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Un nouveau service 
pour les parents qui travaillent

Les modes de vie changent,
les salariés, hommes et femmes,
doivent aller à l’extérieur de la
commune pour travailler. Dans le
même temps les structures fami-
liales se modifient, les grands pa-
rents sont souvent loin ou encore
actifs... toutes choses qui créent
de nouvelles exigences en matiè-
re de garde d’enfant.

Si la commune n’a ni la vo-
cation ni la capacité de répondre
à toutes les demandes, elle a fait
de l’action en direction de l’en-
fance et de la jeunesse une de ses
priorités. D’où l’effort important
pour permettre aux couples qui
travaillent d’avoir des solutions
de garde pour leurs enfants. 

Cela nous a conduit à aug-
menter de manière importante le

nombre de places en crèche - collective ou familiale - et à partir de ce mois-
ci de compléter les garderies du soir par un service de garderie du matin.

Avant de répondre à cette demande nous nous sommes posés la
question de savoir si ce serait bien pour les enfants. Dix heures dans les
locaux scolaires, c’est plus long qu’une journée de travail.

Nous avons néanmoins décidé de mettre en place ce nouveau ser-
vice parce que bien des parents salariés sont confrontés aux difficultés de
garde pour leurs enfants. Difficile à trouver, souvent onéreuse, la solu-
tion d’une tierce personne n’est pas toujours possible, et nous ne voulons
pas que les enfants, surtout les plus jeunes, soient livrés à eux mêmes
avant et après l’école. D’où notre décision.

Toutefois, nous ferons en sorte que ne restent à ces garderies que
les enfants qui ne peuvent être accueillis chez eux par l’un ou l’autre de
leurs parents. Du personnel formé accueillera donc les enfants avant l’ou-
verture de la classe en fonction de l’horaire de travail des parents pour
une participation financière forfaitaire d’un euro soixante par jour.

Nous ne doutons pas que ce service sera apprécié de nombreuses
familles, nous souhaitons -dans l’intérêt des enfants même - qu’il soit uti-
lisé à bon escient et nous tirerons à la fin de l’année un bilan de sa mise
en place.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Plan local 
d’urbanisme
Vendredi 16 février aura lieu en Mairie
de Gardanne à 18h, une réunion pu-
blique concernant le Plan local d’urba-
nisme (PLU) avec l’élaboration des
premières grandes lignes du Plan d’aména-
gement et de développement durable
(PADD), étape préalable pour l’adop-
tion du futur PLU. 

Tir à l’arc
Dimanche 4 février, la section Tir à l’arc
du CLES propose une journée de tir au
gymnase de Fontvenelle, ouverte à tous
à partir de 10h, avec initiation le matin
et jeux l’après-midi. Le matériel est prê-
té. 
Participation : 3 euros. Inscription sur
place à partir de 9h30. 
Tél. 04 42 58 24 58.

Séjour ski 
pour les enfants
Le Cles organise un séjour au ski à Vars
pour les enfants de 6 à 13 ans du 4 au
9 mars, avec un encadrement assuré
par des animateurs diplômés. Tarif : 300
euros pour les adhérents et 350 euros
pour les non adhérents comprenant le
transport en bus, la pension complète
et le goûter, la location du matériel et
le forfait. 
Tél. 04 42 51 08 16 ou 06 10 18 24 23.

Séjours à l’étranger
L’association pour le Don d’organes/Es-
poir 13 organise un séjour sur la Costa
Brava en Espagne, du 28 au 30 mars au
prix de 124 euros. 
Tél. 04 42 51 41 34 ou 06 09 09 63 84.

Collecte de sang
Elle aura lieu le mercredi 7 février de
15h à 19h30 en mairie annexe de Biver.
Donner son sang est un geste qui peut
sauver des vies.

Lotos
Le loto des parents d’élèves de l’école
Jacques-Prévert se déroulera le ven-
dredi 2 février à partir de 18h et sera
suivi de celui du Biver Sports le diman-
che 4 février. Ils se dérouleront à la Mai-
son du Peuple

en brefen bref
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Le gymnase a été transformé en véritable salle de ré-
ception, avec des expositions des différents services mu-
nicipaux et d’associations sur le travail effectué en 2006,
un écran géant, deux scènes, un buffet dressé. Pour bien
débuter la soirée, une rétrospective des temps forts de
l’année a été présentée aux convives avant que Roger
Meï, Maire de Gardanne procède au discours, fortement
apprécié si l’on s’en tient aux applaudissements et aux
commentaires qui ont suivi. La solidarité et le dynamis-

me de la Ville en ont été les maîtres mots. C’est sur le lo-
gement que tout a commencé, en cette période où cer-
tains hommes politiques semblent découvrir la situation
précaire de milliers de français. Pour le maire, «Gardan-
ne a su respecter la loi SRU. Ici, la mixité est grande, lo-
gements privés, HLM, logements sociaux, et nous continuons
à prendre en compte la situation de chacun. De plus en
plus de mal logés viennent chercher un toit à Gardanne,
leur commune n’apportant aucune réponse. La résidence
sociale “Abbé-Pierre” ouvrira ses portes dans quelques
mois, mais cela ne résoudra pas tous les problèmes tant
que tout le monde n’aura pas pris conscience de la gravi-
té de la question du logement. » Roger Meï a également
souligné le bon fonctionnement de la solidarité gardan-
naise grâce à ses associations, ses bénévoles, ses ac-
tions répétées dans l’année en faveur des plus démunis.
Dans son discours, un hommage a été rendu à la jeu-
nesse, à ses actions, à son implication envers les autres.
Il a également évoqué les grands projets de la ville pour
les années à venir. Les élus du Conseil Municipal des En-
fants ont ensuite rejoint leurs aînés sur la scène, la relè-
ve semble assurée ! Se sont ensuite succédé concert de
l’école municipale de musique, démonstration de hip-
hop et chants du groupe vocal Chante la vie avant que
le public soit invité à partager le buffet. 

C.N.
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Roger Meï et le Conseil municipal 
ont accueilli près de 600 personnes 

au gymnase Léo-Lagrange le 12 
janvier, à l’occasion de la soirée 

des vœux à la population. 
Une rétrospective de l’année 

en images, des démonstrations 
culturelles et des expositions ont 

également été proposées au public.

En route
pour 2007

actuactu

Un instant avec l’école municipale de musique.
Photo : C. Pirozzelli

Un discours évocant les grands projets de 2007.
Photo : C. Pirozzelli
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La charte pour
l’environnement
redémarre

Entre 2000 et 2006, Gardanne avait
entrepris un certain nombre d’actions
pour la protection de l’environnement.
Celles-ci avaient donné lieu à la créa-
tion de la Charte de l’environnement,
dont le bilan a été dressé le 6 juillet
dernier en mairie. Souhaitant conti-
nuer dans cette voie, la commune va
non seulement poursuivre les actions
engagées mais aussi en développer
de nouvelles. Une réunion ouverte à
tous est donc organisée en mairie le
20 février prochain à 18 heures, dans
la salle du Conseil municipal.
Revenant dans un premier temps sur
le bilan de la période 2000-2006, de
nouvelles propositions seront ensuite
présentées, concernant par exem-
ples la gestion des déchets, la réali-
sation d’un plan d’action communal
des risques majeurs ou encore des
actions de préventions des risques
d’incendies de forêt. Un moment
d’échange et de réflexion auquel les
Gardannais soucieux de leur envi-
ronnement sont invités à participer.

Social et privé 
associés
Le 11 janvier la mairie annexe de Bi-
ver servait de cadre à la présentation
d’un projet immobilier qui va être dé-
veloppé à Biver, près de la rue des
Rhododendrons et de la route qui re-
joint Mimet. Y seront construits 41
appartements répartis sur deux bâ-
timents en R+2, avec jardinet au rez-
de-chaussée et terrasse aux étages.
Les appartements dont certains sont
déjà réservés par des Bivérois et Gar-

dannais, iront du T2 au T4, avec des
surfaces allant de 37 à 86 m2.
A noter que neuf de ces apparte-
ments vont être achetés et gérés par
la société HLM Logirem et viendront
s’ajouter au contingent de logements
sociaux de la commune.
La construction devrait débuter au
mois de mai pour une durée d’envi-
ron 14 mois, soit une livraison vers
l’été 2008.

Sensibilisation 
sur les 2 roues
Pascal Dragotto et Alain Eyguesier
sont intervenus auprès des collégiens
de 3 e et des lycéens pour les sensibi-
liser à la sécurité routière, et parti-
culièrement à l’usage des deux roues.
L’un est pilote professionnel, l’autre
est coordinateur du département de
la sécurité routière. Pour faire pas-
ser le bon message, ils ont utilisé un
film, avec des images fortes, pour
que les adolescents comprennent ra-
pidement le rôle que peut jouer le
casque, par exemple. En une heure
passée dans chacune des classes
concernées, les discussions qui ont
suivi la projection ont permis de fai-
re le tour de la question. D’ici quelques
semaines, l’opération se poursuivra

sur le terrain aux abords des collè-
ges et des lycées principalement avec
l’aide de la police municipale et de
la gendarmerie (vérification de l’état
du véhicule, des papiers et du port
du casque).

EDF, 
un service public
L’agence EDF de Gardanne est-elle
menacée? C’est en tout cas ce qu’af-
firment des délégués syndicaux de
la CGT qui ont organisé une infor-
mation des usagers le 22 décembre
dernier. Le service d’exploitation (9
agents) pourrait être déplacé à Aix,
alors que les accueils téléphoniques
sont déjà délocalisés à Avignon et à
Toulouse pour le gaz. A terme, selon
la CGT, l’agence de Gardanne pour-
rait devenir une simple “boutique
commerciale”, ou tout bonnement
être fermée comme cela s’est passé
à La Ciotat. Ces mesures ne seraient
qu’une anticipation de la privatisa-
tion d’EDF au 1er juillet prochain. Ro-
ger Meï a soutenu les agents, dont
les effectifs sont passés de 52 à 30
en quinze ans à Gardanne.Les futurs “Jardins de l’Étoile” à Biver.

Illustration : ID tools

L’environnement, un enjeu majeur pour l’avenir.
Photo : C. Pirozzelli
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Des moyens 
pour la Poste...
Dans les petites communes, depuis
quelques années déjà, les bureaux
de Poste ferment les uns après les
autres. Si nous n’en sommes pas en-
core là dans notre commune quelques
mesures ont de quoi inquiéter. Il faut
savoir que depuis le mois d’octobre,
le bureau de Poste de Biver est fer-
mé le mercredi après-midi. Comme
l’explique une représentante de la
CGT à la Poste de Gardanne, «nous
sommes en train de subir une réor-
ganisation de terrain sur nos bureaux.
Avec les fermetures de plusieurs bu-
reaux des alentours le mercredi après-
midi, nous accueillons plus de monde
à Gardanne. Nous demandons juste
un renfort pour cette demi-journée et
pour le samedi matin, mais la bataille
est loin d’être gagnée. Quant aux tra-
vaux de rénovation des locaux, ce ne
sera pas encore pour cette année. »
En attendant, la file d’attente grandit
et les usagers n’hésitent pas à ex-
primer leur mécontentement. Roger
Meï a envoyé récemment un cour-
rier au responsable du secteur de
Gardanne pointant ces dysfonction-
nements.

Gardanne soutient
Marseille 2013 
Le jeudi 14 décembre 2006, la ville
de Marseille a lancé officiellement
sa candidature pour devenir capita-
le européenne de la culture en 2013.
Une association pour soutenir cette
candidature regroupant le Conseil
général, le Conseil régional, Euro-
méditérranée, la Chambre de com-
merce Marseille-Provence, la ville de
Marseille et de nombreuses autres
villes a été également créée. En ef-
fet, Lille qui a été élue capitale eu-
ropéenne de la culture en 2004 avait
su fédérer autour de sa candidature
une centaine de collectivités. Un
exemple à suivre. «Nous souhaitons
étendre cette candidature bien au-
delà du territoire de Marseille, cons-
truire avec les maires, les présidents
d’intercommunalités, les acteurs cul-
turels, sociaux, économiques et ci-
toyens de notre région, un projet
commun. Une cinquantaine de mai-
res des Bouches-du-Rhône ont don-
né leur accord» a précisé Jean-Claude
Gaudin, maire de Marseille. Parmi
eux, on retrouve entre autres les villes

d’Arles, de Toulon, de Martigues et
Gardanne. Bernard Latarget, l’or-
donnateur de cette candidature, pré-
cise selon lui les quatre principes
nécessaires pour une réussite du pro-
jet «La volonté politique de tous les
élus du territoire concerné, le conte-
nu européen du projet, sa dimension
citoyenne et son caractère durable. »
A suivre...

Lancement 
de la saison 
cycliste
Le mardi 6 février, le premier pelo-
ton de l’année s’élancera sur les rou-
tes provençales à l’occasion du Grand
Prix la Marseillaise, qui ouvre la sai-
son cycliste internationale. Après la
présentation des courreurs et des
équipes par Daniel Mangeas à 11h,
la course partira devant l’hôtel de ville
à 12h40, puis quittera la commune

par l’avenue de Nice, l’avenue du
8Mai, l’avenue du groupe Manou-
chian, bifurquera juste avant la Mé-
diathèque par la route Blanche,
traversera Biver (un peu avant 12h50)
en passant devant la Poste et la mai-
rie annexe et montera vers Mimet.
La circulation sera bien entendu blo-
quée pendant quelques minutes sur
le parcours. La course passe ensui-
te par Saint-Savournin, Cadolive, Fu-
veau, Belcodène, Peynier, Trets, le
petit Galibier (13h55), Saint-Zacha-
rie, Nans, la Sainte-Beaume, l’Espi-
goulier (14h45), Gémenos, le col de
l’Ange, la Bédoule, Cassis, le col de
la Gineste (15h45). L’arrivée est pré-
vue vers 15h55 à Luminy.

actuactu

5

Le 6 février, départ du grand prix “la Marseillaise”.
Photo : C. Pirozzelli

Pour commencer, 
la Poste de Biver est fermée le mercredi après-midi.

Photo : C. Pirozzelli
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Le site minier de Gardanne pourrait-
il participer, de nouveau, au dévelop-
pement économique de la ville en
devenant un lieu d’exploitation pour
le méthane? Ce scénario pourrait être
jouable si les recherches entamées fin
2006 sur le bassin pour définir les po-
tentialités gardannaises en la matière
portent leurs fruits. Les recherches en
question, ce sont les sociétés European
gas limited (EGL), filiale européenne
du groupe australien Kimberley Oil et
la britannique Heritage Petroleum qui
s’y sont investies... Suite à l’instruc-
tion du permis par la Drire voici trois
ans, celles-ci ont en effet obtenu, en
août dernier, le feu vert définitif des
pouvoirs publics pour prospecter le
bassin de l’Arc en quête de méthane,
ou gaz de mine, sur les sites de Saint-
Étienne et de Gardanne. Le même type
de prospection a été conduit à l’été
2006 à Folschviller en Alsace via une
campagne de forage en parapluie, nou-
velle méthode américaine consistant à

faire craquer la couche de charbon afin
de libérer le gaz. 
Il s’agit donc là, sur le Bassin minier,
d’un vaste territoire d’investigation
qui s’étend sur près de 563 kilomètres
carrés. Il comprend la quasi-totalité du
périmètre des anciennes Houillères de
Provence, ainsi qu’une partie du bas-
sin de l’Arc, de Gréasque à l’étang de
Berre. A terme, si cette prospection
s’avère fructueuse, les deux sociétés
pourraient lancer, sur l’ancien site mi-
nier, des activités d’extraction. 

Discrétion, 
un maître mot
Et il y a bon espoir. En effet, la mine
de Gardanne, exploitée depuis le 19e

siècle, était réputée pour ses coups de
grisou, le gaz libéré du charbon se ré-

pandant dans les galeries... Il resterait,
en place près de 80 millions de ton-
nes, la majeure partie sous le plateau
de l’Arbois à une profondeur de 1050
mètres. EGLet Heritage Petroleum es-
timent qu’une tonne de charbon libè-
re entre 3 et 31 mètres cubes de méthane.
Ce qui offre un beau potentiel, et des
perspectives d’activité intéressantes. 
Il semblerait donc que les deux socié-
tés et les géologues du BRGM tra-
vaillent de concert, depuis fin 2006 sur
le terrain. Cependant, projet straté-
gique oblige, la prudence est de mise.
Contacté par nos soins pour obtenir
davantage de renseignements sur la lo-
calisation et l’avancée des recherches,
le BRGM est resté muet, même s’il
n’a pas démenti ces informations. Tout
semble pourtant suivre son cours si
l’on se base sur les sites Internet des
deux sociétés impliquées dans ce pro-
jet qui font mention des permis obte-
nus auprès des pouvoirs publics, et sur
celui d’un journal internet économique
britannique, Oilvoice.com, stipulant
qu’Heritage Petroleum est bel et bien
engagé dans la prospection de gaz sur
le bassin minier. 

C.S.

Les recherches se font sur 563 km2 dans le Bassin minier.
Photo : C. Pirozzelli

Deux sociétés, European
Gas et Heritage Petroleum,

semblent s’activer, 
depuis novembre dernier,

sur le bassin minier 
de Gardanne. Leur but :

prospecter sur le bassin 
de l’Arc pour y trouver 

– et, donc, à terme, 
exploiter - du méthane. 

économieéconomie

Des Australiens et des Britanniques 
ont obtenu le feu vert pour prospecter.

Photo : X. dr

Recherche gaz
intensément...
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Quelques temps installé derrière la Mai-
rie, l’atelier boutique Arret déco siège
depuis décembre 2004 au numéro 10
du boulevard Carnot, dans des locaux
plus grands. Une nécessité pour cette
entreprise dont l’activité principale
consiste à restaurer des fauteuils, le
plus souvent anciens. «Je travaille à
l’ancienne, avec une garniture en crin
et non en mousse. Je propose au client
un vaste choix de tissus pour l’ha-
billage, issus de divers pays comme
l’Italie ou l’Espagne, ainsi que d’ate-
liers français qui deviennent rares et
dont la production est plus coûteuse»
commente Marylène Schwartz sa respon-
sable. «Le coût de restauration est re-
lativement élevé puisqu’il démarre
généralement autour de 500 euros,
mais de nombreux clients n’hésitent
pas à faire des économies. »
Une clientèle qui se partage entre par-
ticuliers et institutionnels tels que mai-
ries, maisons de retraites ou encore
archevêché. Pour se faire connaître
Marylène Schwartz n’a pas hésité à
utiliser les nouvelles technologies et
dispose ainsi d’un “site vitrine” sur

Internet. Toutefois le bouche à oreille
est également un excellent vecteur de
communication et lui permet d’être
contactée par des clients bien au-delà
des limites de la ville.

De plus en plus 
de femmes
Entrer dans le métier n’a pourtant pas
été chose facile pour elle. « J’ai fait un
CAP tapissier en sièges, une forma-
tion en alternance sur trois ans à Pa-
ris. Mais comme femme j’avais du mal
à trouver du boulot dans ce milieu, j’ai
donc créé mon entreprise. » Une créa-
tion qui intervient après quelques an-
nées de travail à Rousset dans la
microélectronique et un travail de dé-
coratrice dans un hôtel. Cette derniè-
re expérience lui aura été profitable

puisqu’une part de son activité s’est
maintenant orientée vers la décoration
d’intérieur. « A la base les gens vien-
nent me voir pour restaurer leurs fau-
teuils. Je vais chez eux pour faire un
devis. Et puis certains ont commencé
à demander des conseils de décora-
tion, ce qui m’a conduit à développer
en parallèle cette activité. Ma force
maintenant est de pouvoir proposer du
sur mesure, je prends les mesures et
j’assure l’achat, le façonnage et la pose
des matériaux. »
Cette activité commence à attirer de
nombreux amateurs. Marylène propo-
se désormais des stages de restaura-
tion de fauteuils aux particuliers. Ces
séances ont lieux le dimanche matin,
une cession complète se déclinant ain-
si en 4 ou 5 matinées d’environ 3 heu-
res. Ironie du sort, ces stagiaires et
apprentis qui viennent apprendre le
métier sont essentiellement... des fem-
mes.
Pour plus d’informations vous pouvez
appeler le 04 42 51 25 80 ou voir le
site www.decorateur-tapissier.com
Dans le domaine de la décoration
d’intérieur, vous pouvez aussi contac-
ter Le coin du décor dans la galerie
du centre commercial Champion.

S.C.

économieéconomie

La restauration
à tout crin 

Une restauration 
avec des matériaux traditionnels tels le crin.

Photo : C. Pirozzelli

Le tissu économique 
de Gardanne tourné vers

l’industrie et les PME 
se développe. L’artisanat

n’est pas en reste comme
le montre la présence 

à Carnot d’un atelier 
de tapissier en meuble.

Un travail de précision fait pour durer des années.
Photo : C. Pirozzelli
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Le 12 janvier dernier, toute la matinée,
la société de secours minière du midi
(SSMM) s’est ouverte au grand public.
Le but de cette journée : faire décou-
vrir aux Gardannais les nouveaux lo-
caux de l’organisme et les informer
des nouvelles dispositions juridiques
qui font du centre de soins un lieu po-
tentiellement ouvert à tous. 
Comme le précise Alain Bernable, di-
recteur de l’organisme, «en vertu de
la loi de 1946, les mineurs devaient
auparavant s’adresser obligatoirement
à notre service de soin, qui leur était

exclusivement dédié. Depuis la paru-
tion du décret du 2 novembre 2004, ef-
fectif depuis le 1er juillet 2005, les
choses ont profondément évolué: il n’y
a plus d’obligation pour le mineur de
consulter au centre de soins minier. Et,
en contrepartie les services sanitaires
du régime ont la possibilité de s’ou-
vrir aux autres assurés sociaux.» 
Un décret néfaste selon le syndicat

CGT des mineurs, qui craint que cet-
te libre circulation des affiliés ne des-
serve, à terme, le régime minier. Voire
ne contribue à sa disparition pure et
simple., dés lors que cette ouverture
se fait sans moyen supplémentaires.
« La population minière diminue, et
nous allons subir, chaque année da-
vantage, le contrecoup de la récession
du secteur. Si l’on ne réagit pas, la
mort de nos services de soins aura bel
et bien lieu. En effet, des postes seront
peu à peu supprimés... C’est déjà le
cas à Brignoles, où il y avait aupara-
vant trois docteurs et où, aujourd’hui,
il n’en subsiste plus qu’un. Or, moins
de personnel à disposition est syno-
nyme de phénomènes de files d’atten-
te accentués, donc de qualité de service
en baisse. Aujourd’hui encore, nous
faisons bénéficier nos assurés de la
gratuité des soins, sans avance de frais.
Nous souhaitons sauvegarder ces ac-
quis ! La solution, pour subsister, c’est
ainsi de proposer les services de not-
re centre de santé à d’autres publics, »
selon Alain Bernable. 

Les soins dentaires sont aussi proposés.
Photo : C. Pirozzelli

La matinée “portes-ouvertes” du 12 janvier dernier.
Photo : C. Pirozzelli

santésanté

Cela fait un an que la 
société de secours minière

du midi a élu domicile
dans des locaux neufs,

avenue de Toulon.
L’occasion de fêter cet 

anniversaire en organisant
des portes-ouvertes, le 12
janvier dernier, destinées 

à faire connaître le centre
de soins de Gardanne, 
désormais ouvert aux 

affiliés du régime général. 

La “sécu” minière 
s’ouvre au public
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Une solution viable?
C’est en grande partie pour cela que la
SSMM a quitté la cité administrative.
«Nous avons déménagé dans un bâti-
ment neuf et moderne, car nous ne vou-
lions pas que nos anciens locaux renvoie
l’image d’un organisme en déperdi-
tion. Par ailleurs, il fallait offrir des
conditions d’accueil de meilleure qua-
lité au public, » avance Alain Berna-
ble. Sur le pays gardannais, trois médecins
généralistes, deux dentistes, sept in-
firmières, sept spécialistes de l’ambu-
latoire et deux pharmacies constituent
ainsi cette offre de soins. Par ailleurs,
la sécurité sociale minière a signé ré-
cemment des accords nationaux sur les
centres de santé et reçu, dans la fou-
lée, un agrément de la DDASS rendant
possible le tiers payant aux affiliés du
régime général. Des accords, passés
avec certaines mutuelles (mutuelles du
midi, mutuelle des cheminots, MGEN...)
lui permettent également d’exempter
ces assurés de toute avance de frais.
Seule l’ouverture des pharmacies mi-
nières pose problème. «Celles-ci sont
régies par une réglementation spéci-
fique, explique Alain Bernable. Ainsi,
faute d’accord avec ces dernières, el-
les resteront dédiées aux seuls mi-
neurs. » 
Reste à savoir si le centre de santé va

effectivement gagner de nouveaux pa-
tients. La tendance n’y est pas favora-
ble : les Gardannais ne seraient pas
forcément prêts à changer leurs habi-
tudes : «depuis le décret du 2 novem-
bre 2004, 97% des mineurs ont décidé
de rester fidèle à leur médecin traitant
minier. » De même, peu de personnes
ont quitté leur praticien pour requérir
les soins d’un généraliste du centre...
La présence de nombreux médecins
libéraux et du centre de santé mutua-
liste représentants déjà une offre de
soin conséquente sur la commune. 
Ainsi, quelles actions initier pour mul-
tiplier le nombre de patients? Tout pas-
se tout d’abord par la communication,
bien sûr. Une opération portes-ouver-
tes telle que celle du 12 janvier peut
toucher un plus large public. Mais pas
seulement. En effet, selon le directeur,
«un changement des mentalités reste
nécessaire, puisque le personnel mé-
dical du centre doit intégrer le fait que
désormais, il doit s’adapter à d’autres
publics. » Par ailleurs, une refonte to-
tale des horaires est nécessaire. «Ceux
de nos dentistes ont été revus de façon
à pouvoir accueillir des patients qui,
du fait de leur emploi du temps, ne peu-
vent venir qu’en soirée. Je pense par
exemple aux quelques étudiants qui
ont décidé de se faire soigner chez nous.
Auparavant, comme les mineurs fai-

saient les 3-8, ils avaient la possibili-
té, à un moment ou à un autre, de ve-
nir soit en matinée, soit l’après-midi.»
Les axes de progrès sont donc claire-
ment identifiés. 

C.S.

santésanté

Des locaux neufs au boulevard Paul-Cézanne.
Photo : C. Pirozzelli
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10 000 affiliés

La sécurité sociale minière gère, en tota-
lité, près de 10 000 personnes sur Paca.
L’essentiel de ces affiliés se situent dans
les Bouches-du-Rhône à Gardanne, Gréasque,
Fuveau, dans les Alpes de Haute-Proven-
ce, à Manosque, mais aussi dans le Var,
puisque la mine de Bauxite de Brignoles
dépend de cet organisme. 
Elle répond à deux missions principales.
Tout d’abord, elle sert de caisse primaire
aux mineurs, en remplissant les fonctions
d’une sécurité sociale classique. Mais elle
ne se contente pas de rembourser les soins
et offre donc les services d’un centre de
soins. 
Près d’une centaine de salariés titulaires
travaillent au sein de la société de secours
minière du midi. Un effectif composé, pour
moitié, de personnel administratif, et, pour
l’autre, de personnel médical. 
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Rendez-vous 
“Rue du monde”
Fidèle à sa politique d’animation pour favori-
ser la découverte de l’univers du livre, la Mé-
diathèque propose un temps de rencontre avec
un éditeur spécialisé dans les livres pour en-
fants : Rue du monde. «C’est une maison d’édi-
tion qu’on aime bien et qui fête ses 10 années
d’existence. Autour de cet anniversaire, nous
allons proposer une exposition retraçant l’his-
toire de Rue du monde avec des présentoirs
illustrés et deux après-midi de lectures pour le
jeune public nous confie Stéphanie Vol, respon-
sable du secteur jeunesse. Un livre issu de cet-
te collection “Un enfant, c’est comme ça” sera
distribué aux enfants et un aperçu du fond do-
cumentaire dédié à la jeunesse sera également proposé. En de-
hors des animations développées à la Médiathèque, nous présenterons
de manière itinérante l’exposition dans les écoles de la ville, ac-
compagnée d’une malle de livres. » Rue du monde est une mai-
son d’édition plutôt militante qui souhaite « titiller l’intelligence des

enfants, leur esprit critique et leur
sensibilité artistique. » Dans sa col-
lection, un livre est à remarquer :
La petite bibliothèque imaginaire.
Véritable invitation au voyage, au
rêve et à l’écriture, ce livre propo-
se des centaines d’histoires à ima-
giner, à se raconter entre amis, à
partager avec les petits copains de
classe à partir d’un titre, d’un pe-
tit résumé et d’une couverture. Trois
indices pour inventer les histoires
rocambolesques, attendrissantes
ou mystérieuses. A découvrir.

Exposition

Les 10 ans de 
Rue du Monde

Du mardi 6 au samedi 17 février

Lectures 

Pour les 3-6 ans, le 7 février à 10h30 

Pour les plus de 6 ans, le 17 février à 15h30

A la Médiathèque, entrée libre

L’originalité de la compagnie Tara Théâtre est de proposer un théâtre
noir de marionnettes dans ses adaptations pour le jeune public et le
public familial. Le théâtre noir consiste à occulter totalement les co-
médiens manipulateurs dans le noir et faire croire que la marionnette
évolue librement. Voyage dans la lune va plonger petits et grands au
cœur d’une œuvre des plus remarquables de la littérature du XVIIe siè-
cle : Les états et empires de la lune de Cyrano de Bergerac. L’aventure
commence dans une auberge où Cyrano annonce qu’il va monter sur
la lune ! C’est le début d’un périple burlesque où ce dernier juché sur
son vaisseau à aimant, va sauter d’univers en univers imaginaires mê-
lant astronomie, aventures, mythologie céleste et se trouver confron-
té à des situations folles et cocasses.

Spectacle de marionnettes

Voyage dans la lune
Jeudi 1er février à 10h et 14h30

Au 3 Casino. Rens : 04 42 65 77 00

Les tribulations lunaires
de Cyrano

sortirsortir
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Aquarelles et
peintures
en exposition
Deux expositions sont à dé-
couvrir en ce début d’année à
l’espace Bontemps. La première
de Suzanne Aghetti, intitulée
Ma Provence, propose de dé-
couvrir des aquarelles repré-
sentant des paysages. Cette
artiste d’origine Bourguignon-
ne a été séduite par les cou-
leurs, les ambiances et les
paysages de la Provence où
elle réside depuis maintenant
une quarantaine d’années. Les
bénéfices éventuels de cette
exposition seront reversés à La
Maison. La deuxième exposi-
tion de Gilberte Vidal, réunie
des peintures de paysages avec
notamment des marines et des
Sainte-Victoire, travaillées au
couteau. Une technique qui
permet des approches inté-
ressantes en peinture au ni-
veau des textures et des matières.

Ma Provence de Suzanne Aghetti

Jusqu’au 30 janvier

Inauguration, le vendredi 26 à 18h30

Peintures de Gilberte Vidal

Du 2 au 9 février

Inauguration, le vendredi 2 février à 18h30

A l’Espace Bontemps, 1 boulevard Bontemps

nrj n°269  18/01/07  14:15  Page 10



Voici venir le mois de février avec la tenue du nouveau Salon des arts, le
grand rendez-vous pour les amateurs d’art. 2007 verra sa vingt-huitième
édition. Un salon qui se veut toujours aussi éclectique. «Différents styles
seront représentés, suivant de multiples approches et tendances, souligne
Alain Puech, directeur de l’école d’arts plastiques. On y retrouvera de la pein-
ture classique et plus contemporaine, à travers des peintures sur huiles, des
acryliques, des aquarelles. Il y aura également des dessins, des sculptures,
des installations plastiques. Cette année, le salon se tiendra durant la pério-
de scolaire pour permettre aux enfants de mieux le découvrir. Nous propo-
serons ainsi aux élèves des visites commentées du Salon. A noter que les
enfants auront aussi leur propre salon en juin, intitulé “l’Enfance de l’art” où
durant trois jours nous présenterons un vaste panorama de leurs productions
réalisées dans les écoles, les collèges et lycées et également en centres de
loisirs. » Le Salon des arts permet de réunir chaque année plus d’une cen-
taine d’artistes, qu’ils soient amateurs ou professionnels, de Gardanne et
de la région, de découvrir également le travail réalisé par les élèves de
l’école d’arts plastiques et de rencontrer de nouveaux talents. De nom-
breux prix seront remis aux participants, lors de l’inauguration, par un jury
composé de professionnels du monde des arts et de candides.

XXVIIIe Salon des Arts

Du 12 au 25 février, entrée libre

Inauguration, vendredi 13 février 

à 18h

Maison du Peuple

École d’Arts plastiques, 

39 Bd Carnot - Tél. 04 42 51 07 99.

Les arts s’exposent
sortirsortir

Vendredi 26 janvier
Musique classique
La escapada c’est le nom de la formation réu-
nissant Julien Petit (saxo) et Vincent Sanga-
ré-Blase (piano) qui jouera un répertoire
classique enlevé avec entre autres La vida
breve de Manuel De Falla, Fantasia de Heitor
Villa-Lobos, La suite espagnole de Isaac Al-
béniz. Au 3 Casino, à 20h30. 
Renseignements au 04 42 65 77 00.

Mardi 30 janvier
Audition de piano
Les élèves des cours de piano de l’école de
musique se produiront sur scène au 3 Casi-
no, à 18h30. Entrée libre.

Jusqu
,
en juin

Trésor animal
C’est la nouvelle exposition de l’Écomusée,
rendant hommage au spectacle naturel de
la faune avec 15 auteurs photographes pour
témoigner des richesses animales et de l’im-
portance des mesures à prendre pour leur
sauvegarde. Inauguration le mercredi 24 jan-
vier à 11h

en brefen bRef
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Le Jazz n’est pas qu’une “histoire d’hommes” comme les animateurs
d’Un Endroit où aller aiment le rappeler, en invitant un duo féminin
composé de Christine Wodrascka (piano) et de Maguelone Vidal (saxo-
phone soprano) à se produire à la Médiathèque. En effet, en musique,
la créativité des femmes hormis celle des chanteuses est souvent né-
gligée. C’est donc un hommage aux femmes envers leurs instruments
qui est rendu avec la venue de ces deux musiciennes œuvrant dans
le jazz et les musiques improvisées. Ces deux jeunes femmes, instru-
mentistes et improvisatrices de talent, proposent à chacune de leurs
rencontres une musique organique, mélodique et sensuelle. Christi-
ne Wodrascka produit souvent avec son piano des sonorités harmo-
niques et lyriques, mais elle trafique aussi son instrument en le bidouillant
de l’intérieur pour s’en servir comme d’un instrument de percussion.
Maguelonne Vidal est une “agitée du saxophone” qui joue également
aux côtés du guitariste Raymond Boni et de la contrebassiste Joëlle
Léandre. «A chaque fois, on essaye de trouver quelque chose, une voie
particulière, en improvisant de manière structurée, parfois de manière
sauvage, nous confie Maguelone. Il faut construire nos morceaux en di-
rect, raconter une histoire, emmener les gens, tout en ayant de l’allure.
On prend à chaque fois un risque et c’est sur cela que l’on aime se
retrouver. » 

Un Endroit où aller

Christine Wodrascka (piano)
Maguelone Vidal (saxophone soprano)
Samedi 3 février à 20h30

A la Médiathèque. Entrée libre

Improvisations
au féminin
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En 1981, des études hydrauliques ont
été réalisées sur la commune de Gar-
danne. Ces dernières ont débouché sur
un schéma directeur d’aménagement
du réseau pluvial, par rapport auquel
la municipalité investit chaque année,
l’objectif étant de créer des bassins de
rétention sur l’ensemble des ruisseaux
présents sur la commune (lire l’enca-
dré). Ces bassins sont réalisés pour re-
cueillir les pluies décennales (évacuation
50 m3 par seconde au quartier Saint-
André, par exemple) comme l’exige

la loi. Ces ouvrages ne seraient pas to-
talement opérationnels pour des crues
centennales, c’est la raison pour la-
quelle certains terrains restent incons-
tructibles. 
Dans le quartier de Fontvenelle, les
travaux ont pris une dimension parti-
culièrement importante. En 2003, an-
née de la première tranche, le ruisseau
de Bompertuis, qui rejoint celui de
Saint-Pierre, a été élargi. L’année sui-
vante, les équipes se sont attaquées au
terrassement des terrains qui se trou-
vent en contrebas du stade, pour amé-
liorer l’écoulement des eaux. En 2005,
les travaux ont porté sur le canal d’éva-

cuation qui sert également de piste de
skate aux passionnés de la glisse. « Au
départ, explique Joël Bossy, respon-
sable du réseau pluvial de la Ville, le
projet visait à réaliser un grand canal
avec deux talus et un fond plat. Puis
nous y avons réfléchi, le quartier de
Fontvenelle est aussi un site sportif
fréquenté et la demande d’une piste de
skate était d’actualité. Les élus ont
donc décidé de créer ce canal en demi
cercle. L’ouvrage étant très important
et visible, le côté esthétique a aussi in-
fluencé cette décision.» L’an dernier,
le déversoir de crue a vu le jour sur le
ruisseau Saint-André. Le chemin por-
tant le même nom a été déplacé de l’au-
tre côté du ruisseau. La prochaine étape
sera la reconstruction du pont sur le
chemin des prés. Malgré les désagré-
ments engendrés, les habitants ont su
être patients et ont vu leur quartier
changer depuis quelques années. Le
montant total de l’ensemble de ces
aménagements s’élève à deux millions
d’euros. D’autres projets sont encore
en cours pour poursuivre l’améliora-
tion initiée dans ce secteur, notamment
au plan d’eau de Fontvenelle, qui souf-
fre de manque d’oxygène depuis l’ar-
rêt de l’exploitation minière. «Le nombre

Le quartier de Fontvenelle
et ses alentours ont subi
d’importantes modifica-

tions ces derniers temps.
Si la création d’un déver-
soir de crue est une des
parties les plus visibles, 

un parcours de santé 
agrémenté d’un aména-

gement botanique est éga-
lement en cours de

réalisation pour la fin 
de l’année entre le site

sportif de Fontvenelle et 
le pavillon de chasse 

du Roy René, à Valabre. 

environnementenvironnement

Des ateliers ont été installés au stade de Fontvenelle.
Photo : C. Pirozzelli

Un beau canal qui profite aussi aux amateurs de la glisse.
Photo : C. Pirozzelli
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Fontvenelle :
de l’utile à l’agréable
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de mètres cubes d’eau est passé de
1200 en moyenne à 80, explique Ber-
nard Bastide, adjoint à l’environne-
ment. De ce fait, le manque d’oxygène
se fait ressentir et nous achetons de
l’eau au Canal de Provence pour rem-
plir ce bassin. Nous réfléchissons ac-
tuellement à la mise en place d’un
procédé technique qui permettrait un
meilleur brassage de l’eau pour l’aé-
rer. »

Du sport 
en pleine nature 
Lors de l’élaboration de ce projet glo-
bal, l’idée de créer un sentier botanique
accueillant un parcours de santé avait
également été intégrée, entre le stade
de Fontvenelle et le pavillon de chas-
se du roy René déjà aménagé sur une
partie. Les équipes du service munici-
pal de l’environnement et des sports
ont bien avancé, cependant, du fait des
travaux de la ligne SNCF qui se trou-
vent sur une partie du sentier, ce der-
nier ne sera pas accessible avant la fin
de l’année. Certains équipements ont
d’ores et déjà été installés dans l’en-
ceinte du stade de Fontvenelle. On y
trouve par exemple, un banc pour tra-
vailler ses abdominaux, une table de
musculation pour muscler le dos et les
fessiers, des haies, et un espace d’éti-
rement avec une barre fixe haute et une
autre plus basse. «Ce parcours de san-
té a été réfléchi pour permettre à tou-
te une famille de l’utiliser, souligne
Dominique Guéret, responsable du ser-
vice municipal des sports. Dans l’ave-
nir, dès que l’ensemble du parcours
sera ouvert, nous mettrons en place

des petits panneaux aux abords de
chaque élément pour donner des conseils,
montrer des exemples d’utilisation.»
A noter qu’en collaboration avec le
Conseil Municipal des Enfants, un jeu

pour les plus jeunes a également été
mis en place aux abords du stade.

C.N.

Les aménagements portés au réseau pluvial s’étoffent d’an-
née en année. Depuis l’existence des bassins de rétention
d’eau (Pesquier, Font du Roy, CMP, Fontvenelle, et prochai-
nement deux réalisés sur le ruisseau des Molx) les problè-
mes d’inondations sont bien moins fréquents. Ces ouvrages
jouent bien leur rôle ; en décembre, par exemple, la Média-
thèque avait les pilotis dans l’eau ! Prochainement, un bas-
sin de dépollution sera aménagé dans la Zone industrielle
Avon, afin de piéger les éventuelles pollutions avant qu’el-
les n’arrivent dans le ruisseau des Molx. Sur ce ruisseau,
deux bassins de rétention vont être créés. Ces travaux com-
porteront également l’élargissement de ce cours d’eau sur
toute sa longueur, agrémenté d’un cheminement piéton. Un
grand bassin de rétention (8400 m3 de retenue) est en cours
de réalisation au Centre Microélectronique de Provence (rou-
te de Mimet), entre la rue Reine Jeanne et l’emplacement de
l’école, pour protéger les lotissements des alentours. Cet ou-
vrage sera lui aussi aménagé en espace vert, avec des plan-
tations, une pelouse, une promenade. 

Par ailleurs, près de 300000 euros par an sont alloués par la
ville pour des travaux d’entretien. Cela permet de réaliser de
petits aménagements pour améliorer l’écoulement des eaux
de pluie et de répondre aux éventuelles demandes des ri-
verains lors de ruissellements en provenance du domaine
public.

Le côté esthétique a également été pris en compte.
Photo : C. Pirozzelli

En décembre, la Médiathèque avait les pilotis dans l’eau.
Photo : C. Pirozzelli

environnementenvironnement
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Protéger les quartiers de l’inondation
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Pour la saison 2006-2007, l’ASG (Ave-
nir Sportif Gardannais) a créé une équi-
pe féminine senior de foot. L’effectif
actuellement composé de 18 joueuses
a débuté les entraînements durant le
mois de juillet dernier. Après sept matchs
dans le championnat à onze, le grou-
pe fraîchement constitué occupe déjà
une belle 4e place et entend bien af-
fermir sa position durant les treize
matchs à venir. Un résultat d’autant
plus satisfaisant et prometteur que la
moitié de l’équipe est composée de dé-
butantes. Une situation qui semble par-
faitement convenir à Laurent Donzel
leur entraîneur technique qui souligne
«c’est très agréable d’entraîner une
équipe de filles. Elles sont motivées,
disciplinées, ont envie d’apprendre et

savent écouter les conseils. Je pense
qu’il faut profiter du développement
du foot féminin pour revenir à un état
d’esprit plus sain dans cette discipli-
ne.»
Les entraînements ont lieu les mer-
credis et vendredis soirs à 19h30 au
stade Séropian (Pesquier). L’encadre-
ment est assuré par deux entraîneurs,
l’un pour la préparation physique et
l’autre pour l’apprentissage technique
et tactique. L’une des joueuses est aus-
si ostéopathe et le cas échéant “répa-
re” les éventuelles blessures.
Malgré un début de saison des plus
prometteurs, les objectifs fixés par Lau-
rent Donzel à son équipe restent me-
surés. « Jusqu’ici nous avons eu de
bons résultats, mais cette saison la

priorité est de pérenniser l’équipe à
onze. Comme l’effectif se renforce
chaque mois de nouvelles arrivées,
l’année prochaine nous souhaitons
créer une équipe de foot à sept. Avoir
deux équipes nous permettra de faire
jouer tout le monde. Si tout marche
bien dans cette configuration à deux
équipes, l’objectif sera la montée en
division d’honneur. »
Si vous avez au moins 16 ans et que
vous êtes intéressée pour rejoindre
l’équipe, vous pouvez participer à un
cours d’essai aux jours et heures d’en-
traînement.

S.C.

sportssports

C’est le début de l’année,
et parmi les bonnes réso-

lutions prises pour 2007, la
pratique d’un sport figure

peut être en bonne place ?
Pour celles que le ballon

rond intéresse, une section
féminine s’est créée cette

année à l’ASG. Pour tous
les autres, le Club Loisirs Et

Sports (Cles) propose de
nombreuses activités.

Quand le foot
se conjugue au féminin

Le foot féminin, une discipline qui monte.
Photo : C. Pirozzelli

Le 16 décembre dernier les adhérents
du Club Loisirs Et Sports (Cles) de Gar-
danne étaient réunis pour l’assemblée
générale du club. Cette structure om-
nisport qui compte près de 450 adhé-
rents pour la saison 2006-2007 se
compose de onze sections adultes et
d’une section d’ateliers omnisports en-
fants. Pour une inscription annuelle de
50 euros les membres peuvent prati-
quer les sports proposés dans les dif-
férentes sections, y compris des disciplines
peu courantes comme le foot à sept,
la boxe française ou encore le triath-
lon et le street hockey (pour les en-
fants).
Le Cles assure par ailleurs la forma-

tion d’animateurs, notamment chez les
jeunes, ces derniers encadrant au sein
du Gisec l’opération estivale Faites du

sport pendant les vacances où quelques
480 enfants de 4 à 12 ans ont bénéfi-
cié d’activités sportives durant l’été.

Le sport autrement
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Internet est un outil multimédia, en ce
sens qu’il mêle indistinctement du tex-
te, de l’image, de la vidéo et du son.
Ces deux derniers supports sont de plus
en plus présents sur la toile depuis la
généralisation du haut débit. Désor-
mais, près des trois quarts des abon-
nés français en Internet bénéficient de
l’ADSL ou du câble, et peuvent donc
sans difficulté accéder à des fichiers
lourds, comme des émissions de radio
ou des vidéos en ligne. Le site de la
ville de Gardanne suit donc ces évo-
lutions, avec depuis l’an dernier la mise
en place d’archives vidéo (celles pour
l’année 2006 seront très bientôt dispo-
nibles). Et début janvier, un nouveau
service est offert aux internautes : la
possibilité d’écouter les articles en li-
gne. Grâce à un procédé développé par
la société suédoise ReadSpeaker, et qui
équipe déjà plus de 700 sites européens
(dont ceux de l’Assemblée nationale,
de la ville de Marseille ou encore de

l’Élysée), n’importe quelle page du site
peut être lue à voix haute. Il suffit pour
cela de cliquer sur le logo “écoutez”
qui accompagne la plupart des articles.
Pas tous, évidemment: un tableau com-
posé de colonnes et de lignes, un plan
de ville, un annuaire ou des archives
à télécharger n’ont pas d’intérêt à être
vocalisés. De plus, il n’y a pas de dé-
lai entre la mise en ligne d’un article
et la possibilité de l’écouter. Pour tou-
tes celles et tous ceux qui ont des dif-
ficultés à lire à l’écran (10 % des Français
ont des problèmes de vue, un million
sont dyslexiques), ou tout simplement
qui préfèrent l’écoute à la lecture, ce
service devrait être utile.

Sept ans d’archives
téléchargeables
Autre nouveauté sur le site, mise en
place à l’automne : la possibilité de
télécharger toutes les archives du ma-

gazine énergies depuis janvier 2000,
soit 140 numéros et environ 2 400 pa-
ges. C’est ainsi une partie de la mé-
moire de la vie de la commune qui est
rendue disponible facilement. Les ar-
chives sont accessibles depuis l’espa-
ce téléchargement. Et pour vous aider
à retrouver plus simplement un article
dans cette masse de documentation, la
fonction recherche porte désormais sur
le contenu de tous les journaux à télé-
charger, et non plus seulement sur les
pages du site.
Enfin, le système de publication avec
lequel le site est construit a été mis à
jour en septembre. C’est désormais la
version 1.9 de Spip qui fonctionne et
qui est en permanence améliorée, fi-
dèle à l’esprit des logiciels libres au-
quel la Ville est attachée.

B.C.

multimédiamultimédia

Écoutez les nouvelles 
sur ville-gardanne.fr

Pour vous faciliter l’accès
à son contenu, le site
Internet de Gardanne

dispose depuis le début 
de l’année d’une version

audio des articles en ligne.
Un service qui s’accompa-

gne d’un accès étendu 
aux archives de votre 
magazine “énergies.”

En cliquant sur le logo “Écoutez”, la lecture audio démarre.
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Mille visites par jour

Depuis un an, la consultation du site n’a pas
cessé d’augmenter : le nombre de visiteurs
a augmenté de 74% entre 2005 et 2006, à
peu près autant que le nombre de pages lues
(76%). Chaque jour, vous êtes entre 900 et
1000 à consulter le site, pour environ 5000
pages lues en moyenne. A titre de compa-
raison, un site de Ville est considéré comme
actif à plus de 250000 visites par an. En 2006,
celui de Gardanne en a compté 310779. Les
pages les plus consultées sont celles qui
présentent la Ville, les programmes du ci-
néma, l’année Cézanne, la rénovation du
Cours et le Conseil municipal.
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Pour tout renseignement 

sur les travaux du boulevard Carnot,

appelez le 0800 880 950

(numéro vert, appel gratuit)

pratiquepratique

Comme prévu, la fin de l’année 2006 a vu une
croissance importante des inscriptions sur les
listes électorales. 1622 nouveaux inscrits pen-
dant l’année, dont 850 rien que pour décembre,
et 110 par jour sur les trois derniers jours. Une
part importante de ces inscrits de dernière mi-
nute sont des 30-60 ans. Il y a même eu une
dame qui n’a voté qu’une seule fois dans sa vie,
en 1947.
Les jeunes qui auront 18 ans d’ici au 21 avril,
veille du premier tour de l’élection présidentiel-
le, seront inscrits automatiquement et recevront
leur carte électorale. Ceux qui seront majeurs en-
tre le 22 avril et le 9 juin pourront voter aux lé-

gislatives (10 et 24 juin). 
D’autre part, en raison de la forte croissance
du nombre d’inscrits (près de 16000), trois nou-
veaux bureaux de vote seront ouverts : à la ma-
ternelle de Fontvenelle, à la salle polyvalente
Château-Pitty et au COSEC du Pesquier. 
Enfin, les formulaires de vote par procuration
ont été simplifiés. Il suffit désormais d’une dé-
claration sur l’honneur à déposer en Gendar-
merie. Les personnes dans l’incapacité de se
déplacer peuvent faire une demande auprès
de la Gendarmerie (avec un certificat médical),
un gendarme viendra chez elles pour établir la
procuration.
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Listes électorales: le rush sur les inscriptions

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, cime-
tière,vieille-ville. Travaux et vieille-ville : jeudi de 11h à 12h en mai-
rie 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 tech-
niques.
■ Patricia Marcolini, adjointe, déléguée à la vie associative/ani-
mation, les mardis, jeudis et vedredis après-midi sur RdV en mai-
rie

rdv avec un conseiller municipal, 
tél. 04 42 51 79 15

Le sentier pédestre des Moulières
provisoirement fermé 

En raison des travaux de doublement de la voie ferrée entre Gar-
danne et Aix-en-Provence, le circuit de randonnée des Moulières est
fermé au public. Ce circuit long de 5 km contourne le pavillon de
chasse du Roy René. 
Renseignements à l’Office de Tourisme au 04 42 51 02 73.

Recensement 
(suite)

Patrice Conill fera également
partie de l’équipe des recen-
seurs de l’Insee. Nous vous rap-
pelons que ce recensement
partiel de la population se dé-
roulera entre le 18 janvier et le
24 février. Renseignements au
04 42 51 79 05.

Max Pierazzi : Régie de l’eau
Maryse Blangero : Insertion
des handicapés, perm. le vend-
redi de 10h à 11h en mairie
Gilbert Payan : Jeunesse
Jeanine Privat : jeunesse, ani-
mations de quartier
Marie-José Galle : Petite en-
fance
Nathalie Nerini : Formation, in-
sertion.

Eve Cloué : Cinéma
Guy Pinet : Dév. sports loisirs
Sylvie Batin : Équipements d’é-
ducation artistique
Nora Belkheir : liaison inter-
génération, 3e âge
Philippe Pintore : Dév. écono-
mique, agriculture et risques ma-
jeurs 
Clara Gilloux: Lecture publique
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Construite en 1995, la Médiathèque de
Gardanne accueille le public sur 1300
mètres carrés suivant différents espa-
ces qu’elle a à cœur de transformer ré-
gulièrement. Les récents travaux réalisés
au secteur jeunesse et la création d’un
hall presse en sont de bons exemples.
La rénovation des plafonds, de nou-
velles peintures et moquette, une signa-
lisation améliorée offrent une meilleure
clarté à la section jeunesse, permettant
au jeune public de faire ses premières
lectures dans un cadre agréable. De
même, la création d’un espace dédié à
la presse dans le hall de la Médiathèque
propose un meilleur confort pour le pu-
blic. «Une collection de plus de 200
revues et journaux est désormais dispo-
nible dans le hall presse avec possibi-
lité d’emprunt, précise Françoise Peyre,
directrice de la Médiathèque. Il y aura
prochainement un poste Internet en li-
bre consultation avec une sélection de
sites consacrés à la presse française et
internationale.» Du côté des documents
vidéo, les cassettes laissent désormais
place aux DVD et CD-Rom. Un nou-
veau présentoir est installé dans la sal-
le de prêt avec de nombreuses références,
qui vont être mises à disposition du pu-

blic, d’ici quelques semaines. « Mais
déjà, 1400 références sont disponibles,
souligne Françoise avec un objectif de
5000 pour la fin de l’année 2008. Il y
en a tellement que nous avons réalisé
un petit catalogue qui facilite les re-
cherches et qui permet de réserver car
ça bouge beaucoup.» Les ateliers mul-
timédia qui permettent au public de fai-
re ses premiers clics sur ordinateur, de
découvrir les logiciels libres, de s’ini-
tier à la navigation sur Internet seront
prochainement proposés en salle de
prêt. Plus accessibles et en libre-servi-
ce, les postes multimédia permettront
également de s’autoformer librement
grâce à des CD-Rom didactiques dans
des domaines variés comme préparer
son code pour le permis de conduire
ou s’initier aux langues. 

L. T.

La Médiathèque, 
côté pratique

Des changements dans les modalités
du prêt. Désormais, 12 documents (livres,
CD musique ou texte lu, magazines, revues,
romans, BD, cassette vidéo, CD-Rom...) et
un DVD peuvent être empruntés pour une
durée de 3 semaines. Une collection d’ou-
vrages en gros caractère et de livres audio
est également disponible. Possibilités de
faire des réservations de documents sur
place à la Médiathèque ou sur le site Inter-
net. Dès que le document est de retour de
prêt, un courrier est envoyé pour en infor-
mer le lecteur. 
Catalogue accessible en ligne (www.me-
diatheque-gardanne.fr) avec de nombreu-
ses recherches possibles (par auteur, titre,
sujet, édition...).
Portage et lecture à domicile, tous les
vendredis après-midi sur RdV pour les per-
sonnes âgées ou connaissant des difficul-
tés de déplacement
Prochain atelier multimédia le samedi 27
janvier, de 10h à 12h 
La Médiathèque
Bd Paul-Cézanne. Tél. 04 42 51 15 57. 
www.mediatheque-gardanne.fr

Des collections qui s’étoffent 
à l’image des DVD et CD-Rom.

Photo : C. Pirozzelli
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cultureculture

Les petits plus
à découvrirStructure culturelle et lieu

de vie important dans la
ville, la Médiathèque ne
cesse de se moderniser,

d’agrandir ses collections,
d’améliorer l’accueil et

d’élargir ses actions autour
de l’univers du livre, de la

musique et du multimédia.
Petit tour d’horizon.

Secteur jeunesse : un cadre agréable 
pour faire ses premières lectures.
Photo : C. Pirozzelli
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entre résignation 
et attentisme

Depuis quelques temps le Maire de Gardanne est par-
ti en campagne. Ce pourrait être une bonne nouvelle pour
nous, citoyens : “Il”, va enfin se battre pour faire avancer
concrètement les choses, face aux difficultés quotidiennes
des habitants de la commune, en sortant des effets d’annon-
ces à visée électorale !

Malheureusement ce n’est que pour nous resservir sa
nostalgie d’une politique du passé, doublé de son lancinant :
« Je vous l’avais bien dit. » Cette posture de guide suprême
incompris, se fait dans un immobilisme dramatique pour le
quotidien des Gardannais. 

Prenons l’exemple de l’énergie. Oui, nous partageons
avec le maire une vision d’un vrai service public. Simple-
ment, nous ne pensons pas que son rôle soit d’organiser des
débats sans aucune réelle portée, au vu des décisions qui sont
prises par quelques seuls décideurs serviles des multinatio-
nales. Qui peut raisonnablement croire que l’argent de la
commune ainsi dépensé permettra de peser sur les choix de
société ? Qui est assez naïf, sauf quelques inconditionnels,
pour penser que des mastodontes internationaux, se battant
à coup de milliards d’euros, entendent notre maire?

Nous préférerions que l’équipe municipale revienne
dans son rôle, qu’elle s’occupe de nous aider, dès à présent,
à régler les factures de chauffage et d’électricité qui, elles,
deviennent de plus en plus pesantes.

Comment? Comme le font de nombreuses villes, en
mettant en place une véritable politique pour aider les Gar-
dannais à s’équiper en matériel. Nous rappelons que la CPA
offre une prime conséquente, qui se rajoute à celle de la Ré-
gion, à qui s’équipe d’un chauffe-eau solaire. Hélas, par en-
têtement nous restons dans notre isolement intercommunal,
sans lancer un programme digne de ce nom en matière d’éco-
nomie d’énergie, sans accompagner, sans informer chacune
et chacun des gestes qui permettent de gagner ces euros qui
manquent en fin de mois. Il faut aussi se battre pour faire
respecter le droit à l’énergie. D’autres communes le font et
le réussissent pourquoi pas Gardanne?

Josiane Bonnet

Début 2007 nos locaux seront ouverts le Jeudi de 17h
à 18h30. Nous vous y attendons pour prendre en main votre
démocratie, dire ce que vous souhaitez pour l’Avenir de no-
tre ville. Venez exprimer vos envies sur le cahier citoyen des
Gardannaises et Gardannais.

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

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

pratiquepratique

ADRESSES ET TÉLÉPHONES UTILES
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. 

droit de réponse

Suite aux articles d’expression libre du groupe d’opposition “Élan pour
l’avenir” du N° 266 et 267 d’énergies titrés “Nostalgie quand tu nous
tiens” et “Deux poids et deux mesures,” page18, et conformément à
l’article 13 du 29 juillet 1981 sur le droit de la presse, nous publions
un droit de réponse de deux habitantes de la commune.

La ville doit se tourner vers l’avenir, ce qu’elle fait très bien.
Est-ce une raison pour dénigrer son passé et son patrimoine auxquels
nous sommes tant attachés? Nous ne nous réjouirons jamais assez de
ce que la municipalité a fait pour acquérir le centre de vacances d’Ai-
lefroide, les seules vacances abordables pour des milliers de familles.
Citons « ... actuellement, le type de vacances qu’il propose appartient
au siècle et au millénaire dernier. » Le siècle et le millénaire dernier
ne sont pas si loin, à peine plus de six ans... Nous ne rêvons pas tous
(et n’avons pas tous les moyens) d’un confort grand standing, de rési-
dences 5 étoiles, à nos âges, les commodités offertes dans ce chalet
sont largement suffisantes, d’ailleurs certains aménagements vont à
nouveau y être apportés.  

En 50 ans d’existence, les améliorations se sont succédé.
Chaque famille disposait de son coin cuisine, de l’eau chaude. Cer-
tains aiment le partage et la vie en communauté, même dans les cui-
sines. Quant aux courses, «aller faire les courses à l’Argentière» n’est
absolument pas une obligation puisqu’il existe une petite supérette à
Ailefroide, une autre au Pelvoux (à 3km), il y a aussi un marché et
Vallouise. Bref, même coincé à Ailefroide, on n’y meurt pas de faim.
Pour ce qui est du coût, l’achat de ce site reviendra très certainement
moins cher à la Ville, que la couverture de la piscine... Ailefroide, c’est
aussi l’air pur, de belles promenades dans la nature, des activités pour
les enfants. Non, le chalet n’est pas un tas de ruines ! Lorsque nous
partons, nous pensons déjà à réserver pour l’année suivante. Arrêtez
donc de blasphémer et gardez donc votre venin pour autre chose.  Nous
terminerons ainsi « Il n’est de pire sourd que celui qui ne veut rien en-
tendre.»

Mme R.Pillone et Mme M.Hernandez.
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divers
➠ Vds lit en 90 avec cadre, som-
mier latte, meuble pont en hêtre 200
€ + sommier latte en 90, 70 € + 2
canapés tissus 2 pl. 250 € pièce + 2
fauteuils cuir center vert 350 € piè-
ce + gazinière combi lave vaisselle
200 € Tél. 06 16 70 70 76
➠ Vds poussette bb confort Loola
avec nacelle, maxi cosi TBE valeur
600 € cédée 200 €
Tél. 06 11 34 16 97
➠ Vds sam Louis Philippe noyer
massif, table 8 pers, 4 chaises TBE
1900 € Tél. 06 13 68 22 59
➠ Vds chaudière mixte 10 radia-
teurs fonte acier 1000 €
Tél. 06 27 20 25 02
➠ Vds convecteurs élec, 3x1000 W
- 3x750 W, 60 € + table pin massif
1,10x0,60 avec 2 bancs 50 € + buf-
fet, table 6 chaises en formica 50 €
prix à déb Tél. 04 42 51 24 91
➠ Vds trotteur tex, rose très peu
servi 30 €+ lot de vêtements et chaus-
sures de 0-12 mois 10 €
Tél. 06 75 24 42 08
➠ Vds volière L 80, Largeur 55, H
150 avec accessoires 80 €
Tél. 06 28 94 59 39
➠ Vds haut de meuble d’angle +
armoire à fusils 2 portes, 1 vitrée +
living chêne clair 10 portes, 2 portes
vitrées, 2 tiroirs Tél. 04 42 51 41 02
➠ Vds Insert turbo Richard le Droff
300 € Tél. 06 76 99 38 10
➠ Vds parure en or collier + bou-
cles d’oreille valeur 1500 € cédée
800 € Tél. 04 42 51 04 36
➠ Vds paire de ski 50 € + banc de
muscu complet 120 € + 12 volumes
larousse 100 € + plusieurs jouets de
collection 300 € + service escargots
17 pièces 15 € Tél. 06 84 29 74 63
➠ Vds éléments de cuisine 2 à ti-
roirs + 1 porte 50 €
Tél. 06 89 51 34 94
➠ Vds oreillettes Bluetooth neu-
ves encore dans emballage 30 € +
armoire en bois excellent état 60 €
Tél. 06 14 67 72 05
➠ Vds four encastrable blanc Fa-
gor neuf 250 € Tél. 06 80 68 26 12
➠ Vds cause de déménagement di-
vers meubles et objets à petit prix
Tél. 06 79 10 81 91
➠ Vds vêtements femme T. 38, 
20 € le lot Tél. 04 42 51 36 29
➠ Vds bahut campagnard chêne
massif doré, 4 ptes, 4 tiroirs, assem-
blage traditionnel TBE valeur 2800 €
cédé 850 € Tél. 06 80 87 89 13
➠ Vds niche en bois neuve pour pe-
tit chien valeur 140 € cédée 90 €
Tél. 06 15 64 19 28
➠ Vds lave vaisselle BaukNecht
état neuf 100 € Tél. 06 70 80 47 13
➠ Vds botte santiague tout cuir noir
très peu portée p. 44, 70 € + karao-
ké 2x20 watts Roll Master 50 €
Tél. 04 42 58 22 38

➠ Vds tableau de bord peugeot 206
sans conteur 200 €
Tél. 04 42 65 96 85
➠ Vds 2 coques Créatis camélia
acheté 169 € vendu 90 € + 2 tran-
sats bb confort rose 30 € l’unité +
chauffe biberon 15 €
Tél. 06 87 33 19 52
➠ Donne bébés octodons mâles
nés le 5/11/06 sevrés, contre bons
soins Tél. 06 32 77 47 19
➠ Vds 2 paires de baskets mon-
tantes p. 36, petite bombe neuf une
kaki l’autre beige 10 € la paire 
Tél. 06 11 38 23 05
➠ Vds buffet bas collection lauxor
chêne clair corps avancé 4 ptes 4 ti-
roirs + table 2 rallonges 300 €
Tél. 04 42 51 55 06
➠ Vds vélo d’appart. neuf 50 € +
platine fisher tourne disque 33 - 45
tours prix à déb Tél. 04 42 51 24 88
➠ Vds coffret de chaînes de roues
Siepa taille 5 servi une fois TBE 20 €
Tél. 04 42 58 19 81
➠ Vds machine à coudre Singer
pièce de collection 
Tél. 06 11 89 48 41
➠ Vds piano droit bois blanc marque
Hanlet 200 € à déb 
Tél. 08 77 52 19 09
➠ Vds canaris de couleur 20 € piè-
ce Tél. 06 20 38 27 45 (HR)
➠ Vds lave linge Laden valeur 400
€ cédé 120 € Tél. 06 10 17 11 00
➠ Vds pocket bike rouge et blanc
jamais servie 200 €
Tél. 06 26 02 98 22
➠ Vds table murale Ikea valeur 100
€ cédée 40 € + convecteurs élec 10
€ pièce + colonne oscil 25 € + ra-
diateurs bain d’huile 50 € le tout en
TBE Tél. 04 42 51 15 92
➠ Vds guitare Ibanez blanche et
pin + ampli Peavy bon état 200 €
Tél. 06 12 77 01 01
➠ Vds très belle vitrine Louis Phi-
lippe 2 portes vitrées + 1 tiroir 
350 € Tél. 06 74 89 37 79
➠ Vds bottines femme T. 38 TBE 4
€ + table d’activité 6 € + livres fran-
ce loisir 1,50 € pièce + après ski p.
35 TBE 4 € Tél. 04 42 51 36 29
➠ Vds équipement de moto 200 €
+ tenue Taï Kwendo complet 100 €
+ guitare élec Storm avec housse +
ampli 45w TBE 160 €
Tél. 04 42 65 86 41
➠ Cherche petit chiot à adopter
pas trop cher, style labrador 
Tél. 06 13 38 17 03
➠ Vds PESS sur PC TBE 23 €
Tél. 04 42 65 81 65
➠ Vds moto enfant an 06 très peu
servie modèle DBx110 couleur bleu
et noire 550 € + rétroprojecteur Ep-
son haut de gamme 500 €
Tél. 06 25 43 32 69

LOGEMENT
➠ Loue Hangar 120 m2 quartier la
plaine Tél. 06 98 81 56 48

➠ Cherche garage avec électricité
sur gardanne/biver 
Tél. 04 42 65 96 85
➠ Loue local commercial à l’ave-
nue de toulon Tél. 04 42 51 57 72 ou
06 26 05 50 97
➠ Particulier cherche à louer à l’an-
née grand cabanon habitable avec
eau + EDF + terrain sur gardanne
ou environs Tél. 06 71 03 60 36
➠ Loue locaux commercial à
gréasque 100 m2, 1500 € + un de
70 m2 avec mezzanine 1200 €
Tél. 06 09 10 51 50
➠ Loue cabanon à gréasque à l’an-
née avec eau + électricité 
Tél. 04 42 58 49 25
➠ Loue F2 dans quartier calme avec
terrasse et cheminée 750 € charges
comprises Tél. 04 42 20 08 98 (ap 18
h) ou 06 12 84 57 49
➠ Cherche T1 calme dans le cent-
re ville de gardanne 
Tél. 06 64 43 24 88
➠ Cherche maison ou appartement
pour couple avec 3 enfants à ache-
ter moins de 180000 €
Tél. 06 15 86 04 59
➠ Vds T2 à gardanne 40 m2 ter-
rasse + jardin, refait à neuf 165000
€ + loue T2 terrasse et jardinet re-
fait à neuf secteur résidentiel sur gar-
danne 640 € Tél. 06 11 89 48 36
➠ Loue garage à gardanne avenue
St Victoire 60 € Tél. 04 42 65 88 43
➠ Loue à Risoul 2 studios 5 cou-
chages tout équipés plein sud, près
des commerces, toutes saisons prix
divers périodes Tél. 06 73 46 20 42
➠ Loue T1 à gardanne en plein cen-
tre, 40 m2 entièrement meublé, par-
fait état très ensoleillé 2 ème étage
600 € Tél. 06 09 20 78 67
➠ Vds appartement T4 à gardanne
65 m2 cuisine et sdb équipées, cave,
garage, parking, balcon loggia, pro-
che du centre TBE 195000 €
Tél. 06 63 33 88 23
➠ Loue à Gardanne T2 55 m2 ter-
rasse sud 630 € + 20 € charges +
T2 60 m2 balcon sud 650 € + 20
charges + T3 82 m2 en duplux 2
chambres, 2 sdb, balcon sud 830 €
+ 30 € charges Tél. 04 42 58 19 88
ou 06 03 56 96 13 (ap 18h30)
➠ Loue à Risoul 1850 deux studios
de 5 couchages tout équipés plein
sud près des commerces, prix divers
selon période Tél. 06 73 46 20 42

VéHICULES
➠ Vds 206 an 2001, 70000 km ca-
pote élec 6500 € à déb 
Tél. 06 88 67 17 77
➠ Vds Renault Espace III 2.2 l dt
RTE 115 cv, 5500 €
Tél. 06 79 78 32 68

➠ Vds Monospace Mitsubishi Spa-
cestar 1,9 DID 115 cv, 150000 km,
distri neuve, ct ok, factures, 5000 €
Tél. 06 63 96 02 81
➠ Vds Audi A3 an 11/04, 80000 km
TDI 105 cv, JA, 16000 € + quad Da-
ren 150 cm3 an 05, 1600 €
Tél. 06 73 11 46 46
➠ Vds Moto Yamaha virago XV125
Kustom TBE an 97, 22000 km, 
1400 € Tél. 04 42 51 19 06
➠ Vds Hyundai Pony an 94, 137000
km BE  ct ok pneus neufs D.A, 
750 € Tél. 06 10 17 11 00
➠ Cédée à petit prix pièces déta-
chées Mazda 323 Tél. 04 42 58 31 80
➠ Vds VW collection an 71 déca-
potable 4500 € + bateau 3,70 m mo-
teur hors bord 4 cv avec remorque
500 € Tél. 04 42 51 09 97 ou 
06 09 36 75 31
➠ Vds Opel Astra bordeaux 1,7 D
GLS an 92, 190000 km, VE, VT, DA,
anti démarrage, radio CD, trappe à
skis, ct ok, TBE 2200 €
Tél. 06 21 08 35 35
➠ Vds Renault Mégane coupé an
99, 105000 km, ttes options clim, di-
rec assistée, fermeture cent, jantes
alu, ordinateur de bord... excellent
état ct ok prix intéressant 
Tél. 06 69 15 38 31
➠ Vds camping car C35D an 83, 6
couchages, chauffage, auvent, bon
état 9000 € à déb 
Tél. 06 50 60 74 96
➠ Vds Peugeot 205 essence 1,4 l,
5 ptes, an 95, 128000 km, ct ok 
1500 € Tél. 06 29 75 21 73
➠ Vds Mégane II, 1.9 Dci 120 cv
an 06/04 confort expression 115000
km, régulateur et limitateur de vites-
se, boîte 6, clim, cd, détecteur pluie,
allumage phares auto, cote standard
13700 € cédée 9000 €
Tél. 06 15 45 72 27
➠ Vds Renault 21 essence bon état
180000 km 600 € à déb Tél. 06 22 09
27 01 ou 06 21 84 26 06
➠ Vds Renault Clio an 2000, par-
fait état bleue métallisée, essence,
3500 € Tél. 06 09 20 78 67
➠ Vds Laguna II an 2003, 1.9 DCI
120 cv 61000 km TBE 10000 € + AX
Caban 92 diesel, rouge, 5 ptes, 206000
km 1000 € à déb Tél. 06 12 08 27 04
➠ Vds Golf IV SDI 1,9 l 5 ptes an
02, clim, vitres élec, fermeture cent,
alarme, CD, pneus neufs Michelin
69000 km ct ok 10800 €
Tél. 06 70 80 47 13

solidarité
➠ Cherche personne pour covoi-
turage de Gardanne à Marseille, tra-
verse de la Montre 11eme pour 8h le
matin Tél. 06 83 29 28 44

Les petites annonces sont gratuites et réservées aux Gardannais. 
Envoyez un texte court et précis, vingt mots maximum. Il sera publié dans 

les 3 semaines suivantes. Indiquez vos nom et adresse, à défaut, 
l’annonce ne sera pas publiée. Seul le numéro de téléphone sera publié. 

Service Communication
273, avenue Léo-Lagrange - 13120 Gardanne
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NAISSANCES
CARDON Maxime,  CARDON Eric,  TASTEYRE Yonhi,  
LAGHOUATI Sirhiane,  RICCA Ambre,  
BANDIERA - - KHAMIS Yanis,  DEMARET Emma 

décès
VENERONI Michel,  MAHIEUX Christian,  RANDAZZO Ma-
ria Vve ARNAUDO,  MARTINS Guilherme,  MORENI Félix,
BARATHIER Julienne Vve CHATRIAN,  BOYADJIAN Pierre,

FERET Jean-Jacques,  GARCIA Maria Vve KRALIAN,  BA-
BAY Mohamed,  COGNER Christine épse DAMASE,  POLO
Marie épse BARALE, BYRNE Mary Vve GERVOIS, HERZI Mo-
hamed,  KACED Hocine,  ROLLET Guy,  GHIGO Anna épse
GERMAIN, BELARBI Miloud,  MATTONE Jeanne,  RINAU-
DO Jean
mariages
KERNANI Khaled et DENAUX Aline
COURTY Pierre-Yves et IBERSIENE Soazig

état-civil
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