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la piscine ouvre
Le centre municipal de loisirs aquatiques
a ouvert ses portes depuis le 13 mai.
Les nouveaux horaires sont : du 13 mai
au 30 juin, lundi, mardi et vendredi de
12h à 13h45 et 17h à 18h45, mercredi
et samedi de 14h30 à 18h45, jeudi de
12h à 13h45, dimanche et jours fériés
de 10h30 à 13h30 et 14h30 à 18h45. A
partir du 1er juillet, ouvert tous les jours
de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h45.
Rens. au 04 42 65 81 89.

Collecte de sang
Elle aura lieu le mercredi 31 mai de
15h30 à 19h30, en Mairie annexe de Bi-
ver. Donner son sang est un geste sim-
ple qui permet de sauver des vies.

Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil muni-
cipal aura lieu le jeudi 18 mai à 18h en
Mairie.

Séjour en Bulgarie
L’association Espoir 13 pour le don d’or-
ganes organise du 2 au 9 septembre,
un séjour en Bulgarie à Albena, station
balnéaire de thalassothérapie, à l’hôtel
Dubrotitza situé au bord de la mer Noi-
re. Prix du séjour en pension complète :
455€ (sur la base d’une chambre dou-
ble) et 55€ de taxes d’aéroport. 
Rens. au 06 09 09 63 84.

Sortie 
à Aigues-Mortes
Le foyer Nostre oustau organise une sor-
tie à Aigues-Mortes, avec navigation
commentée sur le canal du Rhône sur
une péniche, repas dansant à bord, vi-
site de la ville. Départ le mardi 23 mai
à 8h de Biver. Prix de la journée : 34€.
Inscriptions obligatoires auprès de Sa-
mia au 04 42 58 01 03.

L’ASG en  finale de 
la coupe de Provence
L’équipe de football de l’ASG s’est brillam-
ment qualifiée pour la finale de la cou-
pe de Provence. Elle jouera contre
Montredon (Marseille), le jeudi 25 mai
à Marignane à 17h. Deux bus sont mis
à disposition par la Mairie. Départ 14h30,
parking Savine.

Sécheresse 2003 : 
Nouveau délai
Des difficultés ont été rencontrées par
des administrés pour réunir les devis de
travaux de réparation à joindre au dos-
sier de procédure exceptionnelle d’ai-
de au titre de la sécheresse 2003. Un
nouveau délai a été accordé jusqu’au 6
juin par la prefecture. Vous pouvez re-
tirer un dossier type de demande d’ai-
de financière auprès du Secrétariat
général en mairie au 04 42 51 79 07.

en brefen bref

Les déchets : 
une question de citoyenneté

Les déchets représentent 
l’une des gestions les plus diffi-
ciles auxquelles sont confrontées
nos sociétés industrielles. Une
production en progression crois-
sante avec un coût de traitement
de plus en plus lourd, tant en ma-
tière d’environnement que fi-
nancièrement.

Il n’y a pas de solution
unique, mais une pluralité de dé-
marches à mettre en œuvre. Par-
mi celles-ci, en amont  la réduction
de la production de déchets à la
source est incontournable, ainsi
qu’en aval le tri sélectif, la va-
lorisation sous toutes ses formes
et la mise en décharges des dé-
chets dits ultimes, pour lesquels

la recherche en vue d’une valorisation doit se poursuivre.

Avec le tri sélectif, Gardanne s’est déjà engagée sur cette dé-
marche, il faut encore l’améliorer car nous pouvons mieux faire et
c’est de la responsabilité de chacun d’entre nous, c’est une question
de citoyenneté.

Contrairement à toutes les autres communes, Gardanne n’a pas
mis en place  de taxe d’enlèvement d’ordures ménagères et gère elle-
même sa décharge. C’est une force au moment où certaines commu-
nes essaient “d’exporter” leurs déchets sur des communes voisines,
comme c’est le cas de la Communauté urbaine de Marseille vers Fos,
ou que des villes ou des intercommunalités sont à la recherche de site
de stockage et tributaires des grands groupes industriels très floris-
sants qui se partagent ce juteux marché.

En relayant le Plan départemental d’élimination des déchets
c’est cette démarche de réduction et de valorisation que nous souhai-
tons poursuivre tout en restant attentifs à toutes innovations en ce do-
maine. 

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

éditoédito
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Si de par sa fonction les tâches administratives sont lour-
des et lui prennent beaucoup de temps, Danielle Bos-
seau reste très attachée à ses résidents et aux moments
qu’elle partage avec eux. «Que ce soit pour les retraités,
pour leurs familles ou pour le personnel, ma porte est tou-

jours ouverte, en grand, on vient me voir sans
rendez-vous, et ça

c’est important.
Le midi, je suis

à table

avec les résidents, je participe à leurs activités, ainsi ils
voient que nous partageons les mêmes choses. » La mai-
son de retraite n’est pas un lieu clos, il y a des sorties,
des animations, des échanges. Le vendredi des vacan-
ces de Pâques, une classe de la maternelle Veline a ren-
du visite aux résidents pour partager un grand moment
gourmand. Installés dans le jardin, les retraités ont écou-
té avec beaucoup de plaisir les chansons des enfants.
Ensuite, tous se sont éparpillés pour une grande chasse
au lapin (en chocolat, bien entendu). Les écoliers ont dis-
tribué des œufs à leurs aînés, et les plus gourmands ne
sont pas forcément ceux auxquels on pense ! Le person-
nel était présent, lui aussi, et a participé à cette anima-
tion. La sérénité semble désormais régner à la maison de
retraite après les difficultés rencontrées lors de la mise
en route de l’établissement. « J’attache une grande im-
portance à la formation du personnel, reprend Danielle
Bosseau. Actuellement, nous mettons en place un logiciel
de traçabilité pour les soins, l’animation, le nettoiement.
Dans quelques mois, ils participeront à une formation sur
l’approche des personnes âgées. » En attendant, on pré-
pare sérieusement les activités du mois de mai parmi les-
quelles l’anniversaire d’une résidente centenaire, la
participation à la parade des lutins le 17 mai au stade
Savine, un goûter dans le parc de la Médiathèque et l’ac-
cueil de l’orchestre de l’école municipale de musique.

C.N.

7
3

Un grand moment de partage.
Photo : C. Pirozzelli

Tous réunis autour du chocolat.
Photo : C. Pirozzelli

Ouverture de la Maison de retraite 
sur l’extérieur, joie de vivre, 

traçabilité... tels sont les maîtres-mots
de Danielle Bosseau, récemment 

nommée directrice du “Domaine de
l’Olivier”. La veille des vacances 

de Pâques, une chasse aux œufs 
a été organisée avec des enfants 

de maternelles. 

Quand 
grands bébés
et retraités
se rencontrent
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Une loi contre le
négationnisme
du génocide 
arménien
Le 18 mai prochain, une proposition
de loi sera présentée à l’Assemblée
nationale afin de sanctionner le né-
gationnisme du génocide arménien,
à l’initiative du groupe socialiste sou-
tenu par les parlementaires com-
munistes et certains députés de l’UMP.
C’est ce qu’a annoncé Charles Da-
loyan, président de l’Amicale des Ar-
méniens de Gardanne, lors de la
commémoration du génocide le 24
avril dernier. Il a aussi rappelé les
événements récents qui se sont pro-
duits à Lyon le 18 mars (manifesta-
tion turque niant le génocide) et le
17 avril (profanation d’un mémorial).
Roger Meï a souligné qu’en janvier
2001, il avait demandé en tant que
député que la loi reconnaissant le
génocide arménien condamne éga-

lement le négationnisme. «La Turquie
a besoin de reconnaître sa propre
responsabilité, les démocrates turcs
le reconnaissent, » a-t-il déclaré. 

AAPUK défend 
les retraités
Le 21 mars dernier, Roger Meï était
présent pour l’assemblée générale
de l’AAPUK (Association des Anciens
de Pechiney Ugine Kuhlmann) dont
l’ordre du jour était la paupérisation
des retraités. L’AAPUK relève que sur
les 10 dernières années, les 13 millions
de retraités français ont connu un
net recul de leur pouvoir d’achat de
l’ordre de -3% pour les pensions de
la sécurité sociale, -7% pour les cais-
ses complémentaires ARRCO et 
-11% pour la caisse AGIRC. Ce cons-
tat alarmant est tout ce qu’il y a de
plus officiel puisqu’il émane de la
DREES (Direction de la Recherche
des Études, de l’´Évaluation et des
Statistiques) du ministère de la san-
té. Les intervenants ont également
souligné que les récentes réformes
de la Sécurité sociale ne vont faire

qu’aggraver le phénomène. L’AAPUK
a donc appelé ses membres à la vi-
gilance et a par ailleurs souligné le
nécessaire regroupement des fédé-
rations de retraités pour défendre
leur pouvoir d’achat. 
Autre dossier de fond suivi par l’as-
sociation, le dépistage de possibles
maladies liées à l’amiante pour les
anciens de Pechiney. Elle souhaite
poursuivre son action pour inciter les
personnes exposées aux poussières
d’amiante à se faire dépister.
Rens. Boulevard Victor-Hugo (locaux
Pechiney).

Les lutins
ouvrent le bal
Arts et festins du monde se déroule-
ra cette année du 17 au 20 mai (lire
p. 9). Comme le veut la coutume, ce
sont les petits lutins des crèches et
des centres de loisirs aidés par les
retraités du Domaine de l’Olivier et
du foyer Nostre Oustau qui ouvriront
la manifestation en participant à une
grande fête haute en couleurs le mer-
credi 17 mai à partir de 15h au sta-
de Savine. Sur le thème d’un conte
chinois, les participants intervien-
dront tour à tour, munis de chapeaux
qu’ils auront eux-mêmes confec-
tionnés dans les structures, de to-
tems, d’instruments de musique, et
autres surprises. Et conformément à
la fin du conte, les enfants recevront
des figurines en argile fabriquées par
les retraités qui se verront offrir en
échange des fleurs en papier. La Com-
pagnie Bami Village sera à nouveau
présente pour animer l’après-midi,
ouvert à tous. 

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

Photo : C. Pirozzelli

Commémoration devant le monument au square Deleuil.
Photo : C. Pirozzelli
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Stages de voile
à La Ciotat
Le GMT club de voile organise des stages
d’une semaine sur la base nautique de
La Ciotat, tout le mois de juillet, pour les
7-17 ans (dériveurs et planche à voile).
Départ en car de Gardanne le matin
(7h50), retour en fin d’après-midi (17h45).
Le repas de midi est pris sur place dans
un restaurant et l’encadrement est as-
suré par des moniteurs diplômés. Tarif :
160 euros (pour 5 jours) pour les Gar-
dannais, 200 euros pour les extérieurs.
Inscription tous les vendredis de 18h à
19h au siège du club, 476 av. Léo-La-
grange (face au rond-point du lycée),
tél. 04 42 51 42 09, mel: club.gmt@free.fr.
Attention, le nombre de places est li-
mité.

Trois tournois 
pour Pâques
Encore une fois cette année, l’OGC Nice
a remporté le tournoi Henri-Cerri (13
ans) à Gardanne. Les Aiglons ont bat-
tu Aubagne en finale aux tirs aux but
après que Bernard Pardo ait donné le
coup d’envoi. Martigues a pris la troi-
sième place devant Aix, l’ASG terminant
7 e. A Biver, le premier tournoi benja-
mins Noro-Bounoua (10 ans) a reçu la
visite du milieu de l’OM Samir Nasri.
C’est la Blancarde qui l’a emporté en fi-
nale devant Saint-Just, les verts et blancs
du Biver-Sports ne s’inclinant qu’en
demi-finale. Enfin, le souvenir Iddir-Tati
(13 ans) qui clôturait ces tournois de
Pâques a vu la victoire de l’AS Cannes
devant Istres, Bastia finissant 3 e (Biver
5 e). A noter qu’après deux tentatives re-
poussées pour cause de météo défa-
vorable, cinq parachutistes se sont posés
sur la pelouse du stade Albert-Curet
pour amener le ballon de la finale.

En souvenir
de la déportation
« La mémoire doit continuer à bâtir 
l’avenir, et la jeunesse doit s’engager dans
le grand chantier du futur : défendre les
valeurs fondamentales de la république
que sont la liberté, l’égalité et la frater-
nité, » a déclaré Denise Pauriol, prési-
dente de l’Association des Déportés,
Internés, Résistants et Patriotes lors de
la journée du souvenir des déportés, cé-
lébrée le dimanche 30 avril. Un an après
le soixantième anniversaire de la libé-
ration des camps de la mort, force est
de constater, comme l’a fait le maire Ro-

ger Meï, que la mobilisation est un peu
retombée. «Penser à ceux qui sont morts
n’a pas de sens si on n’est pas militant,
a-t-il affirmé. Aujourd’hui encore, il y a
des massacres, des génocides et des dé-
portations. Nous devons rester vigilants. »

actuactu
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Les 13 ans de l’ASG (en haut) 
et du Biver-Sports (en bas) 

ont accueilli des équipes régionales.
Le Marseillais Samir Nasri (au centre) 

a fait une visite remarquée à Biver.

Photos (haut & bas) : C. Pirozzelli
Photo (milieu) : Biver-Sports
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Entouré de feutres multicolores, Enzo
se concentre : il met la touche finale à
son deuxième mandala. «Celui-là, il
est pour ma maman!» précise-t-il en
montrant celui qui est terminé. A côté,
Icham colorie les écailles d’un pois-
son de papier et sollicite l’avis de la
presse : «Toi aussi, tu en pêches, des
poissons ?» Samantha précise pour sa
part «Là, je dessine ma maman, des
fois je joue aux voitures et à la cuisi-
ne, mais après, je range tout !» Pas de
doute, les vacances de Pâques, ce n’est
pas le moment de dormir.
La centaine d’enfants du centre de loi-
sirs maternel sont répartis en quatre
groupes, et chacun part à la découver-
te d’un pays asiatique, le thème rete-
nu cette année pour Arts & Festins du
monde.Avec leurs animatrices, les pe-
tits fabriquent ainsi des mandalas géants
d’Inde, des tambours et des gongs du
Tibet, des mangas et des origamis ja-
ponais et des cerf-volants chinois.
«Nous sommes allés à la Médiathèque
pour chercher des idées d’activités, »

souligne Françoise Keller, la directri-
ce du centre de loisirs. 
Le matin, le personnel du service res-
tauration anime un atelier de cuisine
asiatique, auquel participent huit en-
fants. Ils préparent ainsi pour tout leur
groupe des biscuits aux amandes, de
la salade de soja, des beignets de cour-
gettes et de crevettes ou de la salade
de fruits exotiques, et dégustent leurs
réalisations le midi ou au goûter. Les
résidents de la Maison de retraite pré-
parent aussi la parade de leur côté. Ils
liront l’histoire de la déesse qui a créé
l’humanité, et échangeront des cadeaux
avec les enfants : des figurines en ter-
re contre des fleurs en papier. « Ven-
dredi, une conteuse vient raconter des
histoires adaptées de légendes asia-

tiques. Et la Ludothèque nous a aussi
fait découvrir des jeux d’Asie. »

Fabriquer 
un attrape-rêves
Cet objet légendaire venu des Sioux
Lakotas s’accroche au-dessus du lit,
retient les bons rêves et laissent les
mauvais passer à travers. Assis à la ta-
ble ronde recouverte de plumes mul-
ticolores, de fils de coton et de perles
transparentes, Adrien est un habitué
des lieux qu’il fréquente depuis trois
ans. « J’ai déjà fait un stage à Hallo-
ween, on avait fabriqué un marque-
page avec une chauve-souris qui
dépassait. » Julie, elle, a découvert la
Ludothèque quelques jours plus tôt :
« C’est ma tatie qui m’y a amenée. Ici,
j’apprends plein de choses et je me suis
fait des amis. Il y a plein de jeux de so-
ciété, les Incollables, des trucs com-
me ça.»Malgré la baisse de fréquentation
pendant les vacances de Pâques (l’ef-
fet RTT, selon la directrice Marie-Chris-
tine Escalle), la Ludothèque permet à
des enfants de découvrir des jeux dif-
férents : « ils adorent régresser, passer
du temps avec des jouets de petits. Et
il faut voir les garçons habiller les pou-
pées ou passer l’aspirateur !»

B.C.

Au centre de loisirs 
maternel, les 3-6 ans 
ont préparé la parade 
des lutins qui ouvrira 

“Arts & Festins du monde” 
le 17 mai. Cuisine, 

cerf-volants, tambours et
origamis : il y avait du pain

sur la planche.

Des vacances 
pour petits bricoleurs

enfanceenfance

La cour de Beausoleil, terrain de jeu du centre de loisirs.
Photo : C. Pirozzelli

A la Ludothèque, un atelier attrape-rêves.
Photo : C. Pirozzelli

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0 2
55

 -
 D

U
 1

5 
A

U
 2

9 
M

A
I 2

00
6

6

nrj n°255  5/05/06  15:32  Page 8



Ce samedi 22 avril, en journée, sur la
piste de skateboard de la Halle trans-
formée pour l’occasion en une scène
de spectacle, deux bases sonores, com-
posées de deux platines-disques et
d’une petite table de mixage, sont ins-
tallées. Abdel, alias DJ Magic, anime
des ateliers de DJ pour initier de nom-
breux jeunes à cette pratique artistique
(lire encadré), fait des démonstrations
des différentes techniques et leur pro-
pose de s’exercer. L’occasion pour une
vingtaine d’entre eux de découvrir com-
ment mixer le son, réaliser des arrêts
et lâchers de disques dans le rythme,
des scratchs et autres effets du Dj-ing.
«Tout est question de doigté et de pres-
sion. Il faut aussi avoir de l’oreille et
du temps. Devenir un bon DJ pour ani-
mer les soirées, mettre de l’ambiance,

ça s’apprend. Les cours proposés à
l’année par le service Jeu-
nesse s’adressent aussi
bien aux novices qu’aux
plus expérimentés et per-
mettent d’apprendre les
différentes techniques du
DJ comme mixer, faire des
pass-pass, des scratchs,
maîtriser le beatjung-
gling» nous explique Ab-
del qui anime depuis de
nombreuses années des
ateliers DJ sur la ville.

Battle de DJ 
à la Halle
Le soir arrive la grande “Battle de DJ”.
De nombreux DJ renommés comme
DJ Daz (DJ officiel de la tournée d’IAM),
DJ Soon (3e œil), DJ Majestic (DXT)
et aussi quelques Gardannais sont in-
vités à s’affronter pacifiquement sur
scène à travers un show de 6 minutes.
Ces “ambianceurs” montrent ce qu’ils
savent faire, mélangent les différentes
techniques et offrent chacun un son au
public. Leurs passages sont rythmés
par des MC qui chauffent la salle. Un
écran vidéo géant présente également
des images de leurs affrontements. Un
jury est là pour élire le meilleur DJ de
la soirée. Les danseurs de Force obs-
cure, groupement de jeunes Gardan-
nais, font également des démonstrations
de danse offrant un aperçu du prochain
temps fort de Cité motivée, celui du
“Battle of peace” spécial danse, qui
aura lieu quelques jours plus tard.

Loïc Taniou

musiquemusique

Un “battle” sonore
à la Halle 

Des DJ’s de renommée étaient présents 
comme celui de la tournée d’IAM.
Photo : C. Pirozzelli

Samedi 22 avril avait lieu 
à la Halle le premier temps

fort du Festival de 
la citoyenneté Cité motivée,
un “battle of peace” spécial

DJ avec des ateliers 
d’initiation à cette pratique 

artistique et une soirée festive
où de nombreux DJ 

de renommée étaient invités.

Mettre l’ambiance, cela s’apprend.
Photo : C. Pirozzelli
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Histoire de DJ’ing 
et de scratch

Le DJ’ing est né dans le Bronx, fin des an-
nées 70. Kool Herc fut le premier DJ. Ce jeu-
ne immigré jamaïcain fasciné par les sounds
systems et par les disques de James Brown
anime une soirée. Il a la géniale idée d’utili-
ser deux platines-disques pour enchaîner
sans pause les morceaux de musique et fai-
re durer les breaks, ces passages rythmiques
où tout disparaît au profit du beat, du tem-
po. Puis vient ensuite l’apparition du scratch,
qui fut inventé par DJ Grand Wizard Theo-
dore. Alors qu’il écoute de la musique un
peu trop fort dans sa chambre, sa mère fait
une entrée soudaine pour lui demander de
baisser le son. Cette irruption surprend Theo-
dore et sa main glisse sur le vinyl pour l’ar-
rêter. Intrigué par le son étrange qui s’est
échappé des enceintes, il le reproduit jus-
qu’à s’en servir comme d’un “instrument ryth-
mique” dans ses soirées. Depuis les DJ n’ont
cessé de créer de nouvelles techniques de
maniement des disques et des tables de
mixage. 
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Le plus populaire des ateliers mis en
place par le service jeunesse dans le
cadre de “Cité motivée” a été celui qui
a proposé aux groupes de musique et
aux jeunes d’enregistrer quelques chan-
sons sur un CD. Pour cela, un petit stu-
dio d’enregistrement a été installé dans
l’auditorium de la Médiathèque. Da-
mien, ingénieur du son, assure les enre-
gistrements tandis que Rachid “coache”
les chanteurs. Chacun passe ainsi à tour
de rôle dans une petite cabine pour
chanter sur les différentes instrumen-
tations proposées et trouver un peu
d’intimité, dans l’auditorium très fré-

quenté. « On a monté un groupe qui
s’appelle Ritual Proz’. On écrit nos
textes chez nous mais on participe aus-
si aux ateliers d’écriture aux Logis No-
tre-Dame, animés par Jamadjah, qui
fait partie du groupe les 45 Niggaz.
Mes textes parlent de ceux de mon
quartier, de l’État, de la France de Sar-
kozy... » nous explique Romain, alias
Maro, avant de nous raconter sa jour-
née passée à l’Auditorium. « Aujour-

d’hui, on enregistre nos textes sur une
instru (un morceau instrumental) réa-
lisée par Lo, un rappeur du groupe
Carpediem de Marseille. Rachid nous
aide à placer les textes, respecter les
mesures, et Damien, l’ingénieur du

De multiples ateliers 
proposés par le Service

jeunesse se sont succédé
et sont venus rythmer 

les vacances de Pâques. 
Entre pratiques artistiques,

rencontres et échanges, 
la citoyenneté s’est 

exprimée au fil des ateliers
et des projets.

jeunessejeunesse

Les petits ateliers
de Pâques
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Le slam, une pratique alliant écriture et 
lecture de textes souvent poignante.

Photo : C. Pirozzelli

Une exposition d’Arts Plastiques 
à l’espace Bontemps a lancé le début des ateliers.

Photo : C. Pirozzelli
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son, enregistre. On fait aussi des sons
de notre côté. On a installé un petit
studio dans une chambre chez Ahmed,
avec un micro, un anti-pop et un ordi-
nateur. Mais là, c’est un enregistre-
ment de meilleure qualité. On va plus
loin.» Le morceau enregistré par Ri-
tual Proz, cet après-midi-là, s’appelle
“L’armée du savoir”. Il va venir cô-
toyer une petite dizaine d’autres, réa-
lisés par des groupes constitués ou par
des jeunes qui s’essayent à la chanson
comme Amel. « C’est la première fois
que j’enregistre une chanson. Je l’ai
composée à partir de textes que j’ai
écrits à l’atelier d’écriture où je vais
tous les mercredis après-midi. Nous
sommes de plus en plus de filles à y
participer. J’aime beaucoup écrire, ça
m’aide à l’école, j’ai maintenant une
bonne moyenne en français. En rédac-
tion et écriture personnelle, j’ai main-
tenant des 16 et des 17. Ce trimestre,
j’ai 13 de moyenne. Aujourd’hui, on a
enregistré une chanson avec deux gar-
çons, Abdhéla et Ahmed, sur une ins-
trumentation calme, plutôt R’n’B» nous
raconte Amel, 16 ans, résidente à la
vieille-ville, visiblement heureuse de
cette aventure.

à la recherche 
de la ville idéale
Beaucoup de convivialité, de bonne
humeur, d’échange, de discussion rè-
gnent autour des ateliers proposés com-
me ceux liés à la pratique des arts
plastiques, à la création d’un film vi-
déo, à la découverte du “slam” mêlant
écriture et lecture de textes... Ça vit,
ça collabore. C’est aussi ça la citoyenneté.
Participer à un projet, être actif, s’im-
pliquer, vivre des moments ensemble,
participer à une œuvre collective...
Durant ces vacances, un groupe de jeu-
nes travaille à partir de l’Espace Bon-
temps sur un projet de ville idéale en
vue d’une participation à un concours
et à un forum sur Les jeunes dans la
ville, initié par l’Unicef, qui se tiendra
à Lyon début Juillet. Pour cela, ils ont
imaginé et dessiné ce que pourrait être
une ville idéale sur une fresque en cou-
leurs de 4 mètres sur 2, réalisée à par-
tir de grandes affiches. Ils ont écrit une
histoire pour présenter les différents
espaces qui composent cette ville et
imaginer la vie qui va avec : celle d’un
enfant qui découvre chez son grand-
père dans le grenier une maquette en-
roulée dans un drap, réalisée par ce
dernier qui était architecte. «Une ville
où les habitants résident en périphé-

rie dans des maisons carrées et colo-
rées. Les activités culturelles, com-
merciales, sportives et cultuelles se
pratiquent directement dans le centre,
conçu comme un vaste espace public.
Une ville sans voiture, avec des petits
trains électriques et des tapis roulants
pour se déplacer » nous résume Sté-
phanie, animatrice. « Une lecture du
projet sera faite en public avec la fresque
qui servira de support. Les architec-
tes de l’Unicef retiendront les meilleu-
res idées proposées lors du concours.»

Une soirée de clôture
au Hang’art
La fin des ateliers et des vacances a
été marquée par une soirée au Han-
g’art, le vendredi 28 avril. Chacun a
présenté ses réalisations. On a ainsi pu

regarder un film vidéo retraçant la vie
des ateliers de ces derniers jours. Le
public a aussi écouté en avant première
le CD réalisé, assisté à des démons-
trations des ateliers du Cirque pouce,
des lectures de textes poignants issus
des ateliers “slam”. Des pratiques cul-
turelles et des engagements collectifs
qui vont se poursuivre jusqu’à la mi-
mai avec la suite de cette édition de
Cité motivée. Un festival de la ci-
toyenneté qui offre des occasions de
partager des expériences, des pratiques
culturelles et des manières de vivre
pleinement sa ville. 

L.T.

L’auditorium de la Médiathèque 
transformé en studio d’enregistrement.

Photo : C. Pirozzelli
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Les joies du cirque
Parmi les différents stages proposés par le service Jeunesse, celui du cirque rempor-
te toujours un vif succès auprès des jeunes. Tête en haut, tête en bas, équilibre, concen-
tration, adresse, une quinzaine de jeunes âgés de 13 à 17 ans ont bénéficié chaque
jour des précieux conseils des animateurs du Cirque Pouce. Comme l’explique Jérô-
me, «On essaie de tout leur montrer durant la première heure en les faisant tourner sur
les quatre ateliers, ensuite ils continuent dans celui qu’ils ont préféré. Généralement, les
filles sont plus attirées par tout ce qui est aérien, les garçons s’orientent plus facilement
vers le trampoline. » Tou-
jours sous l’œil expert de
l’animateur, les jeunes
passent d’un espace à
l’autre, s’exerçant au jon-
glage, à l’équilibre sur
objet et très vite les pro-
grès se font sentir. Le 28
avril, lors de la soirée de
clôture des activités au
Hang’art, les jeunes ap-
prentis ont ainsi pu mon-
trer au publ ic leurs
prouesses.
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La navette Hip hop, pour le concert des rap-
peurs du Plan d’Aou les Psy 4 d’la rime était
bondée. Elle a permis aux jeunes d’assister au
grand concert de Hip hop qui avait lieu au Dôme.
Après un départ de L’abribus au 39 rue Borély,
les jeunes, accompagnés par les animateurs
du Service jeunesse, se sont retrouvés dans une
ambiance surchauffée. Devant plus de 4000
personnes, les Psy 4 d’la rime ont livré un set
de plus de deux heures, avec de nombreux mes-
sages positifs pour faire avancer un Hip hop
ouvert et engagé dans un combat citoyen (né-
cessité de voter, intégration, tolérance, lutte
contre la discrimination...). Le retour sur Gar-
danne s’est fait aux alentours de minuit. «Pour
la plupart, c’était leur premier concert, cela res-
tera certainement un moment inoubliable » nous confie Chabane, animateur du service Jeunesse. Une initiative intéressante qui de-
vrait être reconduite régulièrement. Vous pouvez contacter le service Jeunesse pour faire des propositions de sorties à des spectacles.
Pourquoi pas pour gagner l’un des nombreux festivals de cet été? 
Contact 04 42 12 62 85

Après le reggae chalou-
pé des Sons of Gaïa qui
ont animé la première fi-
nale de CourteÉchelle aux
côtés du ska festif des Ca-
napacoustik et de la chan-
son de Jabuz, la deuxième
et dernière finale du trem-
plin dédié aux musiques
actuelles a eu lieu le 21
avril. Invité de marque et
tête d’affiche nationale,
AqME a fait résonner sa
musique “métal” et vibrer
la Maison du Peuple. Plus
de 330 personnes ont as-
sisté à cette soirée. Com-
me l’explique Lawrence
Caudie, responsable du
service Culture et Vie as-
sociative, «AqME possè-
de un chanteur impressionnant par son charisme. Très présent, il explose
littéralement sur scène. Il sait accrocher son public. C’est la première
fois qu’au niveau de la ville nous programmons ce style de musique et
ça a bien marché. Swin et Nuisible qui partageaient la scène aux côtés
d’AqME ont livré eux aussi un bon concert. Cela va être difficile de dé-
partager les groupes à savoir Jabuz, Canapacoustik, Swin et Nuisible,
et de choisir les lauréats pour cette édition de CourteÉchelle. Beau-
coup de groupes nous ont agréablement surpris. » Un des groupes vain-
queurs se produira le 29 juin au parc de la Médiathèque dans le cadre
de musiques à Gardanne, lors de la scène ouverte aux groupes lo-
caux. 
Affaire à suivre !

Finale CourteÉchelle :
du métal en fusion !

Mille et uns
contes

Voici la troisième étape du périple du cycle Tout conte
fait, initié par la Médiathèque, qui s’exporte pendant
quelques temps dans des lieux inédits de la ville. Pour
ce début de mois de juin, le cycle fait escale dans les
locaux de l’asso-
ciation Contacts
pour un voyage
en tapis volant, en
babouches ou à
dos de chameau
afin de gagner les
terres d’Orient et
un univers ma-
gique où se croi-
sent Djinns, vizirs
puissants, califes
débonnaires, prin-
cesses prisonniè-
res et hommes
simples. Une soi-
rée familiale où
Mille et uns contes
seront racontés
par Jihad Darwi-
che, libanais, an-
cien journaliste et
professeur d’arabe, qui se consacre aujourd’hui à l’uni-
vers du conte. A partir de 6 ans.

Contes d’Orient
Vendredi 2 juin, à 18h30, entrée libre

Association Contacts, 3 place Gambetta, 

vieille-ville

sortirsortir
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Destination Psy 4
avec la navette
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On pourra découvrir de
nombreux numéros
d’acrobaties chi-
noises par la com-
pagnie Arts de
Chine, un déam-
bulatoire tradi-
t ionnel qui se
produira le long
du Cours de la Ré-
publique avec une
danse du dragon, ani-
mal céleste et légendaire,

qui se frayera un chemin parmi les
convives, accompagné de danseurs
et de musiciens. Composée d’une di-
zaine de musiciens, d’une danseuse,
d’un fakir, une fanfare originaire du
Rajastan (Inde), le Jaïpur Brass Band
nous fera découvrir un mélange de
musiques traditionnelles et d’airs po-
pulaires. Une musique surprenante
et mélodique, aux clarinettes parfu-
mées de volutes orientales hypno-
tiques, aux trompettes bluesy et aux
sons clairs de gros pistons. La lumi-
nosité des habits des musiciens, les
étonnantes prestations du fakir qui
avale un sabre, les contorsions de la
danseuse... Autant d’ingrédients qui
nous amèneront à mieux connaître
ce continent toujours un peu mysté-
rieux. Une grande exposition de plus
de mille instruments de musiques
traditionnels d’Asie sera également
présente sur le Cours, ainsi qu’une
librairie orientale où des auteurs vien-
dront dédicacer leurs ouvrages. Le
voyage proposé par Arts et festins du
monde nous emmènera également
en Italie avec Enzo Avitabile e i Bot-
tari et ses percussions napolitaines,
en Amérique avec Home Cooking et
son contry cajun, en Afrique avec

Saf-Sap, en Corse avec Bar-
bara Fortuna jusqu’au

quartier de la plaine
avec les polypho-
nies marseillaises
de l’Original’Oc-
citana. 
Sans oublier la
multitude de cui-

sines du monde
installées sous ten-

tes, qui nous offrira
la possibilité de dé-

guster des mets tradition-
nels de chaque pays représenté,

et l’espace artisanat qui nous fera
voyager en Thaïlande, en Indonésie,

au Vietnam, au Pérou, à Madagas-
car, au Maroc, au Burkina Faso, au
gré des produits dont bon nombre
sont issus du commerce équitable. 

Arts et festins du monde, 
Du 19 au 20 mai, Centre-ville

sortirsortir
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Samedi 20 mai
Contes sur le Cours
Le cycle Tout Conte fait, organisé la Mé-
diathèque sort de ses murs pour une es-
cale dans le cadre d’Arts et Festins du
monde. Destination : la Mongolie, avec
les contes Durun Tsam, quatre routes dits
par Stéfanie James. Sur le Cours, cen-
tre-ville, à 16h. 

Du 22 au 31 mai
Exposition
Édith Brondino expose ses aquarelles.
Inauguration le mardi 23 à 18h30. Expo-
sition-vente au profit de l’association Étin-
celle 2000.

Lundi 29 mai
Concert 
à Fontvenelle
L’école de Fontvenelle et l’école de mu-
sique proposent un concert commun.
L’orchestre et l’ensemble junior se pro-
duiront et accompagneront les élèves
chanteurs de l’école de Fontvenelle. Au
programme: Renaud, Aznavour, William
Scheler... A 18h30, à l’école primaire. 
Entrée libre.

Arts et festins du monde :
des festivités épicées 
Chaque année au mois de

mai, “Arts et festins du
monde” nous emmène

aux quatre coins du 
monde. Des festivités 

colorées où se mêlent
gastronomie et artisanat,

concerts, spectacles de
rue et animations en

plein-air. Cette année, 
un éclairage est apporté

sur l’Asie.

Jaïpur Brass Band, une fanfare pour nous emmener 
vers la magie de l’Orient.

Photo : C. Pirozzelli

Découvrir les saveurs des cuisines du monde 
est toujours un plaisir.

Photo : C. Pirozzelli

La diversité est le maître mot de ces nouvelles rencontres
autour des cultures du monde.

Photo : C. Pirozzelli
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Depuis le 1er décembre 2003 le Conseil général est respon-
sable de l’élaboration, de l’application et du suivi du Plan
Départemental d’Élimination des Déchets. Début 2004
des études préalables à l’élaboration sont lancées, no-
tamment pour faire un état des lieux de l’existant et des
derniers développements techniques en la matière. 17 ré-
unions publiques suivent dans tout le département. Un
projet de plan est adopté le 30 janvier 2006 qui répond à
six engagements que nous commente Antoine Rouzaud,
Conseiller général délégué au Plan Départemental d’Éli-
mination des Déchets Ménagers et Assimilés : «A la base,
le meilleur déchet en terme d’élimination est celui qui
n’a pas été produit. Comme nous n’avons pas de baguette
magique pour faire totalement disparaître un déchet, quel

Le 14 avril dernier, le Conseiller 
général Antoine Rouzaud présentait
les enjeux et les solutions retenues

concernant le traitement 
des déchets dans notre 

département pour les années 
à venir. Le plan préconise le tri, 

la méthanisation et le compostage.
Un projet qui conforte les options

retenues par Gardanne depuis 
des années pour ses déchets. Plusieurs passages hebdomadaires dans toute la ville.

Photo : C. Pirozzelli

Traitement 
des déchets,

un enjeu 
pour l’avenir

environnementenvironnement
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que soit le mode de traitement retenu,
au final il reste toujours un déchet ul-
time à enfouir. Il nous faut donc limi-
ter dès le départ la quantité de déchets
produits en agissant à tous les niveaux.
Et là, les citoyens ont un rôle majeur
à jouer à travers l’acte d’achat no-
tamment, en privilégiant les produits
qui ont un minimum d’emballage. Pour
prendre un exemple, ce n’est pas par-
ce qu’un tube de dentifrice est dans un
emballage carton, lui même emballé
dans du plastique, que le dentifrice
sera de meilleure qualité. Par contre
le consommateur payera plus cher car
non seulement ces emballages ont un
coût répercuté sur le prix d’achat mais
aussi car la facture du traitement des
déchets sera d’autant plus lourde qu’il
y aura de déchets à traiter.» Un exem-
ple à méditer... surtout quand on sait
qu’en 2004 le coût de la gestion des
déchets dans le département s’élevait
à 150€ la tonne, soit 100 € par habi-
tant, et qu’au terme du plan, qui pour-
tant mise sur une réduction à la base
de la quantité de déchets produits, ce
coût est estimé à 160-180 € la tonne,
soit 130 € par habitant.
« Le deuxième et le troisième engage-
ment sont liés puisqu’il s’agit d’une
part de collecter mieux, notamment en
multipliant les collectes séparatives,

ce qui conduit donc à augmenter la
quantité de déchets triés, que ce soit
par les particuliers, mais aussi en dé-
veloppant des moyens industriels per-
formants de tri complémentaire. Nous
touchons ensuite au cœur du problè-
me avec les quatrième et cinquième
engagements. L’évolution de la légis-
lation européenne en matière de ges-
tion des déchets et sa transposition
dans la loi française prévoit une for-
te diminution du taux de déchets en-
fouis, enfouissement qui a été le mode
de gestion privilégié jusqu’à mainte-
nant. En 2003, 63% des déchets col-
lectés dans le département ont terminé
en CSDU (Centre de Stockage des Dé-
chets Ultimes). A échéance du plan en
2015, ce chiffre devrait être tombé à
27 %. Pour arriver à ce résultat, le
plan prévoit une meilleure utilisation
de ces déchets, non plus en les consi-
dérant comme un produit de fin de cy-
cle, mais comme un produit exploitable
et économiquement rentable. Trois ty-
pes de valorisations vont être déve-
loppés. Ainsi, le recyclage va être étendu,
passant de 9% de déchets recyclés en
2003 à 23 % en 2015. L’utilisation des
déchets pour produire de l’énergie va
également être favorisée pour passer
de l’exploitation de moins de 1% des
déchets produits en 2003 à 20 % en

2015. Enfin, il s’agit de mettre en œu-
vre un traitement biologique des dé-
chets sans incinération, par la création
de quatre nouvelles unités de traite-
ment basées sur le système de tri-mé-
thanisation-compostage. En 2015, 35%
des déchets produits dans le départe-
ment devront être traités avec ce pro-
cédé, et ce sont eux qui produiront les
20 % d’énergie que j’évoquais précé-
demment. Une fois ces filières mises
en place nous serons alors en mesure
de répondre au cinquième engagement
du plan, soit enfouir seulement les dé-
chets ultimes, bien évidemment dans

A St-Marcel, tri mécanique...
Photo : C. Pirozzelli

... et tri manuel.
Photo : C. Pirozzelli

environnementenvironnement

13

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0255 - D
U

 15 A
U

 29 M
A

I 2006

nrj n°255  5/05/06  15:32  Page 15



des sites conformes aux dispositions
législatives et réglementaires. »
En stabilisant la production de déchets,
en utilisant une plus grande part de
ceux-ci et en tenant compte des possi-
bilités d’extension des sites existants,
le Plan ne devrait d’ailleurs pas en-
traîner la création de nouveaux sites
de stockages dans le département. Par
contre il prévoit la création d’autres
installations, telles les quatre unités de

traitements par tri-méthanisation-com-
postage pour un coût de 280 à 300 M€,
trois centres de transferts pour 6 M €,
cinq déchetteries pour 3M € et enfin
deux pour le tri des encombrants, soit
15 à 18 M€.

Tri-méthanisation-
compostage
Comme le souligne Antoine Rouzaud,
« le Plan c’est aussi la création de 500
à 700 emplois et une diminution de
80% des émissions de gaz à effet de
serre dans le traitement des déchets
par rapport à 2005,» des conséquen-
ces positives qui sont certes loin 
d’être anodines.
La diminution de la production de gaz
à effet de serre est une réponse concrè-
te aux enjeux de développement du-
rable, de protection de l’environnement
et de santé publique. Des enjeux qui
conduisent directement au 6e engage-
ment du Plan, à savoir le respect du
principe de précaution, principe es-
sentiel en vertu duquel le Plan n’a pas
retenu l’utilisation de l’incinération
préconisée par la Communauté urbai-
ne de Marseille, et donc la création
d’incinérateurs dans le département.
Une étude santé sur les différents pro-
cédés de traitements des déchets me-
née par la société Clin Search en ce

qui concerne les risques microbiolo-
giques et toxiques a fait ressortir que
pour les procédés de tri, compostage,
méthanisation et enfouissement en
CSDU les risques sont connus, très fai-
bles à faibles, et maîtrisés. Concernant
l’incinération, les risques ont été jugés
mal connus, a priori importants et non
maîtrisés. 
En outre, l’argument retenu par les par-
tisans de l’incinération qui mettent en
avant un bien meilleur rendement éner-
gétique par rapport à la méthanisation
est a relativiser étant donnée que la
production énergétique liée au traite-
ment des déchets couvrirait moins d’1%
des besoins du département.

à Gardanne, 
un des meilleurs 
taux de tri
Pour Bernard Bastide, adjoint au mai-
re délégué à l’environnement, la posi-
tion de la commune est claire vis à vis
du Plan Départemental d’Élimination
des Déchets : « Gardanne adhère au
Plan Départemental. Ce plan permet
de lutter contre les projets d’inciné-
rateurs qui portent gravement attein-
te à la santé publique. Par contre je
suis choqué par l’attitude du Préfet
qui attaque le Plan en justice au mo-
tif qu’il ne prend pas en compte le pro-
jet d’incinérateur que Marseille, pour
traiter ses déchets, veut imposer à Fos-
sur-Mer. D’autant plus que la métha-
nisation a le mérite d’être un procédé
connu et largement éprouvé, propre et
fiable, et qui plus est sensiblement
moins coûteux que l’incinération.»
A Gardanne la problématique du trai-
tement des déchets est sérieusement
envisagée depuis de nombreuses an-
nées, les premiers Points d’apport vo-
lontaire (PAV) ayant été mis en place
en 1993 et le système de la double pou-
belle a commencé à équiper les pre-

Un geste simple et utile.
Photo : C. Pirozzelli
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Recyclades 2006 : 
jeux et animations

Tous les deux ans, le tri des déchets est à
l’honneur à travers l’opération Les recycla-
des qui propose des animations pour pré-
senter cette thématique et informer le public
sur l’importance du tri sélectif et le devenir
des objets triés. La date retenue pour cet-
te année concerne la semaine du 27 mai au
3 juin durant laquelle les services munici-
paux associés à l’Éducation nationale, l’as-
sociation Les verts terrils et la société Delta
recyclage proposeront les activités suivan-
tes :
• Une course d’orientation sur le thème des
déchets pour les élèves de CE2 et CM1.
• Pour les grandes classes en maternelle,
des expositions-concours de réalisations
élaborées à partir de papiers recyclés.
• Des animations sur le tri des déchets dans
les centres aérés.
• Jeux sur le tri et plateaux repas avec em-
ballages à trier pour les élèves demi-pen-
sionnaires.
• Organisation d’un théâtre forum sur le tri
par le service municipal de la Jeunesse.
• La Médiathèque proposera la projection
d’un film sur le tri.
• Seront également proposées des visites
de la déchetterie de la Malespine et du cen-
tre de tri de Martigues.

Rens. au 04 42 51 79 67

Ramassage du verre sur le Cours.
Photo : C. Pirozzelli
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miers foyers Gardannais dès 1998. Ac-
tuellement 41 PAV reçoivent le verre,
29 les papiers, journaux et cartons et
21 permettent de déposer les flacon-
nages plastiques. A cela on peut enco-
re ajouter 8 collecteurs à canettes dans
les stades et gymnases, des collecteurs
de piles en mairie et dans les locaux
de certains services municipaux et en-
fin des collecteurs d’huiles de vidan-
ges au centre technique municipal (face
au gymnase Léo-Lagrange) et à la dé-
chetterie de la Malespine. Un réseau
de PAV et collecteurs qui couvre l’en-
semble de la commune afin d’encou-
rager tout un chacun à avoir un geste
respectueux pour son environnement.
Concernant le tri en porte à porte chez
les particuliers, 5100 foyers sont ac-
tuellement équipés de la poubelle bleue,
soit 71% de la population de Gardan-
ne.
Toutefois la municipalité ne souhaite
pas en rester là et compte poursuivre
ses efforts en la matière comme le pré-
cise Bernard Bastide. « Nous avions
programmé l’équipement pour le tri
dans les logements sociaux en trois
phases. Nous allons prochainement
nous attaquer à la troisième phase, ce
qui représente quelques 800 logements.
Nous allons également continuer à ren-
forcer notre maillage en PAV, notam-
ment dans le cadre du projet de
réaménagement du Cours. Nous sou-
haitons aussi mettre en place le systè-
me du tri dans la vieille-ville où, du
reste, nous avons une forte demande.
Un projet difficile en raison des contrain-
tes techniques que cela pose dans des
rues étroites, mal adaptées aux amé-
nagements modernes et à la circula-
tion des véhicules de collecte. La solution
retenue va consister à installer des PAV
à intervalles réguliers dans toute la

vieille-ville, dont beaucoup seront en-
terrés. Des sacs spécifiques seront en-
suite distribués aux riverains pour aller
y déposer leurs déchets triés. Gardanne
a aujourd’hui un taux de tri sélectif
parmi les meilleurs du département. Il
ne tient qu’à nous de continuer nos ef-
forts pour rester dans le peloton de
tête. »
« Nous devons aussi sensibiliser les
Gardannais sur la qualité de ce qu’ils
trient » poursuivent les responsables
du service environnement. «Quand un
camion arrive dans le centre de tri qui
s’occupe des déchets triés, des contrô-
les sont effectués. Si les déchets du
conteneur n’ont pas été convenable-
ment triés et qu’il y a trop de déchets
qui ne devraient pas s’y trouver, le
conteneur est refusé et part directe-
ment en centre d’enfouissement. C’est
dommage de faire l’effort de trier pour
en arriver à ce résultat. Si les gens hé-
sitent pour savoir si un produit doit
être jeté ou pas dans la poubelle bleue,
le mieux est qu’ils le jettent dans la
poubelle grise. Dans le doute il vaut
mieux en effet s’abstenir de jeter dans

la poubelle bleue. Mais pour que les
gens n’aient plus de doutes, le mieux
est encore de les informer régulière-
ment sur le tri. C’est par exemple le
but de manifestation comme les Recy-
clades (voir encadré page précéden-
te) qui visent à sensibiliser petits et
grands. Mais dans l’ensemble les Gar-
dannais ont fait des progrès sur le tri
puisque nous sommes passés d’un taux
de refus de 40% à 20%. Les gens se
montrent motivés sur cette question, il
nous revient donc de les informer au
mieux pour améliorer encore les cho-
ses.»
Une information dont énergies se fait
régulièrement l’écho, mais dont vous
pouvez par ailleurs bénéficier en joi-
gnant le service environnement au 
04 42 51 79 67.

S.C.

environnementenvironnement

Réduire les déchets arrivant au Centre d’enfouissement.
Photo : C. Pirozzelli

Les déchets verts sont aussi ramassés à Gardanne.
Photo : C. Pirozzelli
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Inscriptions
pour les colonies
de vacances
L’été approche à grands pas, et peut
être envisagez-vous d’inscrire votre
enfant dans une colonie de vacan-
ces. Pour cela 3 dates sont à retenir :
- Lundi 22 mai de 8h30 à 11h30 et
de 13h30 à 18h: Attention ! cette date
ne concerne que ceux qui ne sont
pas partis en 2005.
Mardi 23 mai de 8h30 à 11h30 et de
13h à 18h.
- Mercredi 24 mai de 8h30 à 12h.
Les pièces à fournir lors de l’inscrip-
tion sont un justificatif de domicile,
le livret de famille et les bons CAF et
CE. Inscriptions au service Enfance,
17 rue Borély. Tél. 04 42 65 77 30.

Déclarez
vos chèvres et
moutons
Suite à une note du ministère de l’agri-
culture et de la pêche, les détenteurs
de moutons ou de chèvres doivent
obligatoirement se déclarer et les
identifier le plus rapidement possi-
ble. En cas de crise sanitaire, il est
indispensable d’avoir fait cette 
démarche afin d’éviter de lourdes
sanctions (abattage des animaux,
contraventions...). 
Faites-vous connaître auprès de l’éta-
blissement départemental d’élevage,
EUAIA Élevage-Vaucluse, 22 av. Hen-
ri-Pontier, 13626 Aix-en-Provence
Cedex 1. Tél. 04 42 23 86 42. 
Fax. 04 42 23 81 09.

Des aides pour 
la rénovation
de logements
Des mesures existent afin de déve-
lopper le parc de logement social pri-
vé. Si vous êtes propriétaire d’un
logement vacant que vous souhaitez
réhabiliter en vue de le remettre sur
le marché, ou si vous êtes proprié-
taire d’un local que vous souhaitez
transformer en logement locatif, des
subventions peuvent vous permettre
de réaliser votre projet.
L’Anah, la Région et le Département
peuvent financer jusqu’à 80 % de
l’opération à condition que vous vous
engagiez à pratiquer un loyer conven-

tionné avec l’État pendant 9 ans. Vous
pouvez alors prétendre à des exo-
nérations fiscales (déductions for-
faitaires majorées sur les revenus
fonciers).
Pour vous aider dans votre démar-
che, l’association AMPIL peut vous
aider au montage financier de votre
opération: simulation financière, mon-
tage des dossiers de financement,
conseil à la réalisation et à la mise
en location.
Rens. au 04 42 77 02 05 (Florence
Llucia).

D’autres solutions
pour les trajets
domicile/travail
Afin de répondre au mieux à des be-
soins de transports toujours crois-
sants pour les salariés et étudiants,
les collectivités territoriales souhai-
tent privilégier le développement des
transports en commun. Une politique
qui vise à inciter les usagers poten-
tiels à préférer utiliser le train ou le
bus, plutôt que leur voiture. Dans no-
tre département où le réseau routier
est pour le moins encombré, quand
ce n’est pas saturé et où le station-
nement en ville devient de plus en
plus problématique, des solutions
alternatives, souples et économiques
sont aujourd’hui proposées. Elles re-
posent sur un système multi-moda-
le qui associe les trains express
régionaux (TER) et le bus, le métro
et le tram. Plusieurs formules sont
proposées. Pour bénéficier de ces of-
fres il faut être salarié (ou étudiant
pour certaines) et assujetti à un ré-
gime de sécurité sociale. 
Des brochures d’information sont
disponibles dans les gares, mais l’on
peut aussi se renseigner par télé-
phone au 3635 (7j/7, 24h/24, 0,37€

/mn) ou par Internet sur les sites sui-
vant s : www.ter-sncf.com/paca ou
www.lepilote.com

FNATH : aider 
les accidentés
Installée à Gardanne depuis 1932, la
section locale gardannaise de la
FNATH (association des accidentés
de la vie) vous accueille tous les
deuxièmes et derniers jeudis du mois
de 17h30 à 19h30 au bureau numé-
ro 10 de la Maison du Peuple. Forte
de quelques 20 000 bénévoles ré-

partis sur 1500 sections locales à tra-
vers la France, la FNATH est une as-
sociation reconnue d’utilité publique
par décret du 2 août 2005. Initialement
créée pour aider et soutenir les ac-
cidentés du travail et les handicapés,
la FNATH a élargi son champs d’ac-
tion et se propose de vous assister
pour faire respecter vos droits dans
des domaines aussi différents que :
accident du travail, maladie profes-
sionnelle, accident de la circulation,
accident médical, catastrophe natu-
relle ou industrielle, maladie, handi-
cap, demande d’une pension ou
liquidation de retraite et différends
d’ordre professionnel ou administra-
tif.  Cette assistance est proposée à
tous, salariés du privé et du public,
professions libérales, salariés ou ex-
ploitants agricoles ou encore retrai-
tés ou pensionnés.
A Gardanne l’association travaille no-
tamment sur 14 cas de maladie liée
à l’amiante chez d’anciens employés
de Pechiney. Quatre de ces dossiers
ont déjà abouti à une condamnation
de l’employeur. Les dix autres sont
quant à eux toujours en cours de trai-
tement.

Secours 
populaire
Le Secours populaire remercie vive-
ment tous ceux et celles qui pren-
nent un peu de leur temps pour trier
leurs vêtements et les porter à l’as-
sociation pour ses bénéficiaires. Ce-
pendant, certains arrivent souillés,
abîmés et en conséquence ne peu-
vent être distribués. N’oubliez pas
que les donneurs d’aujourd’hui peu-
vent être les bénéficiaires de demain,
alors un peu de respect s’impose. Ne
donnez que des vêtements que vous
auriez plaisir à recevoir. Les bénévo-
les du Secours populaire accepte
également le linge de maison, les
jouets, et tout autre objet utile dans
la vie quotidienne. Merci pour eux.

Championnat
de Provence
de VTT
Le Gardanne vélo accueille le cham-
pionnat de Provence VTT XC le di-
manche 21 mai dès 10h. Rendez-vous
au stade de Fontvenelle pour dé-
couvrir les meilleurs coureurs régio-
naux.

pratiquepratique
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La vie n’est pas toujours un long fleu-
ve tranquille, et dans la période d’in-
certitude sociale et économique qui est
la nôtre, nombreux sont ceux qui pei-
nent à s’insérer dans le monde du tra-
vail, et plus largement dans la société.
La MAIO est là pour aider de nom-
breux jeunes gardannais âgés de 16 à
25 ans à répondre à ces défis de ma-
nière durable et satisfaisante. Pour Gé-
rard Kocyba, président de l’association
qui gère la structure, «L’insertion dans
la société passe par l’obtention d’un
emploi, ce qui nécessite une formation

adaptée, mais aussi de pouvoir vivre
dans des conditions minimum de lo-
gement, de santé et de mobilité. Cer-
tains des jeunes qui viennent nous voir
se trouvent dans une situation de gran-
de précarité. Dans un tel contexte ce
n’est qu’en les aidant à améliorer l’en-
semble de leur situation que nous pour-
rons leur permettre d’accéder à l’emploi.»
Il poursuit : « La MAIO gère 355 dos-
siers et en compte 20 à 25 nouveaux
chaque mois. Les plus demandeurs sont
les 18-21 ans qui représentent 61% de
notre public. Viennent ensuite les 22-
25 ans (24 %) et les 16-17 ans (15 %).
Il y a autant de filles que de garçons.»

Une structure 
très réactive
Pour permettre à la structure de fonc-
tionner dans de bonnes conditions, la
commune participe financièrement pour
50000 euros, met les locaux à dispo-
sition et ce dispositif fonctionne grâ-
ce au soutien des Conseils général et
régional. Comme le commente Na-
thalie Nerini, conseillère municipale
déléguée à la formation, « A l’issue de
cette 1ère année, 50 jeunes suivis par
la MAIO sont en CDI, 89 en CDD et
80 en interim. De plus 64 autres sui-

vent actuellement une formation. Il faut
savoir que 80% du public de la MAIO
est “classé” en niveau 6 (CM2 acquis)
et 5 (CAP acquis). En un an, 35 de ces
jeunes sont passés du niveau 6 au ni-
veau 5, donc ont eu un CAP. Toutefois
il y a aussi des cas de jeunes ayant le
BAC, voir même un BAC+2 et Bac+3.» 
Elle ajoute « qu’en 2006 la structure
va compter un employé supplémentai-
re pour faire face à la demande crois-
sante. Nous allons lancé deux chantiers
d’insertion dans le cadre de la réha-
bilitation des terrains incendiés l’été
dernier, et nous espérons en monter
d’autres dans différents secteurs d’em-
ploi. En ce qui concerne la formation
et l’emploi, la MAIO voit son statut
particulier lui permettre de dévelop-
per des actions de fond et de réagir
vite sur des actions conjoncturelles.
Enrichie par l’apport de nombreux
partenaires, elle se révèle être la struc-
ture centrale de l’insertion des jeunes
Gardannais. A ce titre nous menons
une réflexion pour voir comment mieux
coordonner les besoins des entrepri-
ses locales et les actions de formation,
notamment à travers le centre Perform
à Biver. »

S.C.

formationformation

La Maison d’Accueil,
d’Information et

d’Orientation (MAIO) a été
mise place par la ville pour

s’occuper des jeunes en
difficultés d’insertion
après la fermeture de 

la Mission locale fin 2004.
L’heure est à 

un premier bilan.
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355 jeunes sont suivis par la MAIO.
Photo : C. Pirozzelli

MAIO, 
la montée en puissance
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Mairie annexe de Biver Tél. 04 42 58 39 74

PERMANENCES DES SERVICES
● Service Environnement : le mardi de 8h30 à 10h.

● CTM (Ateliers Municipaux) : le mardi de 10h à 12h.

● CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
le mardi de 14h à 16h tous les 15 jours. 

● Service Jeunesse : lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 19h30, 
mercredi de 15h à 18h. Pendant les vacances scolaires, 
activités du lundi au vendredi de 14h à 21h.

● Police Municipale : le jeudi de 9h à 11h.

Centre communal d’Action Sociale (CCAS) 
square Deleuil - Tél. 04 42 65 79 10

● Assistantes Sociales
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30.

● personnes âgées
mercredi après-midi sur rendez-vous.

● aide légale
jeudi de 13h30 à 16h30.

Service habitat 
16, rue Jules-Ferry - Tél. 04 42 51 56 87

lundi et vendredi de 14h à 17h sur rendez-vous. 

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

la pièce était déjà jouée
(scénario du conseil municipal 30/3/06)

« On est bien mieux entre nous !» Voilà d’après La
Provence du 1er avril, ce qu’aurait déclaré une Conseillère
municipale après que notre groupe ait quitté la salle du Conseil.
Bel exemple de chantre de la pensée unique, celle du rejet et
de l’exclusion, celle qui est droite dans ses bottes de certitu-
de arrogante, celle qui se réfugie par frilosité dans le com-
munautarisme, celle qui rejette tout ce qui est différent. Ce
que j’appellerais la pensée bourrin.

Si nous avons quitté la place le 30 mars 2006, c’est
que nous voulions marquer avec force notre désapprobation
sur les dérives et méthodes actuelles que nous constatons. A
savoir que, de plus en plus, notre réunion trimestrielle se
transforme en chambre d’enregistrement de décisions déjà
prises quelques semaines plus tôt. Vous avez du mal à le croi-
re ?

Un exemple : la création d’un poste de chargé de mis-
sion pour la sécurité est soumise au débat du 30 mars (déli-
bération n°56). Il s’agit d’un poste de catégorie A, alors que
la personne est déjà recrutée et travaille depuis plus d’un mois
pour la ville. Si ! Si ! Elle existe, nous l’avons rencontrée.

Autre exemple, c’est par le journal énergies du 8 mars
2006 que nous apprenons le projet de logements sociaux au
Pesquier, d’une réunion tenue avec les riverains le 7 février,
du choix de l’architecte Mme Rapuzzi, de la maquette...

Enfin, c’est toujours par énergies du 22 mars que nous
apprenons la création d’un chantier d’insertion, pour lequel
par la délibération 21, il est fait demande d’une subvention.

On y ajoutera l’achat du terrain pour le cabanon du
Claou peint par Cézanne. Et nous arrêterons là la liste afin
de ne pas lasser le lecteur.

Étrange sens du respect du rôle des élus du peuple. 
Étrange sens du respect de la démocratie locale.
Étrange sens du respect des électeurs que nous re-

présentons.
C’est sûr que d’autres groupes dits : “d’opposition”,

n’intervenant pratiquement jamais, lèvent gentiment et sys-
tématiquement leurs petites menottes, ne votent pas contre
le budget, mais par contre votent 44 fois sur 53 avec la Ma-
jorité municipale, comme ils l’ont fait le 15 décembre 2005.

N’est-ce pas curieux ?
Sans vouloir être dans une opposition systématique,

nous ne sommes pas de ces moutons–là.

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 piscine Zodiac hors sol (pos-
sibilité de l’enterrer) modèle ovline
2000, ovale 7mX5m, filtration, bâche
à bulle, robot, prix 4800 € cédé 600€

Tél. 06 08 93 39 02 ou 
04 42 58 21 54
➠ Vds b’twin5 170 état neuf cause
double emploi Tél. 06 60 19 50 33
➠ Vds auvent caravane 3 places
“Raclet” état neuf 200 € Tél. 06 60
84 02 02 ou 06 68 70 71 46
➠ Vds clim Monobloc 3200W peu
servi 300 € Tél. 04 42 51 39 32 ou 
06 13 82 57 90
➠ Vds table salle à manger 200X89
en aulne massif, 400 €
Tél. 04 42 51 22 24
➠ Vds chambre complète en chê-
ne massif TBE 2000 € + sam en chê-
ne massif table, chaises, buffet, meuble
télé 2500 € + meuble chaussures
100 € + four encastrable pyrolyse
400 € + machine à laver Brandt 300€

+ divers Tél. 06 80 68 26 12 
➠ Vds fenêtre L 29 H 1 m double
vitrage 60 € + banc de muscu com-
plet 100 € Tél. 06 14 78 12 82
➠ Vds 2 canapés 2 + 3 places en
nubuck couleur bleu prix à déb 
Tél. 06 83 38 71 53
➠ Vds gazinière Arthur Martin four
+ 3 feux gaz + plaque élec TBE 200
€ à déb Tél. 06 83 89 19 59
➠ Vds vélo de course pro TM TBE
600 € Tél. 06 16 39 95 94
➠ Vds living sam imit hêtre, 2 ti-
roirs, 7 portes, 9 compartiments
207X184X36 état neuf à voir 150 €
+ 2 véritables supports d’enceintes
en pierre de rognes faire offre 
Tél. 06 10 26 33 28
➠ Vds portable Samsung D500 de
juin 05 état neuf garantie 200 €
Tél. 06 11 64 40 13
➠ Vds VTT rockrider femme suspen-
sions AV et AR neuf peu servi 100 €
Tél. 06 16 15 34 43
➠ Vds salon canapé + 2 fauteuils
en tissu et structure bois imprimé
bleu + lampe de salon assortie TBE
350 € à déb Tél. 04 42 51 08 43
➠ Vds 35 vêtements fille 8/10 ans
été/hiver 15 € le lot 
Tél. 04 42 51 36 29
➠ Vds billard René Pierre, longueur
200 largeur 114, table ardoise 800 €
Tél. 06 82 19 60 31
➠ Vds coupe bordure thermique
makita 250 + coupe bordure Ryobi
1000 watts à voir 600 € les deux 
Tél. 04 42 51 28 69
➠ 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 2 sommiers en 140, un en
latte l’autre en métal + 1 lit pliant TBE
Tél. 04 42 58 25 22
➠ 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

VéHICULES
➠ Vds 206 CC 2.0L, tts options, an
03, 42000 km, excellent état 15000 €
à déb Tél. 06 17 23 51 03
➠ Vds booster MBK spirit noir an
02, 9900 km, rétros F1, feu arr TNT
Lexus, roues 10 pouces montées +
2 roues 12 pouces, 850 € à déb 
Tél. 04 42 51 15 03
➠ Vds 504 Peugeot an 76 int cuir
132000 km, voiture de collection TBE
3000 € à déb Tél. 04 42 58 23 65 (le
soir)
➠ Vds moto Susuki 500 GSE an 98,
50000 km TB entretenue factures à
l’appui Tél. 06 68 88 63 50
➠ Vds Peugeot 205 GR essence an
91 ct ok 216000 km, 1000 €
Tél. 06 73 50 48 27
➠ Vds Super 5 Baccara pour piè-
ce 300 € Tél. 06 14 48 33 06
➠ Vds Clio Dynamique 33000 km
an 04 sous garantie, 10500 €
él. 06 50 64 26 10

➠ Vds Peugeot 205 GRD an 88 ct
ok distribution + pompe à eau chan-
gées 500 € Tél. 06 63 96 02 81
➠ Vds booster oct 05 très peu rou-
lé parfait état 800 €
Tél. 06 09 31 74 31
➠ Vds coupé cabriolet Nissan 100
NX modèle 91, 7 cv, 130000 km, 1500
€ Tél? 04 42 65 96 90 ou 
06 63 67 06 05
➠ Vds R21 diesel an 89, vendu dans
l’état 600 € Tél. 06 72 00 34 99
➠ Vds peugeot 106 kid 1er main
rouge ct ok an 93, 39000 km, 3000€

Tél. 04 42 51 28 69
➠ Vds booster Peugeot Zénith 14500
km an. 97 remis à neuf (pneus, car-
bu, batt.) TBE 600 €
Tél. 06 25 89 27 05
➠ 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 

LOGEMENT
➠ Vds appartement T3/4 rés le Gau-
guin gardanne, 75 m2, proche cent-
re ville, écoles, commerces, balcon
loggia cave parking, eau chaude
chauffage collectif, 185000 € agen-
ce s’abstenir Tél. 06 73 68 49 77 ou
06 30 54 91 22
➠ Vds bail tous commerce sauf nui-

sance, 65 m2 + 13 m2 de réserve
loyer 520 € prix 35000 €
Tél. 06 66 44 64 41
➠ Loue garage avenue St Victoire
80 € Tél. 04 42 65 88 43
➠ Loue T2 à gardanne 650 €
Tél. 06 82 19 60 31
➠ Loue à Bandol/Sanary studio 4
pers, terrasse, jardin, juillet août 420
et 500 € la semaine 
Tél. 04 42 58 25 21 ou 06 73 09 87 30
➠ Urgent jeune couple cherche à
louer T3 sur gardanne 
Tél. 06 10 47 97 88 ou 06 10 41 83 24
➠ Loue à gardanne local prof neuf
au parc Bompertuis 114 m2, chauf,
clim, toilettes, parking clos, calme Tél.
04 42 22 21 18 ou 06 09 88 58 71
➠ Vds villa Haut Var, plain pied 180
m2, salon cheminée, 2 chambres, 2
sdb cuisine équipées, bureau, dres-
sing, buanderie, garage 35 m2, 26 m2
de combles aménagés, construction
an 02 sur 2700 m2 de terrain boisé
aménagé 450000 €
Tél. 04 42 58 16 94
➠ Vds garage rénové 20 m2 sur ter-
rain de 115 m2 non constructible
24500 € Tél. 04 42 51 54 67
➠ Recherche maison T4 avec espa-
ce extérieur sur gardanne 260000 €
Tél. 06 68 02 67 15
➠ Vds appartement sur gardanne
64 m2 lumineux db terrasse, clim,
chambres avec parquet, cave, prox
com. 205000 € Tél. 06 99 55 03 95
➠ Cherche à acheter studio ou ca-
banon sur gardanne ou environs poss
travaux faire offre Tél. 06 25 08 10 73
➠ Vds studio secteur pont des 3
sautets, 2 pièces, 42 m2, clim, ter-
rasse, 13 m2, jardin clos arboré 50
m2, 2 places parking privées 175000
€ Tél. 06 18 00 50 28
➠ Loue au Grau de Roi, T2 avec par-
king privé dispo juillet 380 € cc la
semaine Tél. 06 12 44 10 55
➠ 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-
part. sur Gardanne et alentours, agen-
ce s’abstenir Tél. 06 16 12 75 59

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
JACQUOT Marie-Thérèse, TURBAN Roger, 
DOLE Gérard, GERVOIS Emile, FARRUGGIA veuve MAR-
TIN Angèle, GLEIZES épouse BARBIER Monique, 
RUIDAVETS Catherine, BONNAY veuve PETIT Ginette 
NAISSANCES
BENICHOU Mathys,TROMPETTE - - LEROUX Nolann,

MUSSO Alexy, BOSSY Celian, CANOVAS Vân, FLORES
Jean-Emmanuel, ARAF Mbarka, BENSADI Lola, ROATTA
Matis 
mariages
DANTZER Jean-Marc/ANDRÉ Isabelle, 
AGNEL Frédéric/LAUDICINA Lucie, 
DUBREUIL Patrick/GASNOT Marie-Dominique 
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