, le dessin et la
peinture occupent toujours une large
place. « Ce sont deux moyens d’ex-
pression très prisés par les enfants »
explique Françoise. « Au travers de
sorties, nous les amenons à découvrir
les paysages de Cézanne, les endroits
où il a peint, et grâce aux ateliers nous
leur proposons une approche de la
peinture.» L’objectif est de les sensi-
biliser aux couleurs, aux formes, aux
compositions. «Je leur propose un tra-
vail à partir de pochoirs représentant
des fruits. Ils doivent les colorer en uti-
lisant les couleurs primaires et com-
plémentaires, créer du volume et jouer
avec la lumière» explique Alain Puesch

qui continuera d’intervenir dans les
centres après les vacances.

Fabriquer 
une éolienne
Al’image d’un Géo Trouvetout ou des
castors juniors, c’est tout un petit mon-
de qui s’active dans une ambiance cha-
leureuse autour d’objets surprenants
car ce jour-là, on fabrique des éolien-
nes. Un ventilateur trône dans la salle
avec en face une éolienne élaborée à
partir d’une boîte plastique transpa-
rente avec en son cœur un petit mo-
teur. Rémi, animateur de Planète science,
commence l’atelier par une petite dé-
monstration. « Le ventilateur créé du
vent et fait tourner les pales de l’éo-
lienne. Celles-ci produisent de l’élec-
tricité que l’on mesure à l’aide d’un
Voltmètre. Chacun va fabriquer une
éolienne et on verra ensuite celle qui
générera le plus d’électricité. » Une
manière ludique et pédagogique de dé-
couvrir dès le plus jeune âge quelques
principes de mécanique. Si Alexand-
re confie qu’il « aime bien les ateliers
scientifiques,» Claire, elle, préfère l’a-
telier cuisine. Une chose est sure : tout
ce petit monde confirme « passer de
bonnes vacances.»

L.T.

Les animateurs ont emmené des groupes d’enfants 
sur le terrain, au fil des pas de Paul Cézanne.

Photo : C. Pirozzelli

Pendant les vacances 
scolaires, les centres aérés

de la ville accueillent 
les enfants en leur 

proposant de nombreuses
activités artistiques, 

sportives ou scientifiques.

enfanceenfance
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Une des multiples animations du centre de loisirs. 
Photo : C. Pirozzelli

Centres de loisirs :
tous azimuts !
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Récemment transformée par le servi-
ce jeunesse en place publique avec du
mobilier urbain et des circuits dédiés
aux sports de roule, La halle a consti-
tué le lieu privilégié d’accueil des jeu-
nes de 13 à 17 ans durant les vacances
de février. Des sessions de skateboard
et de BMX ont ainsi été organisées
dans ce skatepark géant et couvert
unique dans la région et, ont côtoyé
des ateliers d’arts plastiques, de fabri-
cation de maquettes de voitures radio-
télécommandées, des jeux de baby-foot,
de ping-pong. La halle a aussi consti-
tué le point de départ privilégié pour
des activités développées hors les murs
comme des sorties à la neige, des stages
de danses orientales ou des initiations
au moto-cross et au quad.
Arrivés le matin en mini-bus à Pertuis
dans un parc de loisirs plein-air, un
groupe de jeunes s’active autour de
machines motorisées à quatre-roues.
Il s’agit de quads. Après avoir reçu des
consignes de sécurité strictes, les jeu-
nes, avides de sensations, enfourchent
ces étranges engins pour parcourir des
circuits balisés. « L’objectif de ces ac-
tivités est de donner aux jeunes des oc-
casions de se tester, d’acquérir confiance
en soi tout en travaillant sur des consi-
gnes de sécurité et d’observation. Avec
la découverte des sports mécaniques,

on travaille sur la prévention des condui-
tes à risques, sur le bon comportement
des jeunes en scooter » explique l’ani-
mateur du service jeunesse. Découvrir
les joies du sport mécanique demande
un certain effort et tout le monde est
rapidement couvert de boue de la tête
aux pieds. Mais comme l’explique Gaï-
Ly, 13 ans « La gadoue, ce n’est pas
grave tant qu’on s’amuse !» L’après-
midi consacré à la pratique du moto-
cross a rencontré le même succès.
L’excursion en chiens de traîneau a,
elle aussi, été plébiscitée. Après avoir
commencé la journée par du ski, le

groupe est descendu dans la vallée pour
faire du traîneau tiré par des chiens.
Tout d’abord chacun fait connaissan-
ce avec les chiens car il faut savoir être
écouté par eux puis s’installe sur un
traîneau tiré par trois chiens. Réalisé
en nocturne, cette équipée a permis aux
jeunes de gérer leur parcours, com-
mander les chiens, tout en respectant
les consignes de sécurité. Comme ils
le précisent, « C’était impressionnant
et tout le monde est rentré émerveillé.» 
Des vacances qui se sont conclues de
fort belle manière au Hang’art par un
spectacle de slam (une forme de poé-
sie déclamée proche du rap) de André
Zé Jam Afane associant contes et mu-
siques. 

L.T.

jeunessejeunesse

Des vacances riches en
sensations

Départ pour la découverte des sports mécaniques.
Photo : C. Pirozzelli

De nombreuses activités
étaient organisées par 

le service jeunesse pour
les vacances de février :
parmi elles, l’excursion 

en chiens de traîneau et
l’initiation aux sports 
mécaniques ont fait 
grande impression.

11

Une première : une balade en chien de traîneau.
Photo : Service jeunesse
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Le mythe Harley-Davidson vous a toujours fait rêver et vous vous
imaginez volontiers parcourant les routes au guidon d’un super-
be custom. vous pouvez désormais donner vie à votre rêve grâ-
ce à Riviera choppersqui s’occupe notamment de customisation
de motos et de vente de pièces détachées. Vous les trouverez
avenue des Fushias à Biver. 04 42 52 23 61.

Toujours dans le domaine de la mécanique, spam propose des
pièces détachées automobiles et bateaux au 672 quartier des An-
gles, Rd 58, 04 42 52 23 15.

Pour de la mécanique générale de type fraisage, tournage et usi-
nage, il y a maintenant la société certif international, 114
avenue des Chasséens, zone industrielle Avon, 04 42 20 59 68.

Soudecoup propose du matériel de soudage et des fournitu-
res industrielles au 324 avenue des Chasséens, zone industrielle
Avon, 04 42 65 77 77.

Euro marquage assure la signalisation 114 avenue des Chas-
séens, zone industrielle Avon, 04 42 29 01 99.

La société agepi assure la vente d’équipements de protection in-
dividuels et s’est installée au 114 avenue des Chasséens, zone in-
dustrielle Avon, 08 73 17 13 14.

Pour tous travaux de maçonnerie, batech, 553 avenue des Chas-
séens, zone industrielle Avon, 04 42 29 19 94.

sdfc intervient dans la ferronnerie et la chaudronnerie pour le
bâtiment, 509 chemin de l’oratoire de bouc, zone industrielle Avon,
04 42 52 25 73.

psr est spécialisée dans l’aménagement de bureaux au 114 ave-
nue des Chasséens, zone industrielle Avon, 04 42 94 27 10.

atb services répond à vos problèmes de plomberie, électri-
cité, chauffage et climatisation, 20 avenue de Toulon, 04 42 52 48
62.

La société multi-service sietech, installée au 3 clos Saint-Anne,
intervient notamment dans la protection de piscines.

tess parfums s’occupe de la vente en gros de produits cos-
métiques au 24 parc d’activités Bompertuis, 04 42 52 23 61.

Pour être à la mode dans des vêtements branchés et du prêt à
porter visitez la boutique plein le q au 2 rue Jules-Ferry.

Toujours pour les textiles, si un bon lavage s’impose, la laverie la-
vex vous attend au 20 avenue d’Aix. Ouverte 7 jours sur 7 et
disposant d’un accès handicapés, vous pourrez y bénéficier en
outre d’un service de repassage et de pliage.  

La société pc consulting propose des services de conseil,
formation, audit et messagerie au 12 avenue Pierre-Brossolette,
08 73 74 70 01.

Ils ont déménagé récemment 
et vous reçoivent dans de nouveaux locaux:

Le cabinet d’infirmiers astouric, lehaire, thomas quitte
le 9 avenue de toulon et s’installe au 23 rue Mignet. 04 42 51 15
56.

Sylvie troullieur, kinésithérapeute, déménage de l’avenue
Sainte-Victoire pour le 9 parc d’activités de Bompertuis. 04 42 52
46 42.

Jacques lamarche, ostéopathe, jusqu’ici au 9 avenue de
Toulon, s’installe au 12 traverse de la Mairie. 04 42 51 34 59

La société d’électricité générale ar’elec quitte la route de Mi-
met pour le 114 avenue des Chasséens de la zone industrielle
Avon. 04 42 22 89 35.

l’adrep, une association qui s’occupe d’accompagnement à
l’emploi déménage du 368 de la zone industrielle Avon pour pren-
dre ses quartiers au 24 du parc d’activités de Bompertuis. 04 42
58 12 52.
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La Féraude, son raisin et ses pommes

Vous ne le savez peut-être pas, mais tout près d’ici, au domai-
ne de Valabre, sont produits des jus de pomme et du vin de très
bonne qualité. Une bonne raison pour privilégier les circuits
courts entre producteurs et consommateurs ! Douze hectares de
vigne autour du lycée agricole sont consacrées à de l’AOC Cô-
tes-de-Provence et des vins de pays des Bouches-du-Rhône.
Un demi-hectare de pommiers produit du jus 100% naturel, sans
additif ni conservateur, issus de trois variétés de pommes. Les
produits sont en vente au lycée agricole les lundis, mercredis et
jeudis de 8h30 à 12h, et à la cave de la Féraude, près du lycée,

le vendredi de 16h à 17h et le samedi matin. 

Ils se sont installés
à Gardanne

Des entreprises se créent 
régulièrement sur la commune, 

dans des secteurs d’activités variés.
Voici une liste des derniers arrivés. 
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Il est un peu plus de 9h, les collégiens
de la classe de 6e 2 ainsi que trois élè-
ves volontaires de troisième se met-
tent en route vers La Maison pour
apporter fièrement un chèque d’une
valeur de 272,84 €. «Au début de l’an-
née, explique Isabelle Rocagel, l’in-
firmière, nous avons fait une intervention
sur le Sida, en collaboration avec Éléo-
nore Sicre, leur professeur de français.
Nous avons ensuite décidé de confec-
tionner puis de vendre des rubans rou-
ges ainsi que des gâteaux pour la journée
du 1er décembre.  A cette occasion, les
élèves se sont impliqués de façon re-
marquable, nous avons même décoré
le hall d’entrée du collège. Cette visi-
te dans les lieux et la rencontre avec
le personnel leur a permis de mieux
comprendre la maladie et les condi-
tions de vie des malades. » C’est le
Docteur La Piana qui a reçu le groupe
et a répondu à la question de chacun
des enfants et à leurs inquiétudes. Dif-

ficile à cet âge d’évoquer les souf-
frances et la mort, pourtant, au bout de
quelques minutes à peine, l’ambiance
était plus détendue. Le savoir-faire et
les mots justes et adaptés du Docteur
n’y sont pas étrangers. « Est-ce diffi-
cile pour vous de parler de la mort? »
leur demande-t-il. « Oui, on ne veut
pas penser que cela existe, on n’aime
pas en parler, ça nous angoisse et puis
quand quelqu’un de proche décède, on
a du mal à s’en remettre. » La répon-
se sera faite avec beaucoup de tact :
«Aujourd’hui, la mort fait partie de la
vie. En même temps, l’espérance de
vie augmente d’année en année, on sait
que le nombre de centenaires va se
multiplier. Puis il est important de pou-
voir parler des choses qui nous an-
goissent et ce n’est pas parce qu’on
les évoque que ça les fait arriver. Ici,
vous êtes dans un lieu où le dialogue
est omniprésent, avec les malades com-

me avec leurs familles, nous avons un
rôle d’accompagnement, d’écoute, de
soutien, tout en respectant les souhaits
de chacun.» L’heure est ensuite venue
de remettre le fruit de leur collecte, le
Docteur La Piana les a profondément
remerciés et leur a promis de leur fai-
re connaître l’utilisation qui sera faite
de leur argent. Dans le calme et la ré-
flexion, le groupe a repris la route vers
le collège.

C.N.
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Rencontre avec le Docteur La Piana.
Photo : C. Pirozzelli

Avec leur professeur 
de français et l’infirmière,

une classe de sixième 
du collège Gabriel-Peri

s’est rendue à “La Maison”
pour remettre un chèque

et profiter de l’occasion
pour poser quelques 
questions au docteur 
La Piana. Une action 

sur la santé parmi 
bien d’autres.

Ces collégiens ont fièrement quitté leur établissement 
pour se rendre à “La Maison”.

Photo : C. Pirozzelli

Des collégiens
à “La Maison”

scolairescolaire

Sensibiliser les ados 
sur leur santé 

Le rôle de l’infirmière, en plus de soigner les
maux plus ou moins importants, est de sen-
sibiliser les collégiens sur leur santé. Au pro-
gramme de cette année scolaire, une action
sur l’importance du petit-déjeuner, une
intervention de la BPDJ (Brigade de Pré-
vention de la Délinquance Juvénile) pour
les classes de sixième, une intervention sur
le sommeil et comment l’améliorer pour
les cinquième, un travail en partenariat avec
l’association Stop Violences Femmes autour
du respect pour les classes de quatrième,
une sensibilisation aux toxicomanies en
collaboration avec l’espace Santé jeunes et
un travail autour de la contraception pour
les troisième.
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pratiquepratique

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. 

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
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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

en sortant de gardanne

Il y avait, il y a deux ans, à la sortie de Gardanne,
deux ronds-points, disons le mot : “minables”. Cécile Schol-
ler, conseillère municipale de notre groupe Élan pour l’Ave-
nir, disait qu’ils faisaient de notre ville la risée du département.

L’été 2004, l’un de ces ronds-points a été réaména-
gé, le talus d’herbes folles supprimé et remis en végétation
par les services horticoles municipaux. L’été 2005, (au fait
pourquoi est-ce toujours en pleine canicule que ces travaux
avides d’eau sont réalisés à Gardanne?), le rond-point res-
tant a subi lui aussi son lifting, avec face à la sortie de l’ag-
glomération, le blason de la ville, l’un des plus anciens de
Provence, et sur le flanc un édicule longtemps interrogation
des petits et des grands. “Dis maman, c’est la prison de Gar-
danne?” “C’est une cave ou un tombeau ?”

Enfin, en cette deuxième moitié de janvier, l’énigme
est résolue et le panneau posé.

Ouf, l’entrée de la ville a bien meilleure MINE. Sans
jeu de mot. Nous en sommes ravis. On pourra toujours cri-
tiquer que le blason aurait dû se trouver dans l’autre sens, vi-
sible pour celui qui entre et non pour celui qui sort ; que le
socle du blason est déjà fendu, si bien que les mauvaises her-
bes poussent dans la fente ; que la descenderie aurait peut-
être mieux trouvé sa place à Biver ; que ceci n’est pas une
descenderie du 18e siècle comme l’indique obligeamment le
panneau posé, mais la reconstitution d’une entrée de galerie
de descente, ou fac similé comme l’a dit M. Lazarewicz, di-
recteur des Houillères ; que le panneau indiquant que ces tra-
vaux ont été financés avec l’aide du Conseil général n’a résisté
que quelques jours ! Mais quel intérêt a pu trouver un van-
dale pour aller déchirer ce panneau ?

Châtier par le rire ! Comme dit en latin le pirate dans
Astérix...

De ce rond-point, le puits Morandat est tout proche
et me permet de revenir bien tardivement sur le défilé de
mode de l’entreprise Garella, féminité oblige.

De très nombreux modèles d’une grande originalité,
des mannequins coiffés avec élégance. Mais le plus agréa-
ble était de voir ces jeunes femmes souriantes loin des créa-
tures boudeuses et méprisantes des défilés de mode parisiens :

grandes, petites, minces, rondes, brunes, blondes, che-
veux crêpés ou lisses.

Variété de la vie tout simplement. Merci et bienve-
nue Monsieur Garella.

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

➠ Cherche location d’appartement
sur gardanne T4 même avec travaux,
étudie tts propositions 
Tél. 06 20 91 12 00
➠ Cherche à acheter T4 avec ter-
rasse ou jardinet sur Gardanne ou
les environs faire offre 
Tél. 06 60 73 19 00
➠Achète sur gardanne ou alentours
maison 100 m2 sur terrain 800 m2
minimum travaux acceptés budget
380000 € Tél. 06 16 91 10 10
➠ Loue T3 à gardanne proche de
centre ville TB état 750 € charges
comprise Tél. 04 42 50 22 40
➠ Vds à vitrolles sud pavillon 100
m2 prox commodités, 3 ch, cc gag,
cuis équipée, cheminée insert, cuis
d’été dans patio, solarium 25 m2, ga-
rage 268000 € Tél. 06 81 36 66 36
➠ Loue maison en Espagne (An-
dalousie) dans village au bord de mer
3/4 chambres, 2/3 sdb, séjours, ter-
rasses, garage, proximité plages
Tél. 04 42 22 31 60
➠Vds bail tous commerce sauf nui-
sance à gardanne, 65 m2 + 13 m2
de réserve, emplacement n°1 loyer
520 € Tél. 06 66 44 64 41
➠Cherche garage à louer dans gar-
danne Tél. 06 20 75 44 65
➠ Cherche à louer appartement T3
avec cour Tél. 06 82 22 12 67
➠Loue à Gardanne T2 meublé avec
balcon libre au mois d’avril 570 €
Tél. 06 18 58 63 14
➠ Couple jeune retraité cherche à
louer T3 sur Gardanne 
Tél. 06 20 37 17 22
➠ Jeune couple cherche à louer T3
sur gardanne, emploi sûr, particulier
à particulier Tél. 06 16 12 75 59
➠ Loue local professionnel neuf
parc Bompertuis Gardanne, 114 m2,
chauf, clim, toilettes parking clos, cal-
me, idéal bureaux, prof libérales, in-
formatique, etc Tél. 04 42 22 21 18
ou 06 09 88 58 71
➠Cherche appartement T2 sur Gar-
danne 40 à 50 m2, 1 chambre, cui-
sine, séjour, salle d’eau wc de 500 à
650 € Tél. 06 09 94 57 76
➠Vds maison T3 avec jardin à Bom-
pertuis 221000 € Tél. 04 42 51 51 34

divers

➠ Vds guitare électro acoustic iba-
nez + amplis ibanez le tout 600 €
Tél. 06 20 91 12 00
➠ Vds cartouches d’impression
pour imprimante Epson stylus cou-
leur E34 (quantité 16), Epson black
E24 (quantité 3) 5 € l’unité 
Tél. 06 14 22 68 65
➠ Vds 30 livres Barbara Cartland,
Delly, Harlequin 15 € le lot + livre de
france loisir 3,5 € pièce 
Tél. 04 42 51 36 29
➠ Vds banquette 3 places fixe +
fauteuil assortie rustique déhoussa-
ble vert et saumon état neuf 1000 €
à déb Tél. 06 12 71 80 81

➠ Vds machine à laver Rosières
800 T, 100 € à déb + sèche linge
Brandt condensation ou évacuation
200 € + hotte Rosières bleue à l’an-
cienne avec plaque de gaz assortie
150 € + nombreux habits garçon 0
à 12 mois + divers accessoires bb
Tél. 04 42 58 03 37 ou 06 29 71 03 70
➠ Vds chambre bb Gautier TBE, lit
à barreau, matelas, commode avec
plan à langer démontable, armoire,
lustre, boîte à musique le tout 450 €
Tél. 06 75 15 58 75
➠ Vds bibliothèque 2 pts grand
mère, pieds boules, en chêne anti-
quaire teinté miel, valeur 2400 € cé-
dée 1200 € + encyclopédie Bordas
16 volumes valeur 1200 € cédé 600€

Tél. 06 13 55 03 36
➠Vds congélateur Ariston à tiroirs
transparents 210 L, 4 étoiles,  jamais
utilisé 350 € Tél. 04 42 24 17 22
➠ Vds remorque 850 kg avec car-
te grise prix intéressant 
Tél. 04 42 51 38 43
➠ Vds Télé 36 cm Schneider 60 €
+ carte mémoire play 2 neuve 25 €
+ magnétoscope 20 € + lecteur DVD
25 € Tél. 04 42 65 96 85
➠Vds sam en rotin cannes des phi-
lippines 6 chaises + étagères 150 €
+ rocking chair en rotin 50 € + ta-
ble cuisine en noyer avec 4 chaises
100 € + 2 enceintes 4 voies 250 watt
200 € Tél. 06 32 64 55 75
➠ Vds canapé en cuir d’angle cou-
leur jaune clair BE 550 €
Tél. 06 15 60 67 07
➠ Vds bateau 4,25 m, 4/5 places
équipé moteur Yamaha 50 cv, sac
avec accastillage, remorque, bon état
général 1600 € Tél. 04 42 58 19 43
ou 06 03 31 25 36
➠ Vds divan 3 pl couleur vert bou-
teille finition boiserie + 6 cartons de
carrelage d’extérieur 
Tél. 04 42 58 01 79
➠Vds 2 casques moto + veste mo-
tard état neuf 60 € + poste à sou-
der élec peu servi  35 € + pot
d’échappement usine R21 cadenas
50 € + sèche linge peu servi neuf
150 € Tél. 04 42 51 50 32
➠ Vds 4 jantes alu neuves pour
BMW 200 € Tél. 06 23 69 41 00
➠ Vds 4 jantes 4 trou Renault 18
turbo + 2 pneus d’occasion 185/65/14H
possibilité de montage autre 130 €
Tél. 04 42 65 96 03 (le soir)
➠ Vds vieux rouet en BE 100 € +
table basse chinoise 150 €
Tél. 04 42 58 01 78
➠ Cherche nacelle + châssis bon
état aux normes Tél. 06 25 81 10 67
ou 04 42 51 33 21
➠ Vds très belle chambre en me-
risier neuve an juin 05, armoire, lit,
chevet, valeur 1800 € cédée 700 €
Tél. 04 42 51 13 63
➠Vds machine olympia ruban p.d.
3010 peu utilisée + échafaudage ca-
det neuf H 2m à 3m40 qualité Fran-
ce + tondeuse coiffeur babylis 777
peu utilisée Tél. 04 42 58 05 30 (HR)

➠ Vds moteur Bernard type 110 c
très peu servi 250 € à déb 
Tél. 06 74 79 11 56
➠ Vds Saxo alto yamaha excellent
état 900 € Tél. 06 10 42 00 83
➠Vds 4 pneus neige Uniroyal 185/70
R 14 100€, WC blanc 20€, canapé 3
pl. + 2 fauteuil cuir chamois 1000€,
meuble d’angle 200€, ensemble sté-
réo (disque, K7, radio, CD et encein-
tes) 400€ Tél. 04 42 51 47 32
➠ Cherche malle de toit pour Clio
faire offre Tél. 06 09 92 52 43
➠Vds canapé en cuir noir + 2 grands
fauteuils très bon état valeur 2850 €
cédé 1000 € à déb Tél. 04 42 51 41
34 ou 06 09 09 63 84
➠ Vds sèche linge BE 50 € + lave
linge BE 50 € + meuble blanc avec
évier en inox 50 €
Tél. 04 42 51 13 41
➠ Vds lit mezzanine en 90 en pin,
bureau + matelas neuf très bonne
affaire Tél. 06 89 05 23 77
➠ Vds canapé + 2 fauteuils en skaï
rouge TBE cause double emploi 
Tél. 04 42 58 33 25
➠ Vds armoire en chêne foncé pin
massif L 170XH1900XL58, 100 € +
lavoir en béton 1 bac L 80 X H 400 X
L 400, 100 € + encyclopédie géné-
rale 14 vol 100 € + médecine 8 vol
50 € + divers Tél. 06 11 93 37 31
➠Vds fauteuils pour personne semi-
handicapée TBE 50 €
Tél. 04 42 58 14 82
➠ Vds lit 90/190 en pin massif état
neuf avec sommier à lattes 50 €
Tél. 04 42 65 86 88
➠ Vds 12 volumes larousse jamais
servie acheté 900 € cédé 250 € +
service à escargots 12 pièces 20 €
+ diverses BD + 2 paires de bottes
en cuir 30 € + tapis Peugeot 206 15€

Tél. 06 16 87 65 37
➠ Vds table de mixage Boss BX
BX80 huis CX stéréo 75 € + scan-
ner Epson perf 1660 diapo 80 € +
monitor ordi Philips E4107, 17 pou-
ces 100 € Tél. 04 42 58 04 51
➠ Vds 4 pneus neige Michelin
(185/65R15) montés sur jantes (Scé-
nic, Mégane, 306...) Peu roulés 180€

Tél. 04 42 58 29 11
➠ Donne mezzanine blanche TBE
Tél. 04 42 58 43 50 (HR)

VéHICULES

➠ Vds 405 break diesel 1500 € +
4 jantes 175X100 pour Golf, Audi ou
Seat 300 € Tél. 06 09 99 46 94
➠Vds coupé cabriolet Nissan 100
NX 1500 € Tél. 06 63 67 06 05
Vds 106 kit an 96, 120000 km, ct ok
1800 € Tél. 06 73 14 09 57
➠ Vds Fort Escort an 92 BE ct ok
72491 km Tél. 04 42 51 22 24
➠Vds Fourgon Mercedes 280 TBE
136000 km Tél. 04 42 58 04 01

➠ Vds BMW 320 TD, série M, 150
ch, 63000 km, an 03, bv 6 intérieur
Alcantara, semi-cuir, siège chauffant,
cde volant, cd, limitateur de vitesse,
clim, jantes alu 16, détecteur recul,
toit ouvrant élec 16 500 € + Clio in-
itiale modèle 04, 1,6 l, 16 v, 37000 km,
sièges semi-cuir, chargeur 6 cd, dé-
tecteur pluie, 10000 €
Tél. 06 63 19 12 27
➠Vds Fiat Palio turbo diesel 96000
km an oct 2000, clim + ABS TBE
4500€ Tél. 04 42 50 03 94
➠ Vds Renault 19 diesel, 200000
km BE général ct ok 1600 €
Tél. 06 25 78 14 01
➠Vds Laguna 1er main an 05, 14500
km, 21500 € Tél. 04 42 51 47 32
➠ Vds C3 pluriel cabriolet gris mé-
tal tts options, 40000 km, an juin 03
10000 € Tél. 06 26 79 10 99
➠ Vds Ford Escort diesel an 92,
158000 km ct ok courroie de distri-
bution ok carrosserie excellente état,
1700 € Tél. 04 42 65 92 89 ou
06 83 76 48 32
➠ Vds Golf IV TDI confort, noire 3
pts an 2000, 86000 km, 10500 €
Tél. 06 26 52 21 27 ou 06 17 57 69 35
➠ Vds Ford Escort essence an 96,
1er main 90000 km TBE général 2000€

Tél. 06 67 78 45 63
➠ Vds Booster Rocket, kit 50, fil-
tre à air malassi, moteur refait 2000
km réel, courroie neuves, factures +
pièces + casque 1000 €
Tél. 04 42 65 96 85
➠ Vds MBK Spirit en état de mar-
che + pièces de rechange 450 € +
DT Yamaha en bon état 450 € Tél.
06 74 94 60 68 ou 04 42 51 16 30
➠ Vds Renault Scenic 1900 DCI
TBE an 01, 105000 km nombreuses
options Tél. 06 09 51 80 69
➠Vds Golf Plus TDI 105 confort an
05, 14000 km tts options excellent
état 18500 € Tél. 06 23 23 78 75
➠ Vds Mazda 323 GLX bon état
pack élec an 93 essence 175000 km,
1100 € Tél. 04 42 58 36 12
➠ Vds 125 Kawazaki K1 an. 86
batterie, chaine, bougie neuves, vi-
dange faite 3560 km 500€

Tél. 04 42 58 29 11
➠ Vds Solex 3800 s très bon état
prix à déb Tél. 06 18 60 08 12

offre de service

➠ Dame cherche covoiturage Bi-
ver-Zone Avon le matin tôt 3 fois par
semaine Tél. 06 68 62 57 23
➠Association humanitaire lutte cont-
re le cancer, recherche personne
bénévole responsable chargée de
communication, horaires selon dispo-
nibilité Tél. 06 61 26 56 61

mariages

ALVAREZ Michel/ROSSI Agnès, MICHEL Georges/VALEN-
CE Chantal 
DÉCÈS

BARRAUD Jean, PERAZZI Robert, BOURGUIGNON Chris-
tophe, DEMANGEON André, GIORDANO Alain, GOMEZ
Jean, DEPARIS Jean-Marie, FRANCESCHI Bernard, TORRE-

CILLA Maria veuve PASCUAL, BRESSIER Lucien, TRIVIDIC
Mireille épse MARTIN, DUPLÂA Marcel

NAISSANCES

D’ADDETTA Lola, MORENO Joseph, ADOUI Ayoub, TAN-
CREDI Stella, TORRES José, DOMENECH Dorian, MENGUAL
Pablo, SERHANI Sherine, BOURA Maé, TRASKINE Théo,
MANDET Melchior, IDRISSI Ayoub, ROCCA Laetitia, VALLET
Lilou, BUREL Anaé, BRASSEUR Lise
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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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