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Première pierre
La première pierre du futur foyer d’ac-

cueil d’enfants Delta Sud, situé en face

du collège du Pesquier, sera posée mer-

credi 10 mai à 11h.

Visite de la ville
Découvrez Gardanne à travers une vi-

site guidée (vieille-ville, sur les pas de

Cézanne, musée Gardanne autrefois...).

RdV samedi 6 mai, devant l’Office de

Tourisme, à 14h, gratuit

Enquête Insee
L’Insee procédera à des contrôles, concer-

nant la qualité de l’enquête de recen-

sement et de la collecte des informations,

de ce jour au 30 juin 2006. Ces derniers

sont confiés à Christelle Cosme. Les

foyers sélectionnés seront avisés par

une lettre-avis.

inscriptions scolaires
Pour les maternelles et les primaires

pour la rentrée 2006, se présenter les

10, 11, 12, 17, 18 et 19 mai au service

des affaires scolaires, 17 rue Borély. 

Randonnée
Les Verts terrils proposent une randon-

née de Gordes à l’Abbaye de Sénanque,

samedi 29 avril, d’accès facile.

Rens. 06 18 22 68 97.

Déclaration CAF
La CAF rappelle l’importance de la dé-

claration de ressources qui permet de

calculer le montant des allocations sou-

mises à conditions de ressources pour

la période du 1er juillet 2006 au 30 juin

2007. Le renvoi de cette déclaration est

indispensable pour bénéficier de tou-

tes les prestations auxquelles les fa-

milles ont droit (allocation de rentrée

scolaire, aides au logement...). Pour plus

d’informations : le 0820 25 25 25 (0,118

€ /mn) ou www.caf.fr

Secours catholique
Le Secours catholique possède désor-

mais un numéro vert gratuit, le 0800 074

178 pour tout renseignement, en cas de

besoin.

en brefen bref

Une victoire 
qui en appelle d’autres

Deux mois de perdus. Il
aura fallu deux mois pour que le
gouvernement retire l’article de
loi sur le Contrat Première Em-
bauche qu’il avait imposé sans
débat au parlement, malgré la
majorité dont il dispose. Impo-
ser, le maître mot de la politique
de régression sociale conduite au
niveau de l’État. 

Face à cet autisme poli-
tique, le rassemblement, la pro-
testation, la revendication étaient
la seule issue possible. L’unité
des organisations syndicales de
salariés, des organisations de jeu-
nes, d’étudiants et de lycéens, la
maturité du mouvement et son

sérieux, le soutien de nombreuses organisations européennes ont eu
raison de l’obstination gouvernementale. Car au-delà du seul CPE,
c’est le droit du travail qui est en question.

Restent les autres mesures : retour de l’apprentissage à 14 ans,
travail de nuit autorisé à partir de 15 ans... ainsi que le CNE qu’il fau-
dra aussi abroger. L’accroissement de la précarité n’a jamais créé un
seul emploi, ce qu’il faut ce sont des salariés formés, aux qualifica-
tions reconnues et le retour à la croissance économique grâce à une
vraie politique industrielle et économique qui favorise les investisse-
ments productifs et l’emploi plutôt que la rentabilité financière. Des
choix à l’opposés de ceux de nos gouvernants actuels.

J’ai rencontré à plusieurs reprises, à leur invitation, les jeunes
élèves des trois lycées de la ville et je tiens à saluer leur sens des respon-
sabilités, le respect dont ils ont fait preuve vis à vis de leurs interlo-
cuteurs comme des équipements. Une réalité bien loin de l’image des
“jeunes casseurs” auxquels certains auraient voulu les réduire.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

éditoédito
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Vous arrivez un samedi soir au cinéma et vous êtes ac-
cueillis par une caissière dont le front est troué par l’im-
pact d’une balle, ce qui ne l’empêche pas de vous rendre
la monnaie. Un cauchemar? Non, une nuit de l’horreur.
Pas de poisson ce 1er avril au 3 Casino mais une poten-
ce et une guillotine sur la scène, des bras et des jambes
accrochés aux murs, des zombies couverts de blessures
dans les travées, des grincements et des hululements de
chouette, une lumière blafarde : le cinéma, les services
jeunesse et culture, aidés par la Guilde des joueurs, les
musiciens de Hurle Vent, l’association Cinéodrome et l’éco-

le de maquillage So-

phie Leconte ont associé leurs compétences pour assu-
rer une ambiance digne de ce nom. Un court-métrage
tourné dans les murs du cinéma pour ouvrir la soirée,
des sketchs sur scène pour lancer chaque film, un mor-
ceau de Hurle Vent déstructuré, sans oublier un buffet
froid à 22h et un petit déjeuner à 4h : un vrai planning
d’insomniaque ! Et ça a marché : attirés par une pro-
grammation de qualité (trois sorties récentes, Land of the
dead, Hostel, The descent et la reprise d’un grand clas-
sique, L’exorciste), 180 amateurs d’hémoglobine et de
frisson ont déserté leur lit douillet pour passer la nuit
dans un fauteuil rouge. Des jeunes, bien entendu, dont
quelques lycéens venus oublier pour quelques heures
les affres du CPE, mais aussi, et c’est une relative sur-
prise, beaucoup d’adultes dont certains avaient dépas-
sé la cinquantaine. «Je vais au cinéma toutes les semaines,
confie Sylvie. J’aime bien ce principe de nuit à thème. Ce
qui est amusant, c’est l’ambiance, et ce soir, l’animation
est vraiment très bien. C’est plus drôle que de voir des films
à la maison. » 

B.C. 

actuactu

Quelques minutes avant “L’exorciste”, Hurle Vent met l’ambiance sur scène.
Photo : C. Pirozzelli

Un comité d’accueil particulièrement chaleureux.
Photo : C. Pirozzelli

Quatre films, dix heures non-stop, 
des morts-vivants, du théâtre, 

de la musique, une ambiance aux 
petits oignons, un buffet froid et 

180 spectateurs ravis.
Retour sur la nuit de l’horreur.

Pas fermé
l’œil de la nuit
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Nettoyage 
de printemps
Le samedi 25 mars au matin, une fou-
le d’enfants investissait les collines
de la commune pour les débarras-
ser de détritus abandonnés là par
des individus pour qui la recherche
d’une poubelle semble relever de l’ex-
ploit inaccessible au commun des
mortels. Initiée en 1997 par l’Office
de Tourisme, l’opération Collines pro-
pres continue de rassembler chaque
année des personnes soucieuses de
leur environnement, ainsi que de nom-
breux enfants des écoles de la ville.
Accompagnés de leurs enseignants
et d’adultes, simples particuliers ou
membres des associations Gymnas-
tique volontaire et Les verts terrils, ils
étaient cette année près de 300 élè-

ves sur le terrain, soit 11 classes des
écoles Jacques-Prévert, Château-Pit-
ty, Frédéric-Mistral et Paul-Cézanne.
Équipés de sacs poubelles et de gants,
après avoir reçu des consignes de
sécurité, nos jeunes recrues n’ont pas
hésité à affronter ronces et chênes
kermès pour dénicher papiers et au-
tres plastiques. Une matinée de la-
beur utile puisque 2 020 kilos de
déchets ont été enlevés et achemi-
nés vers le centre d’enfouissement
technique de la Malespine, hormis
les déchets de fer qui font l’objet d’un
tri pour recyclage.

Poisson d’avril 
et Carnaval
Jour attendu dans les écoles s’il en
est, le carnaval rencontre toujours un
franc succès auprès des enfants... et
des adultes. Cette année, hasard du
calendrier, c’est la samedi 1er avril

que des élèves des écoles de Biver,
de Château-Pitty et de Fontvenelle
ont eu le plaisir de se costumer pour
faire la fête. A Biver c’est une trou-
pe haute en couleurs qui a arpenté
les rues aux abords de l’école. A Font-
venelle les enfants déguisés en prin-
cesse, clown, Dark Vador ou Obélix
ont déambulé dans un joyeux brou-
haha à travers le quartier avant de
rejoindre le stade derrière l’école. Le
célèbre poisson d’avril s’était invité à
la fête, de nombreux participants
brandissant fièrement le leur suspen-
du au bout d’une canne à pêche im-
provisée. Un poisson géant et riche
en couleurs porté par quatre élèves
faisait aussi partie du cortège, ap-
portant une note d’originalité à cet-
te édition 2006. 

Conférences 
autour de 
la religion

La paroisse de Gardanne organise
des manifestations au mois de mai
pour mieux faire connaître l’église.
Au programme des témoignages, des
expositions et des conférences par-
mi lesquelles celle du vendredi 5 mai
à 20h30 à la Maison du peuple, au-
tour du livre Da Vinci code de Dan
Brown. Un best-seller qui pose dé-
bat et qui a beaucoup ému la com-
munauté catholique par ses révélations
sur les sectes, le Graal, Léonard de
Vinci, le Vatican, l’église... Une soirée
animée par deux spécialistes du cé-
lèbre thriller, une journaliste et un
prêtre qui répondront à vos ques-
tions sur ce sujet. Autre conférence
à noter, celle qui aura lieu le 3 mai à
20h30 à la salle Benoît-Labre sur 
L’histoire de la paroisse, depuis ses
origines (8e siècle) jusqu’à 1950, ani-
mée par l’amiral Jean Toni. Ce der-
nier nous racontera la vie religieuse
du Moyen-âge à la Révolution où le
pape cite les églises de Gardanne
dans sa bulle de 1079, la période du
prêtre Messonnier de 1880 à 1895
qui a installé la croix de la Sainte-
Victoire et celle du moulin du Cati-
vel, la construction de l’église de 1880
à 1900, puis son animation jusqu’en
1950. Il y aura aussi pour les enfants
du théâtre de marionnettes avec Ora-
torio du 9 au 14 mai dans l’église.
Renseignements au 04 42 58 41 51.

Costumes chatoyants et cannes à pêche 
pour un défilé haut en couleurs.

Photo : C. Pirozzelli

Un geste simple pour l’environnement.
Photo : C. Pirozzelli

4

actuactu

nrj n°254  19/04/06  14:34  Page 6



Les jeux
à l’honneur
Quelle ne fut pas la surprise des en-
fants en pénétrant dans la Maison du
Peuple pendant La semaine provença-
le ! Il y avait des jouets partout, des jouets
comme peu en avait déjà vus, tous is-
sus du musée Gardanne autrefois. Voi-
tures, trains, dînettes, quilles, dominos,
osselets, toupies, yoyos, jeux d’adresse,
jouets à fabriquer soi-même... si les plus
jeunes les ont découverts, les plus âgés
les ont redécouverts avec plus de plai-
sir encore. Les animatrices de la Ludo-
thèque, quant à elles, se sont fait une
joie d’expliquer aux enfants les tech-
niques de jeu de leurs parents et grand-
parents (marelle aux billes, l’escargot,
ou encore la barraca de Filibert). 
Le 1er avril, le Cles a mis en place diffé-
rents jeux sportifs au stade de Fontve-
nelle. Côté adultes, l’Office de Tourisme
a notamment organisé une sortie au
musée du Jouet ancien au Val (83) où
une quarantaine de personnes ont fait
le déplacement. De quoi retomber en
enfance sans même s’en rendre comp-
te.

Agir pour
moins de misère 
et plus d’équité 
Comme chaque année depuis 2001 est
organisée partout en France La quin-
zaine du commerce équitable à l’initia-
tive de l’association Max-Havelaar. Cette
manifestation se propose de promou-
voir le commerce équitable qui achete
à un juste prix les productions des pe-
tits producteurs du tiers-monde. Cette
édition 2006 se déroulera du 29 avril au
14 mai et des animations sont d’ores et
déjà programmées non loin de Gar-
danne. Ainsi, l’association familiale de
Rians organise une conférence-débat
le 29 avril de 17h à 20h dans le village.
A Marseille, un stand d’information sur
le commerce équitable se tiendra au
435 rue J-Guellan le 5 mai de 9h à 17h.
Pour les gourmands, une dégustation
de produits équitables est prévue au
CIG de l’Estaque le 13 mai de 9h à 12h.
Enfin, une animation est organisée au
magasin Marché plus, plage de l’Estaque
le 14 mai de 9h à 12h.
A Gardanne, les questions du commerce
équitable et du tourisme responsable
seront abordées à travers des stands
spécifiques à l’occasion d’Arts et festins
du monde les 19 et 20 mai. Le commerce

équitable, une autre manière d’envisa-
ger les rapports commerciaux Nord-
Sud et de contribuer à lutter contre la
misère et les abus qui en découlent,
simplement en faisant ses courses dif-
féremment.

Expo photo au
centre commercial
Quand l’art s’invite dans notre quoti-
dien, cela donne souvent lieu à des ini-
tiatives intéressantes. Ainsi, du 27 mars
au 10 avril la galerie du centre com-
mercial Champion s’est transformée en
galerie d’art le temps d’une exposition
photographique intitulée Sur les traces
de Cézanne.
C’est à l’artiste photographe François
Colin que l’on doit la soixantaine de cli-
chés exposés aux regards des passants.

S’articulant autour du thème très Cé-
zannien de la montagne Sainte-Victoi-
re, ces photographies sont présentées
sur un support assez inhabituel, un plas-
tique ayant un effet toilé proche d’une
toile de peinture. Outre l’évident clin
d’œil au peintre, cette matière présen-
te l’avantage de pouvoir exposer les œu-
vres en extérieur sans crainte des
conditions climatiques. 
François Colin a aussi pris le parti de
réaliser un encadrement en bois pour
ses photos afin d’évoquer la nature et
la végétation du massif, avec pour cer-
tains clichés un impressionnant format
de six mètres sur trois.

actuactu

François Colin au milieu de ses œuvres.
Photo : C. Pirozzelli
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Course en sac avec le Cles le 1er avril.
Photo : C. Pirozzelli
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N0 1 - Approbation du Compte-
rendu du Conseil municipal du 2 mars
2006.

Pour: 22 ; Abstentions: 7

N0 1bis - Motion pour le retrait du
CPE.

Pour: 27 ; Abstentions: 4

N0 2 à 4 - Vote du Compte ad-
ministratif principal (exercice 2005) et
ceux du Service des transports, du Ser-
vice extérieur des pompes funèbres.

Pour: 24 ; Abstentions: 4

N0 5 à 7 - Vote du Compte de
gestion principal (exercice 2005), et
ceux du Service des transports, du Ser-
vice extérieur des pompes funèbres.

Pour: 25 ; Abstentions: 4

N0 8 à 10 - Affectation de ré-
sultats (Compte administratif 2005)
concernant le Budget principal, la Ré-
gie des transports, la Régie du service
extérieur des pompes funèbres.

Pour: 25 ; Abstentions: 4

N0 11 - Vote des Taux d’Imposi-
tion pour l’année 2006.

Pour: 26 ; Abstentions: 3

N0 12 - Vote du Budget principal,
exercice 2006.

Pour: 25 ; Abstentions: 4

N0 13 et 14 - Réforme de la
M14 : nouveau régime des provisions
pour risques et des amortissements.

Unanimité

N0 15 - Question retirée.

N0 16 à 20 - Signature des
conventions avec la Mutuelle Sainte-
Victoire, l’Association d’aide à l’in-
sertion (AAI), l’Association sportive
gardannaise (ASG), le Biver sports, la
Maison de l’accueil, de l’information
et de l’orientation (MAIO). 

Unanimité

N0 21 - Octroi d’une subvention
à l’Association Évolio GHB Bassin mi-
nier pour la mise en œuvre d’un chan-
tier d’insertion sur la commune de
Gardanne. 

Unanimité

N0 22 à 23 - Sollicitation de
subventions auprès du Conseil géné-
ral et du Conseil régional dans le ca-
dre de l’acquisition d’instruments de
musique destinés au service de prêt de
l’école de musique, et pour la mise en
place d’un atelier de découverte.

Unanimité

N0 24 à 29 - Vote du compte
administratif, du compte de gestion du
Service de l’eau et du Service de l’as-
sainissement (exercice 2005) et affec-
tation du résultat de la section d’exploitation.

Pour: 26 ; Abstentions: 4

N0 30 à 32- Tarifs du Service
de l’eau et du Service de l’assainisse-
ment. 

Unanimité

N0 33 - Admission en non valeur,
titres de recettes irrécouvrables, Ser-
vice de l’eau. 

Pour: 27 ; Contre: 3

N0 34 à 35 - Vote du Budget
supplémentaire (exercice 2006) Servi-
ce de l’eau et Service de l’assainisse-
ment.

Pour: 26 ; Abstentions: 4

N0 36 - Vote du Budget annexe
du Service des transports (exercice
2006).

Pour: 26 ; Abstentions: 4

N0 37 à 42 - Acquisition de

délibérationsdélibérations

Au cours de ce Conseil municipal, il a été principa-
lement question d’une motion pour le retrait du CPE,

de l’adoption du budget 2006, du maintien du taux
d’imposition, de subventions aux associations, 
de la mise en œuvre d’un chantier d’insertion, 

d’acquisition de terrains notamment pour la future
zone Jean de Bouc et de celui du Cabanon du Claou,

d’appels d’offre pour le réaménagement du Cours, 
de signatures de marché pour les écoles du centre,

de l’aménagement de l’avenue De Gaulle et 
des anciennes voies de Pechiney, des aménagements

hydrauliques et paysagers du ruisseau Saint-Pierre

Conseil municipal du
30 mars 2006
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terrains et d’une emprise de terrain lieux-
dits les Molx et de terrains lieu-dit Jean-
de-Bouc, d’une emprise de terrain Vallon
de Rambert, d’un terrain bâti d’un caba-
non lieu-dit Font de Garach.

Unanimité

N0 43 - Régularisation d’une ces-
sion gratuite de terrain en bordure de la
Route départementale 7. 

Unanimité

N0 44 - Intervention auprès du Dé-
partement en vue d’engager une procé-
dure de classement dans le domaine public
communal du tronçon de la RD 7 entre
le Boulevard Cézanne et en amont du car-
refour RD 7 Chemin Font de Garach.

Unanimité

N0 45 - Modification du Plan d’Oc-
cupation des Sols (POS) valant Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU) sur le secteur Jean
de Bouc.

Unanimité

N0 46 - Sollicitation de subvention
auprès du Conseil régional dans le cadre
de l’acquisition d’un ensemble de terrains
lieudit Les Molx, nécessaire aux aména-
gements pluviaux du ruisseau des Molx
(recalibrage et bassin de rétention).

Unanimité

N0 47 - Procédure d’appel d’offres
ouvert pour l’acquisition de livres et si-
gnature des marchés correspondants.

Unanimité

N0 48 - Procédure d’appel d’offres
ouvert pour les travaux de réaménage-
ment du Cours, section Carnot et signa-
ture des marchés correspondants.

Unanimité

N0 49 - Procédure d’appel d’offres
ouvert pour l’achat de carburants pour les
services municipaux et signature des mar-
chés correspondants. 

Unanimité

N0 50 à 52 - Signature de mar-
chés avec les entreprises retenues concer-
nant la rénovation des écoles du Centre,
rénovation de trois cours d’école et amé-
nagement du parvis extérieur, l’aména-
gement des anciennes voies Pechiney et
du déversoir de crues Saint-André 4e tran-
che, aménagements hydraulique et pay-
sager du ruisseau Saint-Pierre. 

Unanimité

N0 53 - Signature de marché négo-
cié après appel d’offres infructueux, créa-
tion d’une agence ANPE, réaménagement
de locaux, lot 1 Gros œuvre.

Unanimité

N0 54 - Signature d’un avenant au
marché de l’aménagement de l’avenue
du Général de Gaulle.

Unanimité

N0 55 - Accord de garantie partiel-
le d’emprunt à la Sem Sonacotra pour la
construction de la résidence sociale Abbé-
Pierre à Gardanne. 

Pour: 27 Contre: 3

N0 56 - Sollicitation de subventions
auprès du Conseil général dans le cadre
de l’aide accordée aux travaux de proxi-
mité, année 2006.

Unanimité

N0 57 - Procédure d’appel d’offres
ouvert pour le tri, le conditionnement et
la mise aux prescriptions techniques mi-
nimales (PTM) des emballages ménagers
et signature du marché correspondant.

Unanimité

N0 58 - Sollicitation de subventions
auprès du Conseil régional et de l’Ade-
me pour l’acquisition de neuf véhicules
bicarburation.

Unanimité

N0 59 - Sollicitation de subventions
auprès du Conseil régional pour une mis-
sion d’animation du Pidaf pour l’année
2006.

Unanimité

N0 60 - Vote du budget annexe du
Service extérieur des pompes funèbres
(exercice 2006).

Pour: 26 ; Abstentions: 4

N0 61 - Signature d’un avenant au
marché Assurance Ville de Gardanne. Lot
n° 2, assurance responsabilité civile.

Unanimité

N0 62 - Délégation au Centre de Ges-
tion des Bouches-du-Rhône (CDG13) du
lancement de la procédure d’appel d’of-
fres pour la couverture d’assurance du
personnel communal.

Unanimité

N0 63 - Adoption du nouveau Régi-
me Indemnitaire – délibération modifi-
cative à la délibération du 9 décembre
2004.

Unanimité

N0 64 et 65 - Créations de pos-
tes et signature du contrat de travail concer-
nant un Responsable du Service restauration
communale et un Chargé de mission de
Police locale de prévention et de sécuri-
té.

Unanimité

Synthèse du 
dernier Conseil 

municipal : 
présentation 

des délibérations et 
résultats des votes.

L’intégralité du débat 
est consultable en mairie et

sur le site de la ville.

Futur parvis des écoles du centre.
Photo : Xdr 
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Les ateliers, initiés depuis le 18 avril, dans le cadre de Cité motivée
se poursuivent jusqu’au 28 avril. Parmi les initiatives, des ateliers
d’Arts plastiques seront développés de manière itinérante dans la
ville sous forme de pochoirs, de photos et de peintures. Une équi-
pe de jeunes reporters en herbe, armée de micro et caméra, sillon-
nera les rues de la ville pour réaliser des interviews de jeunes et
d’habitants sur leur manière de vivre la ville... D’autres ateliers sont
également mis en place pour préparer un forum de la paix qui se
déroulera le 17 juin avec la fabrication d’une forêt de totems et d’un
village associatif. Un long travail commence sur la réalisation d’une
maquette de ville qui servira de support à des actions de prévention
routière, et sur la perception d’une ville idéale en vue d’une partici-
pation des jeunes à un forum international de l’Unicef, qui se dé-
roulera au mois de juillet à Lyon dans le cadre de Villes amies des
enfants. Enfin, le vendredi 28 avril, une soirée de présentation de
toutes les réalisations issues des ateliers, aura lieu au Hang’art.
Présentation des réalisations issues des ateliers
Vendredi 28 avril à 17h

Au Hang’art, 19 rue Borély.

Rens. 04 42 12 62 85

Une nouvelle édition de Battle of peace session danse, la troisième du
nom, est proposée par le Service jeunesse à la Halle. Elle constitue
toujours un temps fort très attendu de Cité motivée, avec de la dan-
se hip hop dans tous ses états, allant du break danse au smurf. Dif-
férentes chorégraphies sont proposées sous forme de démonstrations
énergiques par équipes de six danseurs en provenance de plusieurs
villes de la région Sud, de Gardanne, Marseille, Vitrolles, Aix, Nîmes...

Ces dernières s’affrontent de manière pacifique, faisant preuve de
prouesse, à travers des sessions de huit minutes, alliant figures au
sol, acrobaties rythmées par une bande son balancée par un Dj sur-
volté. Au milieu d’un cercle de personnes, les danseurs s’avancent
chacun leur tour, se défient les uns des autres, en faisant des passa-
ges où ils exécutent des mouvements de jambes rapides, des figures
au sol qui mettent en avant la vitesse d’exécution, la force physique,
la créativité à enchaîner de manière originale plusieurs figures. Les
quatre meilleures représentations chorégraphiques s’affronteront en-
suite en un “battle” final. 
Battle of peace, spéciale danse hip-hop 
Samedi 6 mai à partir de 19h 

A la Halle, entrée libre. Rens. 04 42 12 62 85

De la danse hip hop 
dans tous ses états

Fête et mobilisation
solidaires

L’association Ceux qu’on aime propose une journée fes-
tive dédiée à la lutte contre le cancer, le samedi 13 mai,
à partir de 13h, sur le Cours de la république. Avec bien
entendu de nombreuses associations (Espoir 13, Aides
et loisirs, la Lyre gardan-
naise, Parlaren gardano, Lou
Cepoun, GV rando, A tout
chœur, Taekwondo, Judo
club, Don du sang, Cirque
pouce, Contacts, Léo-La-
grange, les Fanettes, Éco-
le d’arts plastiques, Poney
speed, Office du tourisme,
Howling mad, Secours ca-
tholique, Ludothèque puzzle, la Maison, le Conseil mu-
nicipal des enfants...). L’objectif est de recueillir toute la
journée des fonds qui seront reversés à l’institut Pao-
li-Calmettes. Tout d’abord, à 10h, l’Office de Tourisme
propose une visite guidée de la veille-ville et de la col-
line des Frères pour une participation de 3 euros. En-
suite, dès 13h, sur le Cours, de nombreuses animations :
une brocante, des démonstrations sportives et de dan-
se, une exposition de peinture par l’école d’Arts plas-
tiques, des animations du Cirque pouce, des promenades
en poney, des jeux pour enfants, un spectacle d’hu-
mour, une prestation de La lyre gardannaise, une tom-
bola organisée par le Conseil municipal des enfants,
des concerts... La journée se conclura par un repas
réalisé par les bénévoles de l’association Ceux qu’on
aime et une soirée dansante.
Journée festive pour la lutte contre le cancer
Samedi 13 mai

Cours de la République

sortirsortir
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Cité motivée :
sortie d’ateliers
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Aménagée par le service Jeunesse et plusieurs jeu-
nes de la commune, la Halle devient un lieu privilé-
gié pour accueillir jusqu’en mai, les pratiques sportives
et culturelles liées aux disciplines urbaines et aux
sports de roule tels que le skateboard, le BMX, le rol-
ler. Ce nouvel espace couvert de 2500 m2 avec une
plate-forme de 190 m2, propose des circuits avec des
rampes, des escaliers, des trottoirs, des bancs, des
handrails, curbs, paddle à weeling, et autres ledges...
Autant d’obstacles urbains, de plans inclinés pour
réaliser des figures, des mouvements et découvrir,
s’exercer aux pratiques de la glisse urbaine grâce à
des sessions encadrées ou en libre accès. Un temps
fort viendra rythmer ces sessions, celui d’un contest
de skateboard, intitulé Time out Contest. Ce dernier réu-
nira des compétiteurs en provenance de toute la Fran-
ce. Chaque équipe constituée de neuf riders, d’un caméraman
et d’un photographe, s’exercera durant trois jours dans différents
lieux de la ville afin de réaliser les meilleures figures et images

(vidéo et photo) possibles. Le contest se conclura par un grand
final à la Halle, le samedi 13 mai, avec projection des images réa-

lisées, de nombreuses démonstrations de haut niveau, des re-
mises de prix et une soirée ambiancée.

Time out Contest de skateboard

Du 10 au 13 mai, dans la ville et à la Halle

Skate Park, ouvert jusqu’au 15 mai

Rens. 04 42 12 62 85

Avis à la population ! Sur la place de l’église de Biver sera joué en plein
air un spectacle de commedia dell’arte de haute facture La princesse
d’Élide de Molière. Proposé par le service Culture et vie associative,
ce spectacle mêle théâtre, musique et danse baroques, comédie ga-
lante et farce, aristocrates et personnages populaires, dialogues raf-

finés et pantomimes burlesques, cascades acrobatiques et rebondissements
dans tous les sens du terme pour un véritable feu d’artifice théâtral.
La troupe Comédiens et compagnie réunit huit comédiens survoltés
au jeu endiablé, aux échappées gestuelles et farceuses. Véritables
saltimbanques, ils savent tout faire, chantent, cascadent, manient le
fer... avec une démarche intéressante, celle de promouvoir un théâ-
tre populaire qui cherche aussi de nouveaux espaces pour se pro-
duire comme les places publiques. Un spectacle enlevé, joué sur des
tréteaux que l’on recommande vivement.

La Princesse d’Élide Commedia dell’arte

Vendredi 12 mai à 14h30 Spectacle gratuit, 

à Biver, parking face à l’église

Avis de théâtre 
populaire à Biver

sortirsortir

Sessions de
glisse urbaine 
et grand contest

en brefen bRef
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Mercredi 26 avril
Contes au foyer 
Nostre Oustau
Le cycle Tout Conte fait, organisé par la Médiathèque
dans le cadre de Ville-Lecture sort de ses murs pour
une ballade dans divers quartiers de la ville. Pre-
mière étape, le foyer Nostre Oustau à 14h, avec le
conteur franco-italien, Luigi Rignanese et ses contes
d’amour saint et païen Tutti Santi, Tutti Pagani !
Entrée libre

Dimanche 30 avril
Festival “Rock’oncert”
Organisé par Ceux qu’on aime dans le cadre de la
lutte contre le cancer avec de nombreux groupes lo-
caux comme No Perfect, War sound, the Williams,
Butterfly, Keraox et Howling Mad.
A la Maison du Peuple. PAF : 5 euros.

Vendredi 12 mai
Conférence
Sur le thème de la lutte contre le cancer, animée par
le docteur François Eisinger, de l’institut Paoli-Cal-
mettes. A 18h à la Médiathèque.
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En octobre 2005, 40 enfants ont été
élus par leurs camarades de classe aux
élections du Conseil Municipal des En-
fants. Chaque semaine, ils se retrou-
vent au service Enfance avec Khira
Rahmani pour travailler sur leurs pro-
jets mais aussi pour apprendre à vivre
au sein d’un groupe, à s’exprimer en
public, à représenter leurs jeunes ca-

marades et à prendre en compte le be-
soin de l’ensemble des enfants. Com-
me le rappelle Grégory Calemme,
adjoint aux affaires scolaires, « nous
sommes satisfaits du fonctionnement
du CME et de l’implication de ses élus.
Ils sont jeunes, ils sont pour la plupart
inexpérimentés, mais ils sont assidus
et prennent leur rôle très au sérieux.
Ils sont associés à la réflexion muni-
cipale, et nous tenons compte de leurs
besoins, de leurs attentes, de leurs
idées, en tant que représentants de tous
les enfants. » Le 12 avril, les jeunes
élus se sont retrouvés en mairie pour
une assemblée plénière où les projets
ont été présentés et votés, commission
par commission.

Commission 
solidarité-santé
Les conseillers de cette commission,
après un long travail, ont décidé de ré-

colter des fonds au profit de l’asso-
ciation Ceux qu’on aime (lutte contre
le cancer) en vendant des tickets de
tombola. « Nous avons rencontré le
responsable de cette association qui
nous a expliqué son fonctionnement et
qui nous a aidés à mieux comprendre
la maladie du cancer, expliquent les
élus, chacun à leur tour. » Plusieurs
groupes de travail ont été formés : les
uns travaillent sur la communication
de leur action et la fabrication des ti-
ckets, d’autres auront la lourde char-
ge de s’occuper de récupérer des lots,
auprès des commerçants notamment,
d’autres encore se chargeront de trou-
ver des bénévoles afin de les aider à
vendre les billets. Et ces jeunes élus
ont même accepté de se voir pendant
les vacances, à trois reprises afin d’avan-

Le Conseil Municipal 
des Enfants s’est réuni en

assemblée plénière 
le 12 avril dernier

pour la seconde fois, en 
présence du maire Roger

Meï. Les représentants 
des quatre commissions 

lui ont présenté 
leurs projets.

scolairescolaire

Dans la cour 
des grands
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Après un vote des projets à l’unanimité 
les quatre commissions vont passer à l’action.

Photo : C. Pirozzelli
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cer et d’affiner leur projet, voté à l’una-
nimité. 

Commission sécurité
Une chose est sûre, ces jeunes élus sont
conscients du travail à réaliser en ce
qui concerne la sécurité routière. Sui-
te à l’opération Fragile, qui vient de
se terminer aux abords des écoles (lire
p. 12), le groupe a émis l’idée de conti-
nuer à travailler sur ce thème en de-
mandant à chaque école de réaliser un
dessin en rapport avec l’opération. «No-
tre objectif, expliquent-ils est de met-
tre un panneau devant chaque école,
afin d’inciter les automobilistes à être
plus prudents. On a remarqué que beau-
coup ne respectaient pas le code de la
route. » En amont, le groupe a ren-
contré Yveline Primo, adjointe à la sé-
curité et les responsables du service
municipal de la prévention. Les élus
vont désormais avancer leur projet avec
chacune des écoles, leur souhait étant
de voir les panneaux posés avant la fin
de l’année scolaire. Vote à l’unanimi-
té.

Commission 
environnement
Très sensibles aux incendies qui ont
touchés la commune l’été dernier, les
enfants de cette commission ont sou-
haité œuvrer dans le domaine de la pré-
vention et du reboisement. Afin
d’approfondir leurs connaissances, ils
ont rencontré le service municipal de
l’environnement. « Nous voulons par-
ticiper aux opérations de nettoyage et
de reboisement qui vont se dérouler

prochainement. Nous souhaitons éga-
lement sensibiliser l’ensemble des en-
fants en leur faisant partager ce que
nous avons appris. Et nous avons pen-
sé le faire sous forme ludique, à tra-
vers un jeu dans les écoles.»Dernièrement,
les membres de cette commission se
sont rendus à l’Écomusée de la forêt
où sur le terrain, ils ont apprécié l’état
de la nature après le passage des flam-
mes (lire l’encadré). Ace sujet, le mai-
re les a informés qu’une importante
opération de nettoyage, mise en fasci-
ne (les troncs brûlés sont calés le long
de la pente pour empêcher l’éboule-
ment de la terre) et reboisement débu-
terait dès le 9 mai.

Commission
sports et loisirs
Un terrain de boules réservé aux jeu-
nes, telle est la proposition de cette
commission. « De toute façon les plus
âgés ne nous veulent pas sur leurs ter-
rains. Il faut savoir que les boules, c’est
le deuxième sport le plus pratiqué après
le football à Gardanne. Nous sommes
allés sur Internet pour nous renseigner
sur les législations, les règles du jeu,
et nous avons rencontré Lucien Mo-
raldo, adjoint aux sports, ce qui nous
a permis de réaliser un plan et de cher-
cher un terrain. Pourquoi ne pas uti-
liser une partie du terrain qui se trouve
devant le collège Gabriel-Peri? » Le
plus difficile reste à faire, la demande
du terrain, l’étude du coût et le vote du
budget. Rappelons que le CME dispo-
se d’un budget propre qui s’élève à un
peu plus de 7 000 euros. La mise en

place dans les écoles d’un grand jeu
de l’oie sur le thème du CME est éga-
lement à l’étude. Vote à l’unanimité.
Les enfants vont désormais mettre en
œuvre leurs projets, dont nous vous
rendrons compte. En attendant, sou-
haitons un bon travail à l’ensemble des
commissions. 

C.N.

Visite à L’Écomusée
Le 5 avril dernier, les jeunes élus de la com-
mission environnement ont été accueillis à
l’Écomusée par Luc Langeron, son directeur
qui leur a présenté le travail sur le reboise-
ment après l’incendie du 6 août. Sur le sen-
tier, les enfants ont pu découvrir les travaux
de débroussaillement effectués après le pas-
sage des flammes et la manière dont la na-
ture reprend le dessus. Suite aux explications
de leur guide, nos jeunes élus ont posé de
nombreuses questions sur les réponses à ap-
porter après un incendie. «On remarque que
certaines plantes repoussent toutes seules, note
le groupe. Mais il faudrait aussi replanter quelques
arbres, des chênes par exemple, parce qu’ils
jouent un rôle de coupe-feu important, ils sont
moins inflammables que les pins. » Luc Lan-
geron les a ensuite accompagnés à l’intérieur
du musée où ils ont à nouveau échangé au-
tour des différents types de forêts, de la vé-
gétation. Une chose est sûre, le groupe compte
bien tirer profit de tout ce qu’il a appris pour
les opérations de prévention qu’il veut mener.

A l’Écomusée, Luc Langeron a donné des explications 
à la commission environnement.

Photo : C. Pirozzelli
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On ne le dira jamais assez, au volant,
soyez plus vigilants encore aux abords
des écoles. Une nouvelle fois, les pa-
rents d’élèves, les enseignants, les élus,
la police municipale et le service mu-
nicipal de la prévention ont préparé
avec beaucoup de soin cette opération
de prévention routière. Ensemble, ils
ont travaillé sur l’élaboration d’une
charte du bon conducteur ainsi que sur
un questionnaire destiné à être rempli
par les parents et leurs enfants, le tout
sous forme d’un permis de conduire
devenu Permis de bien se conduire. 
Dès le 13 mars, deux médiatrices sont

passées dans toutes les classes de ma-
ternelle et de primaire afin de distri-
buer un permis aux élèves et de les
sensibiliser aux dangers de la route.
Certains n’ont d’ailleurs pas hésité à
dénoncer les fautifs : « Moi, mon papa,
des fois il me fait monter devant. Et
moi, il n’attache pas toujours sa cein-
ture quand il me mène à l’école. Ma

mère elle téléphone au volant ... » Bra-
vo ! Les enfants sont attentifs au non-
respect des règles de sécurité. En classe,
certains enseignants ont continué le
travail de sensibilisation. L’opération
s’est poursuivie avec la présence des
parents d’élèves, de la police et des
médiateurs devant chaque école, où le
permis a été distribué et où les ques-
tionnaires ont été récoltés. La vitesse
est la préoccupation majeure de ceux
qui ont répondu. Rappelons que la li-
mitation aux abords des établissements
scolaires est fixée à 30 km/h (et pas
seulement aux heures d’entrée et de
sortie des élèves !). La dernière phase
de cette action a été moins appréciée
par certains, il s’agissait des sanctions.
En effet, comme l’explique Norbert
Del Campo, « nous avons été intran-
sigeants sur cette période qui a suivi
la sensibilisation. De nombreuses per-
sonnes se sont impliquées dans ce dispo-
sitif, conscients que la sécurité de nos
enfants était primordiale. Mais nous
voulons que cela soit l’affaire de tous.»
Un bilan de l’opération Fragile sera
prochainement établi, le groupe de tra-
vail se rencontrera par la suite pour
préparer un nouveau temps fort à l’au-
tomne.

C.N.

sécuritésécurité

Mise en place pour 
la quatrième année 
consécutive par la 

municipalité, l’opération
Fragile, qui concerne 

la sécurité routière 
aux abords des écoles,

vient de prendre fin. 
Et comme le veut 
la logique, après 
la sensibilisation, 

vient le temps 
des sanctions.

Les enfants d’abord

Médiateurs, parents, élus et police 
réunis autour de la sécurité routière.

Photo : C. Pirozzelli
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Les CM2 récompensés
Les classes de CM2 de la commune ont participé à des opérations de sécu-
rité routière sous le regard attentif et les conseils de la brigade motorisée de
la gendarmerie. Le 7 avril dernier, les élèves, leurs enseignants, Yveline Pri-
mo adjointe à la sécurité, Grégory Calemme adjoint au scolaire et Mme Rous-
set, Inspectrice de l’Éducation nationale se sont retrouvés à la Maison du
Peuple pour la remise des récompenses. Cette année, c’est l’école de Font-
venelle qui a enregistré les meilleurs résultats. Une vingtaine d’enfants ont
reçu un équipement de protection (casque, coudières et genouillères) pour

leurs performances,
ainsi que des livres
sur la prévention rou-
tière. « Cette action
est d’une grande im-
portance, a souligné
Mme Rousset. C’est
un apprentissage à
la conduite aux deux
roues, et plus tard
aux voitures. Je vous
encourage à conti-
nuer à respecter les
autres et à ne jamais
perdre de vue les rè-
gles de conduite. »
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Le judo club de Gardanne c’est avant
tout l’esprit de famille et la convivia-
lité. Dans les sections des plus âgés, la
plupart des membres sont là depuis la
création du club voici dix ans. Même
chose pour Éric Bonnans, professeur
diplômé d’État 4e dan, qui entraîne
avec une bonne humeur évidente les
89 licenciés du club, âgés de 5 à 48
ans. « En ce qui concerne les plus jeu-
nes nous mettons l’accent sur l’aspect
ludique et sur leur épanouissement. La
compétition ça vient après, et unique-
ment pour ceux qui le souhaitent. C’est
çà l’esprit du club, prendre du plaisir
à pratiquer. Et c’est d’autant plus im-
portant que 59 de nos adhérents ont
moins de 18 ans » confie Fabien Fa-
vretto, jeune compétiteur du club et
membre du bureau.
Une philosophie qui permet à tous de
se sentir membre du club à part entiè-

re et qui pour autant n’exclue pas les
bons résultats des compétiteurs com-
me le souligne Fabien : « Joffrey Fa-
vretto s’est qualifié pour le championnat
de France UNSS après avoir rempor-
té le championnat académique et avoir
combattu dans l’équipe du Pôle Fran-
ce Marseille 1. En championnat Uni-
versitaire (FFSU) Marion Tiano et
moi-même sommes qualifiés en régio-
nal. En benjamins nous avons Marine
Fie et Rémy Viretto qui participeront
à la finale du championnat départe-
mentale le 21 mai prochain. En outre
le club compte trois arbitres départe-
mentaux et Marion Tiano suit une for-
mation pour devenir professeur de
judo.» L’une des particularités du club
est de fonctionner aussi une semaine
pendant les vacances scolaires (hors
été). Si vous êtes intéressés, une pé-
riode d’essais d’un mois est offerte,

avec prêt du kimono (RdV au Cosec
les lundis, mercredis et vendredis).

Le foot format XXS
C’est au gymnase Léo-Lagrange que
32 baby-foot ont été installés sur le ter-
rain de hand pour servir de support à
des parties acharnées. La manifesta-
tion a débuté par un tournoi d’experts,
qualificatif pour la phase finale de la
coupe de France en juin à Paris. Elle
s’est poursuivie par un tournoi en sim-
ple et en double. Comme l’explique
Philippe Gadan président du club à
l’initiative de la rencontre, « en dou-
ble sont engagées 50 équipes pro (ndlr:
affiliées à la fédération française) et
15 équipes amateurs, c’est à dire des
joueurs qui ne font partie d’aucun club.
Tous commencent par une phase qua-
lificative où ils disputent 8 matchs en
7 points gagnants. On dresse ensuite
un classement où les mieux classés pas-
sent à la phase suivante qui se joue à
élimination directe en 2 matchs de 7
points. En simple comme en double il
s’agit d’un open libre ouvert à tous,
mixte hommes et femmes, de série B à
pro-élite, de juniors à vétérans, soit en
l’occurence avec des joueurs de 16 à
67 ans. Nous avons également un clas-
sement masculin et féminin distincts et
un tournois féminin spécifique.»
Qui a dit que le foot est uniquement
une histoire d’hommes ?

S.C.

Coup d’œil et précision indispensables !
Photo : C. Pirozzelli

sportssports

10 ans, ça se fête !
Déjà 10 ans d’existence

pour le judo club de
Gardanne qui fêtait 

l’événement le 17 mars
dernier dans les locaux du

foyer du 3e âge. Un club
dont les maîtres mots sont

passion et convivialité. 
10 ans aussi pour 

le tournoi pro et amateur
de baby-foot organisé 

à Gardanne pour 
la deuxième année 

consécutive.
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Heureusement qu’au judo on apprend à chuter !
Photo : C. Pirozzelli
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Samedi 8 avril, dans la lumière d’une
matinée ensoleillée de début de prin-
temps, de nombreux visiteurs dont plu-
sieurs personnalités s’étaient déplacés
route de Mimet pour l’inauguration du
“cabanon du Claou”. Peint par Cézanne
en 1886, la petite bâtisse a été récem-
ment acheté et restauré par la Ville avec
l’aide des Autocars Blanc qui ont joué
les mécènes en participant financière-
ment à sa mise en valeur. « Une ac-
quisition du cabanon, qui a pu se faire
également grâce à l’esprit d’ouvertu-
re de M. et Mme Aubert, propriétaires
du terrain, qui ont été à l’écoute et per-
mis de préserver ce site» a tenu à sa-
luer Jeannot Menfi, élu au patrimoine.
Ce matin-là, devant le cabanon, Denis
Coutagne, conservateur en chef du pa-
trimoine et directeur du musée Granet
a exprimé son « émotion d’être là, de
découvrir ce nouveau site Cézannien
qui nous est donné grâce à l’action de
la municipalité. » Il a souligné l’im-
portance de Gardanne dans la vie du
peintre « un moment intense dans sa
vie privée comme dans sa peinture. Un
moment où Cézanne va construire son
œuvre, amorcer une phase de synthè-
se et de construction moderne où l’on

peut percevoir des signes annoncia-
teurs du cubisme.» A Gardanne, Cé-
zanne a commencé à s’éloigner de ses
amis impressionnistes pour s’attacher
à la structure des choses, aux compo-
sitions en pyramide. Une période char-
nière dans sa peinture qui devient
progressivement d’une surprenante
modernité. Bertrand Collette, respon-
sable de la Mission Cézanne 2006, s’est
dit «ravi de voir que Gardanne se mo-
bilisait de manière très forte. » Et Bru-
no Ely conservateur commissaire adjoint
de l’exposition Cézanne en Provence
de souligner « la démarche de la ville
qui prend à cœur de conserver le pa-
trimoine de manière intelligente et de
le mettre en valeur. Ce paysage conser-
vé pratiquement intact 120 ans après
est surprenant. Il faudra s’efforcer de
préserver les points de vues et cette
perspective du tableau qui part du ca-
banon jusqu’au clocher.» De son côté,
Mustapha El Miri, adjoint à la culture

tenait à rendre hommage « aux Gar-
dannais, amoureux de Cézanne, grâ-
ce à qui j’ai beaucoup appris. Ces
passionnés locaux qui ont travaillé
pendant plusieurs années, comme Jean-
not Menfi, Huguette Garrido, Lucien-
ne et Czeslaw Naldolski, Michel Deleuil.»
Un travail de longue haleine qui a per-
mis notamment de retrouver le caba-
non. Car au départ, la toile s’appelait
Colline provençale jusqu’à ce que Jean-
not Menfi avec quelques amis ne dé-
couvrent une reproduction du tableau
en noir et blanc où l’on apercevait au
loin le clocher de la vieille-ville. A ce
moment-là, ils ont identifié une toitu-
re pointue de couleur rouge, au milieu
d’une diagonale allant du cabanon vers
le clocher. « Il s’agissait d’un repère
important. Nous avons alors reconnu
la maison du notaire M. Gras. Ensui-
te, avec la colline et le clocher, nous
avons pu retrouver le fameux cabanon.
Plus tard, je me suis rendu en Suisse
où l’on peut voir le tableau. Je leur ai
fait part de nos recherches. Depuis, la
toile s’appelle “Gardanne, vue du
Claou”» nous raconte Jeannot Men-
fi, grand passionné de Cézanne. Un

Les visites commentées par l’Office de Tourisme 
ont commencé. Ici, une halte au musée plein-air 
de la colline des Frères.
Photo : C. Pirozzelli

patrimoinepatrimoine

Sur les pas
de Cézanne

Ce début du mois d’avril 
a été riche en événements

autour de Cézanne. 
Le cabanon rénové du
Claou a été inauguré. 

Les visites commentées
des sites de Gardanne 
que Cézanne a peints 

ont commencé.

Une belle expo réalisée 
par les élèves du collège Gabriel-Péri.

Photo : C. Pirozzelli
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nouveau site Cézannien était décou-
vert à Gardanne.

Début des visites 
commentées
Le 8 avril, en début d’après-midi, cons-
tituait également le lancement des vi-
sites des sites cézanniens de Gardanne
proposées par l’Office de Tourisme.
La visite commentée, d’une durée de
deux heures, commence à la Média-
thèque par la projection d’un film sur
la période gardannaise de Cézanne réa-
lisé par les élèves et enseignants du
collège du Pesquier. Elle permet en-
suite grâce à un circuit à pied et en mi-
nibus, de découvrir la maison Cours
Forbin où le peintre a vécu, le musée
de plein-air sur la colline des Frères
qui possède plusieurs reproductions de
tableaux et de nombreux commentai-
res sur la vie de Cézanne, le hameau
du Payannet et le cabanon du Claou
désormais repérés par un totem avec
reproduction des tableaux peints (lire
ci-dessous pour inscription). 

Une galerie d’arts 
au collège
La veille, le vendredi 7 avril, le collè-
ge Gabriel-Péri rendait également hom-
mage au célèbre peintre en inaugurant
son exposition Cézanne d’hier et d’au-
jourd’hui réalisée par une soixantaine
d’enfants de classes de 6e à la 3e et par
des adultes artistes amateurs ou pro-
fessionnels. Le long de la galerie im-
provisée dans une salle du collège, au
travers d’une déambulation agréable,
on a pu découvrir des travaux d’une

grande qualité présentant des sculptu-
res avec des bustes de Cézanne, des
aquarelles présentant les paysages chers
au peintre. Côté peinture, la qualité ar-
tistique et plastique était là avec des
couleurs et des compositions origina-
les d’expression libre ou à la manière
de grands peintres comme Andy War-
hol, Matisse, Boisrond... De véritables
œuvres d’art réalisées par les élèves
sous la direction de Mme Négrel, leur
professeur d’Arts plastiques. Diffé-
rents prix ont été attribués sous forme
de stages à l’école d’Arts plastiques
de Gardanne, de livres, de places de
spectacles... Comme l’a souligné Ro-
ger Meï s’adressant à Annie Roger la
principale et aux enfants, « vous avez
réussi quelque chose de fort, tant au
niveau de la qualité des réalisations
que dans la démarche de sensibilisa-
tion. L’initiative de ce soir est égale-
ment un bon exemple d’ouverture du
collège sur la ville. Vous êtes à félici-
ter. » Propos que Mustapha El Miri,
adjoint à la culture complétait en no-

tant qu’«il y avait là des élèves en puis-
sance pour l’école d’Arts plastiques.
Nous allons d’ailleurs réfléchir à une
grande exposition des travaux des élè-
ves dans la ville. Peut-être une jour-
née qui deviendrait un rendez-vous
régulier. » 

Loïc Taniou

Les visites
D’avril à mai : 

mercredi et samedi à 15h
De juin à septembre : 

mardi, jeudi et samedi à 15h
RdV à la Médiathèque, 

boulevard Paul-Cézanne. 
Inscription à l’Office de 

Tourisme au 04 42 51 02 73

Le cabanon du Claou : un nouveau site cézannien 
inauguré par le maire en présence 
de plusieurs personnalités aixoises.

Photo : C. Pirozzelli

Une visite des sites avec un bus 
aux couleurs de Cézanne.

Photo : C. Pirozzelli

patrimoinepatrimoine

15

nrj n°254  19/04/06  14:35  Page 17



AGardanne, le lycée Fourcade est blo-
qué depuis le vendredi 24 mars. Des
barrages filtrants sont mis en place à
l’entrée, quelques élèves entrent. «Nous
voulions organiser un vote jeudi 30
mars pour décider le blocus du lycée
vendredi 31, mais le proviseur nous a
refusé des urnes et les listings des élè-
ves. On s’est débrouillé, et avec l’ai-
de des professeurs, on a fait un vote
devant l’entrée, » explique Damien.
« On voulait créer aussi un Comité

d’action lycéen, il nous a dit que c’était
illégal. La directive de Robien pour
nous déloger par la force, c’est n’im-
porte quoi. Le blocus, c’est le seul
moyen que nous avons de nous faire
entendre.» Le matin même, Roger Mus
a organisé une rencontre avec des re-
présentants de lycéens, d’enseignants
et de parents d’élèves. Avec 515 voix
pour, 202 contre et 54 % de votants,
les lycéens ont choisi le maintien du
blocus.
Quelques heures plus tard, enseignants,
lycéens et parents d’élèves se réunis-
sent dans la salle polyvalente de l’éco-
le primaire Brassens. Les enseignants
viennent de maternelle, primaire, col-
lège et lycée, de Gardanne mais aussi
de Trets et de Simiane. Les lycéens de
Fourcade sont présents, mais aussi deux
de Valabre et un du lycée profession-
nel de l’Étoile. Tous témoignent de la
mobilisation dans leurs établissements,
et des difficultés qu’ils rencontrent.
Ainsi, David explique qu’au LEP, «une
soixantaine d’élèves était en grève le
28 mars [sur environ 200, ndlr], ain-
si que quelques enseignants. Mais c’est
difficile de mobiliser, les grévistes n’ont
pas le droit d’entrer. » Pour le lycée
Fourcade, Yann constate que « nous
n’avons aucun moyen d’expression à
l’intérieur du lycée, ni panneau d’af-
fichage, ni distribution de tracts, ni
salle pour faire une AG, rien. On doit
aussi assurer la sécurité nous-mêmes.
Heureusement que des professeurs nous
aident. Le 28, on était 150 à la mani-
festation à Marseille. Vendredi, on pro-
posera de porter des brassards et d’aller
en cours afin de ne pas pénaliser ceux

qui préparent des examens.»
Pour le lycée agricole de Valabre,
Guillaume raconte : « on est dans le
mouvement depuis le 7 février. Au dé-
but, on était une vingtaine à aller ma-
nifester, maintenant on est cent. On a
ainsi pu faire un débat le 23 mars avec
le député Richard Mallié, le maire Ro-
ger Meï, des parents d’élèves FCPE,
des étudiants d’Aix et des représen-
tants de la CGT. On a aussi fait une
vidéo de 15 minutes sur les mouve-
ments, une pièce de théâtre en simu-
lant un entretien de licenciement entre
un employeur et un salarié au CPE.
On a aussi imaginé ce qui se passerait
si la police entrait dans les lycées après
une loi Sarkozy.»

Les gens ne 
se sentent plus 
représentés
Lundi 3 avril. Le lycée Fourcade or-
ganise à son tour un débat avec Ri-
chard Mallié et Roger Meï auquel
participent la FCPE (parents d’élèves),
la FSU (syndicat enseignant) et la CGT.
Devant environ deux cents élèves as-
sis par terre dans la cour, le député
UMP tentera pendant une heure de
convaincre ou tout au moins d’expli-
quer l’inexplicable : une loi que le pré-
sident promulgue et demande aussitôt
de ne pas appliquer. 
«Le CPE est proposé à des jeunes sans
qualification, laissés pour compte. Ce
n’est pas pour vous. Je reçois des de-
mandeurs d’emploi, et j’ai vu de ces
jeunes qui sont d’accord pour prendre
un CPE.» Aux lycéens qui invoquent
le licenciement sans motif, il répond
«si vous allez aux prud’hommes, l’em-
ployeur sera obligé de motiver le li-
cenciement. D’ailleurs, sur 350 000
CNE signés, il n’y a eu que 271 affai-
res aux prud’hommes, ce qui est peu.
Et parfois le salarié a gain de cause.»
Un argumentaire que rejette Muriel
Martin, de la CGT: «c’est difficile d’al-
ler aux prud’hommes s’il n’y a pas de
raison au licenciement. Beaucoup de
salariés n’y vont pas par peur du coût

Le lycée agricole a été fermé plusieurs jours 
au plus fort du mouvement anti-CPE.
Photo : C. Pirozzelli

jeunessejeunesse

Après décembre 1995 
(sécurité sociale) et mai

2003 (retraites), ce 
printemps 2006 entrera

dans l’histoire comme 
celui d’une révolte sans

précédent contre la 
précarité. Pour un 

gouvernement sourd et
aveugle aux coups de 

semonce du référendum 
et des nuits d’émeutes

dans les banlieues, le CPE
aura joué le rôle de la

goutte d’eau fatale qui a
fait déborder le vase 

de l’exaspération. 
Si le premier ministre a fini

par céder le 10 avril, 
c’est une semaine plus tôt

que le rapport de forces 
a basculé. Récit.

CPE : la goutte d’eau
qui a fait déborder le vase 
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que ça représente et des délais très
longs, et souvent les démarches sont
interrompues quand le salarié licen-
cié retrouve du travail. » Roger Meï
affirme pour sa part être «contre tou-
tes les mesures de précarité, dont le
CNE. Les plus de 26 ans sont solidai-
res de votre combat, vous représentez
l’intérêt général. Avant d’être des pro-
ducteurs ou des consommateurs, vous
êtes des citoyens. » Pour la FCPE, Pa-
trick Flory constate que « l’exemple de
société donné depuis des années est
assez déprimant. A vous de créer vo-
tre avenir. Dans les manifestations,
n’entrez pas dans le jeu de la violen-
ce, invitez vos parents. » Les lycéens
ne s’y trompent pas : «vous dites que
la loi pour l’égalité des chances est
faite pour les jeunes des banlieues, ça
veut dire que nous on n’y a pas droit?»
«C’est triste de pousser les jeunes à
accepter la précarité plutôt que leur
donner les moyens de s’en sortir. Le
CPE met trois millions de personnes
dans la rue. Les gens ne se sentent plus
représentés !»

250 000 à Marseille
Mardi 4 avril. La mobilisation ne fai-
blit pas. Au contraire, l’imbroglio po-
litique au sommet de l’État semble
avoir donné un surcroît de motivation
à tous ceux qui se battent contre la pré-
carité. Au lycée de Valabre, une poi-
gnée d’étudiants préparent des examens,
tout en soutenant le mouvement. Des
enseignants grévistes ont décidé de fai-

re passer les examens. « J’ai décidé de
fermer l’établissement lundi pour des
raisons de sécurité, affirme le provi-
seur Michel Bourdais. Beaucoup d’élè-
ves se sont éparpillés.» Pour Guillaume,
lycéen gréviste, «68% des votants ont
décidé le blocage, mais on aurait pré-
féré que le lycée reste ouvert, que les
cours n’aient pas lieu mais que les exa-
mens soient passés. » Une cinquantai-
ne d’entre eux partent à la manifestation
à Marseille. Ils y rejoignent avec une
vingtaine de cars partis de Gardanne
une véritable marée humaine, peut-être
250000 personnes qui vont défiler du
Vieux-Port au rond-point du Prado pen-
dant trois heures. « Vendredi CPE, sa-
medi ANPE, dimanche c’est la manche.
Vous voulez nous avoir à l’usure, mais

nous serons toujours là dans le futur... » 
Ce sera l’ultime journée de mobilisa-
tion de masse, celle qui convaincra en-
fin les parlementaires UMP de lâcher
du lest. Le gouvernement jouera en-
core la montre quelques jours, le temps
de ménager une sortie honorable aux
uns et aux autres. Le lundi 10 avril, le
CPE est officiellement retiré. Pour la
première fois depuis quatre ans, le pou-
voir a dû céder devant la détermina-
tion d’une majorité de Français. La
leçon portera-t-elle ses fruits ?

Bruno Colombari

jeunessejeunesse

Le 3 avril au lycée Fourcade.
Élus, syndicalistes et enseignants face aux lycéens.

Photo : C. Pirozzelli

Le 18 mars à Marseille, 
les salariés du Bassin minier mobilisés.

Photo : C. Pirozzelli
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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

extraits du débat 
d’orientation budgétaire
concernant la sécurité

Intervention de Josiane Bonnet en Conseil Municipal
«Mon dernier point sera celui de la sécurité, que vous

reléguez en dernière place, alors que cette même sécurité est
le deuxième sujet d’inquiétude des Français, après le chô-
mage. Inquiétude des Français, de tous les Français et pas
seulement des partisans du Ministre de l’Intérieur. Cette Mai-
son du droit, certes utile à la population et particulièrement
à ceux qui se trouvent démunis devant les difficultés admi-
nistratives et autres, aurait plutôt sa place dans la rubrique
Solidarité. Elle ne résout en rien ce vécu d’insécurité par
ceux qui voient régulièrement leurs poubelles brûlées, leurs
voitures volées ou vandalisées, ceux qui subissent les agres-
sions dans les parkings à la nuit tombée, la drogue qui cir-
cule dans les quartiers et, cerise sur le gâteau (mais la presse
le relate timidement), un cocktail Molotov sur le laboratoi-
re médical situé en face de la mairie. 

La population dimanche sur le Cours, ne parlait que
de ça. Quant à l’insécurité des piétons, obligés de slalomer
au milieu des voitures qui prennent le Cours pour un gara-
ge, je n’en parlerais même pas. Alors, dix misérables peti-
tes lignes, du style : “Dormez tranquilles braves gens”, ne
va pas rassurer du tout ceux qui voient le sous-effectif per-
manent de la Police municipale, (14 agents en décembre
2004), la fermeture du bureau à 18h, l’impossibilité d’avoir
un interlocuteur gardannais la nuit, toutes choses que nous
avons déjà dénoncées.»

La réponse de Madame Primo a porté principalement
sur le choix fait à Gardanne de la prévention et de faire : « ré-
férence à la citoyenneté de chacun.» Nous sommes volon-
tiers d’accord avec elle : « la prévention est indispensable. »
Mais les deux volets prévention et répression ont besoin de
s’équilibrer. Il faut avoir le courage d’ouvrir les yeux et ne
pas taire les faits gravement délictueux, en faisant comme
l’autruche : «la tête dans le sable et ... » Mais vous le savez
à Gardanne, et nous l’avons déjà dit ici : « Tout va très bien
madame la Marquise... » Autre chose, un point accidentogè-
ne se met en place avec la nouvelle entrée de la Gendarme-
rie, beau bâtiment au demeurant. Le stationnement y est
interdit des deux côtés, après le redan de l’arrêt des bus ! Al-
lez donc y voir et dénombrez les véhicules.

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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divers
➠ Vds 2 sommiers en 140, un en
latte l’autre en métal + 1 lit pliant TBE
Tél. 04 42 58 25 22
➠ Vds grande volière 160 € + 2 ca-
ges à oiseaux 1 gde 80 € l’autre 40
€ ou le tout 250 € valeur 700 €
Tél. 06 85 01 31 07
➠ Vds caravane pliante 4 places
50 € Tél. 04 42 58 03 37
➠ Vds poussette landau bb confort
150 € à déb + maxi cosi créatis bb
confort 60 € + nombreux habits été
garçon de 3 à 12 mois TBE de 1 à 5
€ + sèche ligne Brandt sous garan-
ti 200 € à déb Tél. 04 42 58 03 37
➠ Vds table 120X80 en pin 40 € +
commode 4 tiroirs 30 € + 2 chevets
30 € + meuble chaussures 20 € +
penderie 30 € + armoire pharmacie
10 € Tél. 04 42 51 22 11 ou 
06 73 48 96 12
➠ Vds congélateur coffre 200 lit-
res BE 150 € Tél. 04 42 51 13 41
➠ Vds 12 vol Larousse TBE ache-
té 900 € cédé 150 € + plusieurs ac-
cessoires pour Peugeot 206, tapis
complet 8 €, filtre essence 8 €, filt-
re à carburant, filtre à air, bobine al-
lumage + divers filtres toute marque
8 € + mini moto 49,99 cc bleu 
120 € Tél. 06 16 87 65 37
➠ Vds VTT neuf Décathlon 6.1 Roc-
krider 230 € Tél. 06 18 44 20 21
➠ Vds lit enfant 1 place avec ma-
telas TBE 70 € Tél. 04 42 51 06 89
➠ Vds portail PVC blanc largeur 3
m + portillon assorti 150 €
Tél. 04 42 58 09 98
➠ Vds ordinateur 60 €, plaque cuis-
son 2 gaz + 2 élec couleur marron
80 €, plaque gaz 3 feux pour cam-
ping 45 € Tél. 06 99 35 37 99
➠ Vds petite armoire 5 étagères
hauteur 105 cm largeur 70 cm prof
35 cm TBE 15 € Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds matelas massant 250 € +
fauteuil massant 1000 € + canapé 3
places en alcantare bleu Steiner 1000
€ Tél. 04 42 51 29 95 ou 
06 62 33 12 21
➠ Vds chambre style Louis-Philip-
pe Gautier TBE lit en 90 avec som-
mier et matelas, armoire avec bureau
et 2 tiroirs, chevet, lustre et applique
le tout 500 € Tél. 04 42 51 14 84 ou
06 82 94 01 17
➠ Vds feux tuning arrs à leds, neufs
pour golf III 150 €
Tél. 04 42 29 05 66 ou 06 23 74 79 08
➠ Donne labrador mâle 5 ans 1/2
couleur sable vacciné tatoué 
Tél. 06 60 39 04 26
➠ Vds 4 coussinets rayés pour fau-
teuil multifonctions + coussinets pour
chaises TBE 50 € Tél. 06 08 94 79 86
➠ Vds 50 m2 de carreaux gris émaillé
couleur terre cuite 20X20 + offre 4
m2 de bain différent + plinthes as-
sorties, le tout acheté 1000 € cédé
550 € Tél. 04 42 51 55 40 
➠ Vds SAM grand living en meri-
sier teinté beige + table ovale avec
4 chaises 1000 € Tél. 04 42 51 36 68

➠ Vds pantalon de survêtement
Adidas 8/10 ans + sweet Adidas 5 €
pièce + lot de vêtements hiver fille
10 ans 10 € Tél. 04 42 51 36 29
➠ Vds cabine de douche multijets
90X90 parfait état 100 €
Tél. 06 87 24 50 81
➠ Vds lit bb en pin avec matelas BE
45 € + portique bb, tapis d’éveil 10
€ + cheval à bascule en bois 30 €
+ lit de voyage pliant 45 € + robe de
marié T40 banche avec traîne 300 €
Tél. 04 42 51 54 11
➠ Vds disques 45 tours et 33 tours,
années 80 à 90, 2 € le 45 tours et 5
€ le 33 tours Tél. 04 42 65 92 20
➠ Vds châssis + nacelle homolo-
guée automobile excellent état + 4
radiateurs en fonte ttes dimensions
+ baignoire sabot Tél. 04 42 65 84 02
ou 06 71 50 22 68
➠ Perdu le 16 mars à la clinique vé-
térinaire avenue de Nice, chat sia-
mois 5 ans, castré tatoué oreille droite
D.ZZZ.V 492 Tél. 04 42 58 15 71 (ré-
compense) 
➠ Vds cage à lapin longueur 80
largeur 50 hauteur 40, 15 €
Tél. 06 82 19 60 31
➠ Vds vélo appart neuf 50 € + trot-
tinette élec + machine à coudre an-
cienne 50 € + vaisselles + divers
livres enfants/adultes + jouets, chaus-
sures, vêt garçon de 0 à 8 ans + di-
vers prix inté Tél. 04 42 51 29 90
➠ Vds machine à coudre TBE 200
€ + armoire ancienne avec glace 350
€ + orgue élec 350 € + table de sa-
lon 16 € Tél. 06 63 57 09 20
➠ Vds climatiseur portatif, marque
Supra, puissance froid 2700 w, puis-
sance élec 900 w, 3 vitesses, filtre à
air lavable, programmateur d’arrêt 8
h, 153 € Tél. 04 42 51 34 66
➠ Vds interphone bb Tomy 40 € +
youpala bb confort 30 € + porte bb
40 € le tout en TBE 
Tél. 06 22 58 60 38
➠ Vds livres france loisir TBE Da-
nielle Steel, 3,5 € pièce + 8 livres walt
Disney 10 € le lot + échiquier en bois
5 € + annabrevet français, maths,
hist géo 3 € Tél. 04 42 51 36 29
➠ Vds trottinette élec TBE + chauss
et vêt garçon de 0 à 8 ans + divers
jouets + roller + ordinateur complet
+ divers Tél. 06 22 28 21 99
➠ Vds abri de jardin
Tél. 06 23 69 76 48
➠ Vds table salle à manger dim 200
X 89, aulme massif teinté merisier
450 € Tél. 04 42 51 22 24

VéHICULES
➠ Vds Seat Cordoba an 97, 77000
km, 6 cv essence, 1500 € à déb 
Tél. 06 18 60 08 12
➠ Vds 4X4 Mercedes noir ML 270
inspiration garantie Etoile TBE 82000
km an 03 diesel, ttes options 
31000 € Tél. 04 42 20 02 14 ou 
06 07 69 64 97
➠ Vds Laguna 1800 essence 211000
km an 95 ct ok 1600 € à déb 
Tél. 06 14 90 16 06 (le soir)

➠ Vds Ford Escort an 92 ct ok 73491
km au compteur 500 €
Tél. 04 42 51 22 24
➠ Vds Seat Ibiza Cupra 2.0 l, 16 V,
an 98 ttes options 2ème main, 105000
km embrayage + nombreuses piè-
ces neuves 5000 €
Tél. 04 42 51 18 14 ou 06 24 45 26 75
➠ Vds Espace RTE essence an 97,
7 places, clim, chargeur cd, 4 roues
neige 8500 € Tél. 06 11 07 39 89
➠ Vds Fiat Punto modèle 99 diesel
direc assistée 3500 € Tél. 04 42 51
13 07 ou 06 61 61 09 65
➠ Vds Spirit refait à neuf + factu-
re Tél. 06 11 93 42 82 ou 
04 42 51 50 09
➠ Vds Renault Kangoo société an
02 diesel 70000 km, attelage, barres
de toit TBE 6000 €
Tél. 06 22 06 65 32
➠ Vds Ford Mondéo an 95 ct ok
pack ABS, clim etc, bon état 65000
km 1200 € Tél. 06 20 24 04 51
➠ Vds Opel Corsa Viva an 97, 130000
km TBE ct ok 1ère main 2500 €
Tél. 06 83 12 07 24
➠ Vds Ford Fiesta Odyssée an 01,
5 cv, ttes options, 23400 km, 4 por-
tes 6500 € à déb Tél. 04 42 58 02 68 
➠ Vds Hyundai Pony an 94 essen-
ce 5 cv, ct ok 135000 km TBE pneus
neufs 1800 € Tél. 06 10 17 11 00
➠ Vds Opel Vectra ZZ TDI GTS élé-
gance 7 ch, tts options, cuir, an fin
03, 38000 km 13500 €
Tél. 06 62 78 96 83
➠ Vds R19 140000 km an 89 ct ok
prix à déb Tél. 06 63 91 98 36
➠ Vds Ford Scorpio break an 94
turbo diesel pour pièce prix à déb
Tél. 04 42 12 46 82
➠ Vds Renault Clio 1.9 D clim +
radio laser 5 portes, an 01 TBE 73000
km couleur verte 6000 €
Tél. 06 03 47 63 43
➠ Vds 405 Peugeot 240000 km, an
91, diesel 1000 € Tél. 06 87 49 13 52
➠ Vds Scenic 1.9 DCI 120 dyn (06/04)
gardanne au 06/08 TO pano, clim +
phares + LG auto, JA..., 52000 km,
18200 € Tél. 06 99 55 03 95
➠ Vds Scenic II DCI 120 cv confort
dynamique, mai 05, 35000 km, noir
métallisé, clim, rideaux direc assis-
tée, air-bag, lecteur cd, fermeture
centralisée, jantes alu, attelage, BV
6 TBE 18500 € Tél. 04 42 58 16 01
ou 06 16 99 27 20
➠ Vds R21 diesel an 89 vendu dans
l’état 600 € Tél. 06 72 00 34 99
➠ Vds Peugeot 205 rouge, faibles
kilométrages prix intéressant Tél. 04
42 58 41 05 ou 06 13 36 32 20
➠ Vds Ford Escort GT 16 V, blan-
che essence 7 cv, an 94, 170000 km,
autoradio pionner, alarme, centrali-
sation, pneus et plaquettes avant
neufs ct ok 2500 € à déb 
Tél. 04 42 58 38 84 ou 06 87 10 11 92

➠ Vds Golf an 86 + bâteau barque
+ moteur 20 cv 
Tél. 06 23 69 76 48 (ap 19h)

LOGEMENT
➠ Loue à Gardanne villa T4 sur 2
étages au R.d.C cuisine, sdb, wc, sé-
jour, chambre, à l’étage 2 chambres,
wc Tél. 06 11 99 92 39
➠ Loue appartement T4 à gardan-
ne, rés calme, prox centre, cuisine
équipée, loyer 730 € + 130 charges
(eau et chauffage) 
Tél. 04 42 58 04 52
➠ Cherche à louer appartement T3/4
sur Gardanne loyer maxi 600 € +
charges Tél. 06 09 92 52 43 
➠ Personne sérieuse avec un en-
fant cherche T3 à Gardanne loyer
maxi 500 € Tél. 04 42 51 40 01
➠ Vds appartement à Aix sud, 73
m2, type T3/4, entièrement refait à
neuf, belles prestations, 2e étage,
parking, 220000 €
Tél. 06 29 69 77 19
➠ Couple cherche à acheter un ap-
partement sur Gardanne et alen-
tours, agence s’abstenir 
Tél. 06 16 12 75 59
➠ Bureau d’études cherche à ache-
ter petit appartement ou local pour
faire un bureau, environ 30 m2 sur
Gardanne ou proche, urgent 
Tél. 06 15 64 19 28
➠ Particulier loue à Aix la Parade
studio meublé TBE, balcon, 450 €
cc Tél. 06 13 25 07 53
➠ Loue T1 mezzanine à Gardanne
TBEG 520 € cc Tél. 06 25 03 63 56
➠ Vends ou échange appartement
en R.d.C au centre de Fuveau 90 m2
+ garage 30 m2 à voir absolument
Tél. 06 19 92 20 18
➠ Vds T3 à Gardanne, 68 m2, petit
jardin, proximité centre ville 
Tél. 06 64 12 54 33
➠ Loue agréable T1 sur gardanne
proche du centre ville loyer 410 € cc
Tél. 06 61 15 17 27
➠ Cherche à acheter local ou ap-
partement 40 m2 sur Gardanne ou
environs pour profession libérale 
Tél. 06 15 64 19 28
➠ Loue studio au Grau du Roi pour
4 personnes, à la semaine de juin à
septembre de 260 € à 360 €
Tél. 04 42 51 50 97
➠ Loue à Gardanne T2/3 au 2ème
étage dans petite résidence calme,
prox centre, cave, parking loyer 690
€ + 60 charges Tél. 04 42 58 47 49
➠ Loue villa neuve T5, 4 chambres,
2 sdb, 1500 m2 terrain clos 1200 €
(libre le 1er mai) + loue villa neuve
T3, 2 chambres, 800 m2 de terrain
clos, 1000 € (libre fin mai) 
Tél. 06 03 49 38 00
➠ Vds garage centre ville rés St-
Roch, 11500 €
Tél. 06 84 71 48 26

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. 
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DÉCÈS
PROHENS Bernard, CHAUVIN Veuve PAGANI Marie,
FILLON Yves, FROUX Danielle,
RIVIERE Veuve LAURET Hélène, DAHAN Josette, FAC-

CHINI Robert 
NAISSANCES
KOUKEY Onélia, DUBOIS Roméo, FERRIEU Raphaël,

GORGODIAN Valentin, GRANGER Lilli, PONZO Mathys,
LEVY Floriane, LOUMI Laetitia, DEHBI Fatima, DAIRE Ma-
thilda, LAMBOGLIA Alyssa, GERMAIN Karla, FERRETTI
Jodie, KEO Elodie 
mariages
SARBONI Frank/ SAVO Nathalie, PARTOUCHE Norbert
/BRUNET Jacqueline
SANNA Gilles/FEUILLET Delphine

état-civil
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