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Préserver nos collines

Je voudrais saluer l’en-
semble des enfants et des en-
seignants qui se sont rassemblés
une nouvelle fois ce 16 mars
pour débarrasser nos collines
des divers détritus qui les dé-
figurent.

Par centaines, équipés
de gants de protection et de
sacs poubelles, les écoliers se
sont répandus dans les sous-
bois encadrés par leurs ensei-
gnants, des parents d’élèves,
ou des simples citoyens amou-
reux de la nature. Une nou-
velle fois, hélas ! leur récolte
a été fructueuse avec près de

deux tonnes de détritus divers collectés.

Si, comme le faisait remarquer le président de l’Office de
Tourisme Czeslaw Nadolski à la réunion de la Charte de l’envi-
ronnement, la situation s’améliore un peu, bien trop de gens
continuent à utiliser nos collines comme dépotoir. Je rappelle
que la déchetterie est gratuite à Gardanne, qu’il n’en coûte rien
d’aller jeter ses gravats, vieux matelas ou autres frigos dans un
lieu prévu à cet effet, seulement un peu de civisme. Une leçon
de civisme magistralement administrée par les petites Gardan-
naises et les petits Gardannais que je remercie de leur geste.

Je demande à chacun d’entre vous de respecter leur travail
et de profiter avec le printemps de la beauté des espaces-verts
qui entourent notre ville.

Merci à tous ceux qui ont fait de cette matinée un succès.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

avenue de mimet
Une consultation publique autour du
projet de l’aménagement de l’avenue de
Mimet est proposée jusqu’au 12 avril à
la Direction des services techniques, où
l’on peut voir les différents plans en ex-
position et accéder à une documenta-
tion. DST, bâtiment St-Roch, avenue de
Nice. Tél. 04 42 51 79 50.

Collecte de sang
Elle aura lieu le mercredi 4 avril de 15h
à 19h30 en mairie annexe de Biver. Don-
ner son sang est un geste qui peut sau-
ver des vies.

Séjours linguistiques
Une journée d’information sur les sé-
jours linguistiques et jobs à l’étranger
est organisée le mercredi 11 avril de 14h
17h30 au Service jeunesse. 
Tél. 04 42 12 62 85.

Visite de ville
La prochaine visite aura lieu le samedi
7 avril avec un RdV à 14h à l’Office de
Tourisme. Au programme : un diapora-
ma de Gardanne du Moyen-âge à nos
jours, visite du musée plein-air sur Cé-
zanne, promenade dans la vieille-ville
et découverte du musée Gardanne au-
trefois. Gratuit.

Ateliers nature
Des animations autour de la nature sont
proposées aux enfants par l’Écomusée
pour les vacances de Pâques (du 16 au
27 avril). 
Renseignements au 04 42 51 41 00.

Journée 
Western Country
Elle aura lieu le samedi 31 mars de 9h
à 20h au centre commercial Champion
avec des animations pour enfants (po-
neys, structures gonflables), un spec-
tacle de country avec Arkansas Dancers
à 11h, 15h et 17h, un spectacle musi-
cal avec Vocal Player à 14h et 16h et une
dégustation de produits Tex Mex, tou-
te la journée.

Stage de football
Un stage de perfectionnement tech-
nique est proposé du lundi 16 au ven-
dredi 20 avril par le Biver Sports de 9h
à 17h30 au Stade Albert-Curet. Ouvert
aux joueurs de champ et gardiens de
but, il s’adresse aux débutants, aux pous-
sins et aux benjamins. Prix du stage : 65
euros avec déjeuner et goûter. 
Tél. 04 42 58 46 71.

en brefen bref
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Chaque mercredi matin, les enfants du centre de loisirs
primaire sont accueillis à l’école d’arts plastiques. L’après-
midi, ce sont les enfants inscrits qui bénéficient des cours,
en trois groupes en fonction de leur âge. Pour assurer
ces nouveaux créneaux, la municipalité a procédé au re-
crutement d’un professeur, Hatem Akrout, qui intervient

également dans les écoles pendant l’interclasse de midi.
«Dès la première année, nous travaillons sur les couleurs,
les perspectives, la matière, tout en laissant libre cours à
leur manière d’appréhender le travail à chaque séance. »
Plusieurs projets en collaboration avec les écoles sont
en cours. Le premier a été baptisé Palissade et a pour ob-
jectif de produire des panneaux qui seront ensuite im-
primés et posés le long du chantier de rénovation du
Cours. «Le souhait, commente Alain Puech, est que tou-
tes les écoles participent à ce travail, à tour de rôle. Les
enfants seront également prochainement mis à l’honneur
avec l’organisation d’un salon de l’enfance au collège Ga-
briel-Péri qui réunira les productions individuelles et col-
lectives des élèves d’une vingtaine de classes de la commune,
de la maternelle au collège, en passant par les centres de
loisirs. » Puis, à l’occasion de la première exposition de
l’école d’arts plastiques qui se déroulera au mois de sep-
tembre, les enfants exposeront le travail réalisé au pre-
mier semestre. 
Face à la demande croissante d’inscriptions, il n’est pas
exclu que l’école élargisse ses plages horaires dès l’an
prochain. Pour tout renseignement, école d’arts plas-
tiques, 39 Bd Carnot, 04 42 51 07 99.  

C.N.  

7
3

Depuis le mois de janvier, l’école 
municipale d’arts plastiques, dirigée
par Alain Puech accueille les enfants 

le mercredi. Grâce à ce projet, 
une quarantaine de jeunes âgés 

de 7 à 14 ans ont fait 
leurs premiers pas artistiques. 

L’école d’arts
plastiques
s’ouvre 
aux enfants

actuactu

Le groupe des 9-11 ans attentif aux conseils d’Hatem.
Photo : C. Pirozzelli

Plaisir de la création et jeux des couleurs.
Photo : C. Pirozzelli
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Plus propres 
sont nos collines
Ils étaient plus de 500, accompagnés
de leurs enseignants, de parents, de
bénévoles d’associations, à rejoindre
les collines et autres espaces verts
pour les débarrasser de leurs dé-
chets. Munis de gants, de sacs pou-
belle et d’une dose de bonne volonté,
à pieds ou en bus en fonction de la
localisation de leur école, 26 classes
de primaire et une classe de mater-
nelle ont récolté mille et une choses.
La chasse aux mégots de cigarette,
aux canettes de bière, aux sacs plas-
tiques, aux papiers et aux autres ob-
jets insolites est ouverte. A Biver, les
plus petits ont improvisé un concours
du sac le plus lourd après deux heu-
res de traque. A la fin, à quelques
grammes près, ils ont tous gagné.
« L’important, soulignent les ensei-
gnants, est qu’ils prennent conscien-
ce qu’il est plus agréable de se promener
dans des espaces propres. En classe,
nous avons réalisé un travail sur les
déchets, sur le temps qu’il faut pour
qu’ils soient éliminés. »
Une fois de plus, l’Office de Touris-
me, organisateur de cette initiative
remercie les participants et encou-
rage les enfants à protéger leur mi-
lieu naturel, au quotidien.

Hommage 
aux médaillés 
du travail
Le 13 mars, le maire Roger Meï a ac-
cueilli en salle du conseil municipal
les médaillés du travail de l’année
2006. « Je tiens à vous rendre hom-
mage pour l’ensemble de votre car-
rière professionnelle. Il est important
de rappeler la valeur du travail, de la
conscience professionnelle. Il faut
continuer de montrer que le travail est

une valeur forte, mais aussi le droit au
travail. Aujourd’hui, c’est devenu très
difficile de faire une longue carrière.
On a de plus en plus de mal à trouver
un emploi, il y a beaucoup de préca-
rité et on n’encourage pas assez le
travail. Il est urgent que les travailleurs
obtiennent des salaires décents pour
faire face à la terrible augmentation
des loyers, des déplacements et du
coût de la vie. Chaque année 65 milliards
d’euros sont donnés aux entreprises
sous forme d’aides publiques sans qu’il
y ait grande création d’emplois. Les
bénéfices du CAC 40  à la bourse re-
présentent 100 milliards d’euros. Ca
donne à réfléchir. » 

Solidaires 
face au cancer
Du 8 avril au 12 mai, l’association
Ceux qu’on aime organise une série
de spectacles accompagnés de deux
conférences dans le but de recueillir
des fonds pour l’Institut Paoli-Cal-
mettes dans le cadre de la lutte con-
tre le cancer. Festival rock le 8 avril
à la Maison du Peuple (18h avec
Acouphen’, Noclever ship, Kam’ran,
The portali, Last unit et Lolicon, en-
trée 5€), concours de chant le 9 au
même endroit en partenariat avec

Star d’un jour (13h, tarif 10€), concert
au lycée Fourcade (le 10 à 19h avec
la troupe Ceux qu’on aime, tarif 5€).
Côté conférences (entrée libre), le
docteur François Eiseinger, oncolo-
gue à l’institut Paoli-Calmettes vien-
dra le 12 avril à 15h au lycée Fourcade
pour évoquer les causes du cancer,
tandis que le docteur Gaudy (hôpi-
tal Sainte-Marguerite) parlera du mé-
lanome le 13 avril à 18h à la Médiathèque.
La suite du programme est disponi-
ble sur le site www.ville-gardanne.fr. 

L’AAPUK 
à l’écoute 
des retraités
Plus de 100 anciens salariés de l’usi-
ne Pechiney Kulhmann (devenu Al-
can) se sont retrouvés à la mairie
annexe de Biver pour une assemblée
générale. Pouvoir d’achat, retraites,
santé, droits des veuves ont été les
principaux thèmes abordés. L’étude
comparative de diverses complé-
mentaires de santé a suscité un grand
intérêt. Violette Mille, représentante
de la Mutuelle du soleil a répondu à
de nombreuses questions dans la
salle. Comme le souligne Jean-Pier-
re Laudignon, pour l’AAPUK Gar-
danne, « l’association est chargée de
continuer les discussions qui seront
finalisées par la signature d’un contrat
de groupe. » Sur le volet social, les
demandes d’aide administrative ou
relative à la santé sont toujours pri-
ses en charge par l’association, n’hé-
sitez pas à contacter le Président au
04 42 65 23 01.

13 médaillés du travail ont été reçus en Mairie 
lors d’une cérémonie en leur honneur.
Photo : C. Pirozzelli

La chasse aux déchets est ouverte.
Photo : C. Pirozzelli
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Le 19 mars 
commémoré
Faut-il ne plus rien commémorer le
19 mars? Quarante-cinq ans après
la déclaration du cessez-le-feu en
Algérie, c’est ce que souhaiterait le
gouvernement, qui demande désor-
mais aux Préfets, aux autorités mili-
taires et aux maires de célébrer plutôt
le 5 décembre, date de l’inaugura-
tion du Mémorial national. 
Mais, à Gardanne, comme chaque
année, une cérémonie officielle a eu
lieu ce 19 mars devant le monument
aux morts de l’Hôtel de Ville. «37 ans
ont été nécessaires pour que l’on ces-
se enfin de parler pudiquement d’évé-
nements ou encore de maintien de
l’ordre» a rappelé Gilbert Bagnis, pré-
sident du comité gardannais de la
FNACA (anciens combattants d’Al-
gérie), en évoquant la reconnaissance
de la guerre d’Algérie par les parle-
mentaires en octobre 1999. Marcel
Arniaud et Fortuné Domenicale ont
été décorés de la croix du combat-
tant et du titre de la reconnaissance
nationale.

Ils ont pointé 
à Séropian
La Boule gardannaise avait mis les
petits plats dans les grands, à savoir
les jeux de boules sur un stade Sé-
ropian transformé en boulodrome
géant au Pesquier, lors du cham-
pionnat départemental doublette à
pétanque, les 3 et 4 mars dernier. Un
record de participation a même été
enregistré, avec 624 joueurs enga-

gés, soit 312 équipes. Il aura fallu at-
tendre la soirée de dimanche pour
connaître les vainqueurs, au terme
d’une finale très disputée (13-11).
Michel Adam et Laurent N’Guyen, du
Cercle bouliste Bellevue de Marseille,
l’ont emporté et représenteront les
Bouches-du-Rhône lors des cham-
pionnats de France à Saint-Louis
(Haut-Rhin) fin juin.

Manif
à l’Inspection 
académique
Au début du mois dernier, au nom
des enseignants et de leurs syndi-
cats (SNUIPP, SNUDI, FO, SDEN,
CGT), de la Fédération des parents
d’élèves FCPE, une entrevue a été
demandée à l’Inspecteur d’académie.
Rappelons que quatre classes sont

fortement menacées de fermeture
sur la commune pour la rentrée 2007
par la carte scolaire. Lors d’une ren-
contre entre les différents intéres-
sés, les parents d’élèves ont décidé
d’une mobilisation à l’Inspection aca-
démique le 4 avril, avec un départ à
14h en car devant la Mairie. Quant à
la proposition d’ouverture d’une clas-
se passerelle à la maternelle Veline
où les enfants ne sont accueillis qu’à
mi-temps, la municipalité tout com-
me les enseignants se sont exprimés
contre. N’oubliez pas de signer la pé-
tition qui circule dans les écoles et
sur le site Internet de la Ville : 
www.ville-gardanne.fr 

actuactu
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624 joueurs engagés 
au championnat départemental de pétanque.

Photo : C. Pirozzelli

Le cessez-le-feu en Algérie, 
une date à ne pas oublier.

Photo : C. Pirozzelli
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Avec un effectif de 247 joueurs et joueu-
ses, âgés de 4 à 18 ans et répartis en
19 équipes, le Biver Sports fait la part
belle aux jeunes auxquels il consacre
pas moins de 77% de son budget an-
nuel. Depuis 5 ans, le club a adopté
une politique de développement axée
sur la formation des jeunes, tant sur
les aspects techniques et physiques que
sur les aspects psychologiques et so-
ciabilisants. Une reprise du vieil ada-
ge un esprit sain dans un corps sain.
Une philosophie qui replace le foot à
une juste place comme l’explique Guy
Porcedo, responsable de la section jeu-
nes du club et l’un des initiateurs de
cette dynamique : « On est actuelle-
ment dans une logique de sport “consom-
mation” et les gamins passent souvent
d’une discipline à l’autre sans réelle-
ment s’y épanouir. Le foot est avant
tout un jeu, et le travail de formation

que nous avons mis en place depuis
cinq ans permet de conserver les joueurs
qui peuvent constater leur progression
au fil du temps, et qui ainsi prennent
plus de plaisir à jouer. L’enfant ap-
prend aussi que, quel que soit son ni-
veau de départ, avec un entraînement
assidu il peut s’améliorer et s’amuser
de plus en plus.» Une logique semble-
t-il payante puisque environ 80% des
enfants entrés au club ces cinq der-
nières années y sont restés.
Le foot étant un jeu, les enfants ap-
prennent donc d’abord le plaisir de

jouer avant de se préoccuper des ré-
sultats en compétition. Pour y arriver,
la formation des plus jeunes est axée
avant tout sur l’acquisition des bons
gestes techniques de base. Apartir des
13 ans deuxième année, le club s’est
adjoint les services d’un préparateur
physique qui met l’accent sur le dé-
veloppement de qualités physiques tel-
les que le travail cardio-vasculaire, la
détente, la motricité. L’apprentissage
des règles du jeu, du respect des au-
tres et de la vie en communauté n’est
pas en reste et fait l’objet d’une atten-
tion particulière.
Outre un investissement financier, cet-
te politique du club nécessite aussi des
moyens humains importants. Ce sont
donc pas moins de 38 dirigeants, 19
éducateurs et 1 préparateur physique
qui interviennent auprès des enfants,
l’ensemble étant orchestré par Richard
Verdini, le directeur technique.

Les rendez-vous d’avril
ASG : 
• 7-8 avril : Stade Savine, tournoi moins de 13 ans avec 8 équipes dont l’OGC Nice
et le FC Martigues.

• 16-20 avril : Plateau-tournoi en poussins-benjamins avec de nombreuses équi-
pes des Bouches-du-Rhône, soit environ 300 enfants sur l’ensemble de la semaine.

Biver Sports
• 8 avril : Stade Albert-Curet, 3e Tournoi national Benjamin Excellence.

• 21-22 avril : Stade Albert-Curet, Tournoi national 13 ans.

Développer dès le départ les bons gestes techniques.
Photo : C. Pirozzelli

sportsport

Foot : privilégier
la formation des 
jeunes

Sport collectif le plus 
pratiqué en France, le foot

attire un grand nombre 
de jeunes dans les clubs. 

A Gardanne, l’ASG et 
le Biver Sports prêtent une

attention particulière au
développement de leurs
sections enfants et ados,

avec  en toile de fond l’idée
que le foot doit aussi être

une école de vie.
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Eux non plus n’échappent pas à la rè-
gle du club et à son maître mot, la for-
mation, comme le souligne Guy Porcedo.
«La formation c’est un travail de fond,
y compris pour l’encadrement. L’édu-
cateur va souvent être un modèle pour
les enfants, il doit donc refléter les va-
leurs qu’il souhaite leur inculquer. Tous
nos éducateurs sont diplômés au mi-
nimum du brevet fédéral “initiateur
2”, et jusqu’au Brevet d’État. Ils sont
formés au travail spécifique avec les
enfants, avec une pédagogie et un en-
seignement technique adaptés à chaque
âge. Les dirigeants suivent aussi une
formation, notamment pour bien défi-
nir leur rôle au sein du club et vis à
vis de l’équipe qu’ils dirigent. »
Des formations essentiellement assu-
rées par le district de Provence, à rai-
son de 2 ou 3 sessions dispensées à
Biver et d’autres qui se déroulent au
Creps d’Aix.

ASG: Une période 
de réorganisation
Alors que chez les seniors l’équipe 1
de l’ASG est en pleine ascension, la
section des jeunes vient de connaître
une période de flottement et de remi-
se en question. «Après une année de
tâtonnements et de mise à plat des pro-
blèmes, cette année le club redémar-
re au niveau des jeunes. Nous avons
redéfini les bases de notre travail au-
tour des notions de sérieux, de rigueur
et de discipline, tant pour les joueurs
que pour les éducateurs. Certains nous
ont quittés, d’autres nous ont rejoints.
Le goût de l’effort, l’assiduité, l’envie
de bien faire, le respect des autres et
des règles, autant de valeurs primor-
diales que nous voulons développer au
sein du club. C’est un travail de lon-
gue haleine qui paiera tôt ou tard. Il
ne s’agit pas de se précipiter pour es-
sayer d’obtenir des résultats immé-
diats. Nous n’avons pas de pression à
ce niveau» explique Cyril Caux, respon-
sable de la section des jeunes à l’ASG.
Avec un effectif d’environ 180 joueurs
et joueuses de 4 à 18 ans répartis en
11 équipes et encadrés par 11 éduca-
teurs et une vingtaine de dirigeants, le
club mise sur les bons résultats de
l’équipe 1 et sur ses nouvelles orien-
tations en matière de formation des
jeunes pour créer une saine émulation
et hausser son niveau. 
L’objectif à moyen terme est de faire
progresser des équipes de jeunes, dé-
veloppant des qualités de jeux chez
certains joueurs qui pourront ensuite

évoluer en équipe 1.
Pour ce faire, cette année le club por-
te plus particulièrement son attention
sur les plus jeunes, de débutants à ben-
jamins, avec le développement d’un
travail technique progressif et appro-
fondi d’une année sur l’autre, et la mise
en place d’un style de jeu spécifique
qui devra se poursuivre les prochaines
années dans les catégories plus âgées.
Pour les 13 - 15 ans, l’accent est mis
sur l’instauration de plus de sérieux et
de rigueur à l’entraînement. L’aspect
technique n’est pas oublié pour autant
et est assuré par un éducateur lui même
joueur en équipe 1.
Les principes de rigueur et sérieux sont
aussi repris chez les 18 ans, dont 3
joueurs évoluent ponctuellement chez
les seniors. Le club encourage en ou-
tre ses éducateurs à augmenter leur ni-
veau de qualification et promeut la
formation à l’arbitrage. La convivia-
lité est aussi au rendez-vous, avec des
repas et goûters organisés régulière-

ment ainsi qu’au travers d’activités
particulières comme la participation à
un tournoi en Corse ou une journée à
Magicland.
A noter que dans les deux clubs gar-
dannais, les filles sont de plus en plus
nombreuses à pratiquer, notamment en
poussins. Donc si votre enfant se sent
la fibre d’une joueuse de foot, nul dou-
te qu’elle sera bien accueillie.
Signalons enfin qu’un troisième club
local propose une pratique du football
sur des bases plus particulières, il s’agit
du Cles sur lequel nous reviendrons
plus en détail à l’occasion du tournoi
international qu’il organise dans quelques
semaines.

S.C.

Le Biver Sports accueille aussi 
une école de gardien de but.

Photo : C. Pirozzelli

sportsport

Mise en pratique 
des gestes travaillés à l’entraînement.

Photo : C. Pirozzelli
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Si la filière textile ne représente qu’un
peu plus de 1% de l’économie régio-
nale avec un chiffre d’affaires de 2,17
milliards d’euros, elle joue un rôle im-
portant  car elle vient de passer le cap
de la crise et bénéficie de nouvelles
dynamiques tout en se développant à
l’international. Dans le département,
elle représente 4340 établissements et
10390 salariés. En Paca, la chute des
effectifs industriels est compensée par
la progression des secteurs de la concep-
tion, de la fabrication de prototypes et
de petites séries. Le groupe Garella,
installé à Gardanne, est le huitième
groupe français et produit 500 000 piè-
ces à l’année. «La moitié est fabriquée
en France, l’autre partie à l’étranger,
explique Jean-Brice Garella, patron
du groupe. Nous vendons beaucoup à
l’export comme en Russie, qui est en
train de devenir l’un des plus grands
marchés à l’export. Nous avons trois
magasins “Bleu Blanc Rouge” qui vont
s’ouvrir au mois de juillet à Dubaï au
Moyen-Orient. » Pour poursuivre son

développement, le groupe Garella a
fait récemment rentrer dans son capi-
tal de nouveaux investisseurs finan-
ciers à hauteur de 30% avec pour objectif
de doubler le chiffre d’affaires en 5
ans. « Cela nous permet de saisir de
plus grandes opportunités souligne le
PDG, car notre métier est en mutation.
Il nous faut investir dans un réseau de
distribution. Nous ne possédons que
dix magasins qui ne sont pas assez bien
répartis sur le territoire national. » 

investir encore
D’un côté plus local, Jean-Brice Ga-
rella va ouvrir à partir du 28 avril, une
nouvelle boutique dans son usine 
d’une surface de 300 m2. Il s’agit d’un
transfert du magasin  qui existait dans
d’autres bâtiments et qui va regrouper
cinq marques à travers la présentation
de deux collections (été/hiver). «An-

ciennement ce bâtiment regroupait des
bureaux de style. Aujourd’hui, nous le
transformons en boutique avec diffé-
rentes cellules qui correspondent cha-
cune à une marque. Le tout sous une
coupole en verre créée par l’architec-
te gardannais Aimé Eyries. Cette bou-
tique est ouverte à tous. On y retrouve
des vêtements aux prix ristournés. »
Par ailleurs, Jean-Brice a été nommé
co-président du Prides de la filière tex-
tile. Par Prides entendez “Pôles régio-
naux d’innovation et de développement
économique solidaire.” Initiés par le
Conseil régional, ceux-ci visent à ras-
sembler des entreprises d’un même
secteur d’activité en les incitant à co-
opérer pour être plus fortes au sein de
l’Europe et devenir plus résistantes
face à la mondialisation. De plus, les
entreprises qui seront labellisées et ai-
dées par des financements publics se
doivent d’être exemplaires en matière
de développement durable, tant au ni-
veau de leur responsabilité sociale
qu’environnementale. Le projet d’ins-
tallation au Puits Morandat d’une pé-
pinière de jeunes créateurs de mode
proposé par Garella et soutenu par la
ville se voit ainsi doté de sérieux atouts
pour son futur développement.

L.T.

économieéconomie

Jean-Brice Garella, 
créateur de mode installé 

à Gardanne ouvrira bientôt
une nouvelle boutique 

d’usine et participe 
activement à une meilleure

structuration du secteur...
tout en travaillant sur 

sa future pépinière de
créateurs à Morandat.

Les nouveaux atouts
du prêt-à-porter

De nouveaux projets à l’horizon 
pour J-J. Garella.

Photo : C. Pirozzelli
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La collection été sera à découvrir 
à partir du 28 avril.
Photo : X. dr
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Le soleil brille et la température est
agréable en cette matinée du diman-
che 18 mars. Le temps idéal pour une
journée de randonnée dans le massif
de l’Étoile. Rendez-vous est donné à
9h30 devant la poste de Mimet, point
de départ pour l’excursion avec com-
me guide du jour Gilles Campana, fon-
dateur et animateur de l’association.
Les 33 participants de tous âges arri-
vent petit à petit. Gilles rappelle les
consignes de sécurité et explique le ca-
dre de la balade.
La marche débute par une petite as-
cension jusque sur la crête du massif,
alternant piste DFCI et sentier à flanc
de colline. Après 20 mn, premier arrêt
sur un surplomb rocheux et premières
explications de Gilles : « En dessous
nous voyons le village de Mimet, dont
l’étymologie du nom à une racine cel-
to-ligure, les populations qui vécurent
dans la région avant l’arrivée des grecs
et des romains il y a plus de 2000 ans.

Là-bas nous avons la vallée de l’Arc
avec la Sainte-Victoire, et plus loin, le
Luberon, le Ventoux et les Alpilles. »
Après qu’il ait répondu aux questions,
l’ascension reprend avec de temps à
autre un bref arrêt pour découvrir tel-
le ou telle espèce d’arbre, de fleur ou
d’insecte, et toujours des recomman-
dations pour le respect des lieux, les
gestes à éviter comme le passage hors
des sentiers, source de ravinement et
d’érosion des sols.

Don Camillo 
et Pépone
Arrivés sur la crête du massif, la vue
s’étend au sud sur Marseille, le Garla-
ban, les Calanques. « La chaîne de
l’Étoile et les massifs voisins comme
le Garlaban, le Regagnas ou les monts
Aurélien sont apparus il y a 200 millions

d’années. Avant ici il n’y avait que la
mer. Le chemin que nous allons em-
prunter maintenant passe dans un en-
vironnement dolomitique dont la roche
est en fait un ancien récif de corail »
explique Gilles. La marche reprend en-
suite pour atteindre la grotte aux fées,
lieu prévu pour la pause déjeuner, mo-
ment convivial. 
L’après-midi, le chemin du retour pas-
sera par Saint-Savournin, ancienne-
ment “Sanctus-Saturninus” en référence
au temple de Saturne qui y avait été
construit par les Romains, mais aussi
par les ruines du château qui dominent
le village et par la croix, érigée au dé-
but du 20e siècle par les catholiques
du village pour “narguer” les laïcs avec
lesquels ils étaient en conflit. «Quand
on lit les textes relatifs à cette période
de l’histoire du village, on se croirait
dans Don Camillo et Pepone» s’amu-
se Gilles.          
Retour à Mimet à 17h, les yeux pleins
de ces magnifiques paysages. Prochains
rendez-vous, randonnée en Luberon le
15 avril sur le plateau des Claparèdes,
une journée pour découvrir l’apicultu-
re et un stage pour apprendre à faire le
pain. Tout un programme...
Renseignements au 06 18 22 68 97

S.C.

environnementenvironnement

Balade avec les
Verts TerrilsL’association gardannaise

Les Verts Terrils œuvre
pour sensibiliser le public

à l’environnement. 
Un objectif pris dans son

sens le plus large qui 
recouvre non seulement 

la connaissance et la 
protection de la nature,
mais aussi les aspects 

culturels, économiques et
sociaux. Les publics

concernés sont les écoles
et collectivités ainsi que

les particuliers.

Toujours suivre le sentier pour ne rien dégrader !
Photo : S. Conty

9

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0273 - D
U

 29 M
A

R
S

 A
U

 12 A
V

R
IL 2007

Gilles profite d’une pause 
pour expliquer l’histoire des lieux.
Photo : S. Conty
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Molière revisité 
au 3 Casino
Le théâtre classique est à l’honneur ce mois d’avril avec la re-
présentation d’Amphitryon, pièce de théâtre de Molière jouée par
le Théâtre des 3 Hangars. Cette pièce met en scène Jupiter, qui
tombe sous le charme d’Alcmène, simple mortelle et épouse d’Am-
hitryon, roi de Thèbes. Profitant de l’absence de ce dernier, par-
ti à la guerre, Jupiter prend les traits d’Amphitryon et se rend au
palais. Alcmène, trompée par la ruse et toute à sa joie se donne
à lui. Mais voici qu’Amphitryon revient inopinément du champ de
bataille. On retrouve tout l’art de Molière avec quiproquos, jeux
de mots, comique de situation. Un classique de Molière cepen-
dant revisité, voir même relooké avec un jeu très visuel et de nom-
breux anachronismes. Quelques jours avant la représentation, le
service culturel propose pour les collégiens et lycéens, des ate-
liers-rencontres avec le metteur en scène Jean-Louis Kamoun et
des séances de travail autour de Molière, de sa biographie, de

ses œuvres. Une occasion de mieux connaître cet auteur très pré-
sent dans le programme scolaire. Les enseignants intéressés par
cette initiative sont invités à prendre contact avec le service cul-
turel.

Amphitryon
Vendredi 13 avril à 20h30

Au 3 Casino. Rens. 04 42 65 77 00

Huit ans après sa première conférence à la Médiathèque, Dalila Aït-
El-Djoudi est devenue Docteur en histoire militaire, membre du CNRS
et chargée de cours à l’Université de Montpellier. Elle revient à Gardan-
ne, à l’initiative
de la FNACA (Fé-
dération natio-
nale des anciens
combat t ant s  
d’Afrique du Nord)
pour donner une
conférence sur
le thème de la
guerre d’Algérie
vue par l’ALN,
1954-1962, tit-
re de son livre,
récemment paru
aux éditons Au-
trement.Une col-
lection qui essaye
d’apporter un re-
gard neuf sur
des périodes his-
toriques crucia-
les. L’ouvrage
aborde le conflit
sous un angle original : «Comment les combattants de l’armée de libé-
ration nationale voyaient-ils leurs adversaires, ceux de l’armée françai-
se?» et montre toute l’hétérogénéité des représentations de l’adversaire
français. Des témoignages et des jeux de regards croisés qui dressent
un pont entre deux rives de la Méditerranée, une voie vers une com-
préhension mutuelle.

Conférence de Dalila Aït-El-Djoudi

La guerre d’Algérie vue par l’ALN
Mardi 10 avril à 18h30

A la Médiathèque, entre libre

Un autre regard
sur la guerre d’Algérie

sortirsortir

Des poules
dans le brouillard

Dominique Resch, professeur de français, d’histoire et
géographie, enseigne à la Castellane, depuis 1992. Une
cité de Marseille qu’il ne veut plus quitter et où il es-
saye de donner aux lycéens le goût de la lecture et de
l’écriture. Aujourd’hui, il publie son premier roman Les
poules chez le Transbordeur, éditeur de Marseille. Fils
d’une paysanne Vosgienne et d’un instituteur, Domi-
nique, né au milieu des poules et des vaches livre un
roman joyeux, étonnant en partie biographique, en par-
tie détourné. Il rend hommage à sa «grand-mère ado-
rée» et parle de l’enfance. Celle d’un gamin élevé dans
un milieu chrétien et conservateur, qui va se débrouiller
seul pour découvrir la vie et notamment «ce qu’est une
fille » avec ce qu’il a à sa disposition : un catalogue de
la Redoute, un calendrier de garagiste, les verres de
saké du restaurant chinois... Une collection qui va ap-
porter bien des ennuis à ce petit homme. Des soucis
qui commencent peut-être lorsqu’on découvre lors 
d’une visite médicale que ce gamin qui ne comprend
pas grand-chose au monde qui l’entoure est en fait très
myope et qu’on lui met des lunettes... Soudainement le
brouillard se dissipe, et le gamin découvre avec stu-
peur une très belle doctoresse scolaire… 

Rencontre avec Dominique Resch
Samedi 31 mars de 17h à 19h

A la librairie Aux vents des mots
32 Bd Carnot
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Le vendredi 9 mars en soirée, 
plus de quatre cent cinquante 

jeunes se sont déplacés à 
la Maison du Peuple, pour assister

à un concert hip-hop proposé 
par CourteÉchelle. A l’affiche, 

des artistes de Marseille et 
un enfant de Gardanne : M.Kaci

Belle affiche de hip-hop que celle proposée ce vendre-
di soir à la Maison du Peuple, où l’on retrouve en guest
stars les activistes de Marseille à savoir Segnor Alonzo
des Psy4 de la rime, la Sale équipe, Lygne 26 et en pre-
mière partie : M.Kaci. Pour ce dernier, c’est un grand soir.
Car cet artiste issu de la scène rap de Gardanne va jouer
en ouverture de soirée devant son public.
Il est vingt et une heures lorsqu’il monte sur scène. En
entame de show, M.Kaci fait référence à Cassus Clay et
lance une dédicace aux principaux groupes de hip-hop
que compte Gardanne comme ZAC, Ritual Prose qui fi-
gurent sur la compilation réalisée par le service jeunes-
se intitulée Les jeunes s’expriment. Les instrumentations
commencent à tourner. Il rappe les mots en compagnie
de son groupe Le 13e réflexe et les morceaux Dis-leur,
Monde barbare s’enchaînent. M.Kaci et ses deux collè-
gues MC n’arrêtent pas de faire des larges cercles sur
scène, de tourner les uns par rapport aux autres comme
sur un ring, de se croiser avec des mouvements de dan-
se qui rappellent un combat de boxe. Têtes rentrées. Es-
quives. Pas de côté. Têtes relevées. Gestuelle du boxeur.
On comprend mieux la référence à Cassus Clay en dé-
but de show. Parfois les intrus disparaissent pour laisser
place aux seuls mots et aux rimes débités à grande vi-
tesse, des moments de pur Slam à la manière de Grand
Corps malade. M.Kaci, en contrat d’apprentissage méca-
nique,  livre souvent des textes très personnels qui par-
lent de sa propre vie. «Je rappe à cœur ouvert » prévient-il.
Après un petit entracte, les groupes Lygne 26, Sale équi-

pe et Alonzo entrent ensemble sur scène, sautillant, lu-
nettes de soleil sur la face pour un morceau collectif
avant de se succéder à tour de rôle pour un concert en-
levé. Le prochain concert de CourteÉchelle aura lieu le
20 avril, dans un registre différent avec la venue de Mous-
su T e lei Jovents pour du ragga occitan. Moussu T est
l’un des fiers ambassadeurs de la musique occitane ver-
sion ragga car il fait partie des tchacheurs agités du Mas-
silia sound system. Mistraélite avec sa section de cuivres
balancera son reggae chaloupé en première partie.

Moussu T e lei Jovents
Mistraélite
Vendredi 20 avril, 20h30

Au 3 Casino. 5 euros

sortirsortir

Mardi 3 avril
Pablo Picasso peintre
Projection d’un film documentaire et débat sur le célèbre
peintre à la Médiathèque à 18h15 le mardi 3 avril. Entré li-
bre. Reprise de cette édition, le mercredi 4 avril à 15h.

Mardi 3 avril
Audition multi-instrumentale
Les élèves de l’école de musique issus des cours de flû-
tes, saxophones, violons, accordéons et clarinettes se pro-
duiront sur scène à la Maison du Peuple, à 20h30. Entrée
libre.

Du 3 au 10 avril
Impressions fugitives
Exposition de Michel Alix réunissant peintures, dessins,
collages et photos. Espace Bontemps. 

Mercredi 4 avril
Boîte à histoires...
Des histoires pour les enfants de 3 à 6 ans racontées à la
Médiathèque à 10h30. Entrée libre.

Du 29 mars au 5 avril
Aux films citoyens !
Rencontres et projections autour du cinéma éco-citoyen
au cinéma 3 Casino. 
Tout le détail sur le site www.lacepg.com.

en brefen bRef
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« Elles sont belles, vous ne trouvez
pas?» Pas peu fiers de leur travail de
mécanicien, Benjamin Chelli, Florent
Hernandez, Samir Fezzazi et Walid El
Hanafi, élèves du Centre Microélectronique
de Provence embarqués du 15 au 25
février dernier dans la 4LTrophy 2007,
font découvrir leurs deux véhicules de
compétition. 
C’est qu’ils ont mis plus de 10 mois à
préparer leur participation à cette cour-
se d’orientation disputée au volant de
4L, organisée à travers le Maroc et ou-
verte aux étudiants européens ! Il a fal-
lu, pour s’y inscrire se constituer en
association, rechercher des fonds et
des subventions (le raid revient en ef-
fet à plus de 5000 euros par voiture),
acquérir les véhicules, les customiser
et les adapter aux sols caillouteux et

aux dunes marocaines, réunir les 50kg
de matériel scolaire demandés à chaque
équipage et distribués ensuite sur pla-
ce. Car cette course, physique et spor-
tive s’il en est, s’avère aussi une belle
aventure humanitaire. L’édition 2007
devrait ainsi permettre, grâce aux 2000
participants, de scolariser quelque 5 000
enfants marocains. 
D’ailleurs, à écouter les quatre com-
parses, l’humain reste le plus beau vec-
teur de l’aventure. «J’ai particulièrement
apprécié d’être au contact de la po-

pulation locale: les enfants, pieds-nus,
accouraient vers nous, venaient écri-
re leur adresse mail sur la voiture... en
plein désert ! C’était surréaliste. Ils
nous portaient de petits souvenirs et
n’attendaient rien en retour ! Des Ber-
bères nous ont également accueillis
chez eux » raconte Benjamin. Samir,
d’origine marocaine, est revenu lui-
aussi avec des souvenirs plein la tête :
« j’ai parlé avec des enfants, dont cer-
tains handicapés, dans ma langue. Je
leur ai demandé s’ils étaient heureux
de pouvoir bénéficier de tout ça, ce
qu’ils voulaient faire plus tard, dans
la vie... J’étais en pleurs. » Et face à
de telles expériences, explosions de
boîte de vitesse et autres déboires mé-
caniques sont vite rangés aux oubliet-
tes.

«Pourquoi 
repart-on déjà?»
L’humanitaire? C’est une vocation qui
ne date pas non plus d’hier pour le Ly-
cée agricole de Valabre, qui, depuis dix
printemps, organise chaque année un
séjour avec quelques-uns de ses étu-
diants au Bénin. La dernière édition de

jeunessejeunesse

Les jeunes Gardannais 
ont vibré au diapason 
de l’Afrique, en février 

dernier. Bénin, Burkina
Faso, Maroc : trois voya-

ges, trois destinations 
pour un seul objectif,

allier échanges culturels,
plaisir et expérience 

humanitaire.  

Djembé, humanitaire
et vieilles 4L...
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Atelier Hip-hop à Bobo-Dioulasso 
en échange d’un perfectionnement en percussions.

Photo : X. dr

Diverses actions visant à réhabiliter des villages 
ont été menées au Nord du Bénin par le lycée de Valabre.
Photo : X. dr
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ces périples africains a ainsi eu lieu en
février. Les buts poursuivis sont dou-
bles, selon Daniel Sanfilippo, profes-
seur de biologie et coordinateur du
voyage. «Tout d’abord il s’agit d’en-
trer dans une démarche d’intercultu-
ralité. Mais aussi, d’apporter un appui
technique ou financier à des projets
béninois .» Depuis peu, le lycée de Va-
labre concentre ses actions sur le Nord
du pays, qui demeure le territoire le
plus enclavé et le plus défavorisé, no-
tamment sur les villes de Natitingou
et de Kérou. «Dans la première, nous
avons apporté deux postes informa-
tiques complets à une association en
charge d’insérer les personnes handi-
capées. Ils vont monter un Cyberespace,
réaliser des photocopies, de l’édition,
de la saisie de documents et, à terme,
se connecter à Internet. Cette initiati-
ve devrait permettre de créer deux em-
plois, » développe Daniel Sanfilippo.
Dans la ville de Kérou, il y a aussi
beaucoup à faire. « Il faut savoir que
cette commune est très vaste, elle 
s’étend à l’échelle d’un de nos dépar-
tements !  Il n’y a rien : ni infrastruc-
tures, ni forage, ni écoles... Nous avons
donc dirigé notre énergie vers l’un de
ces villages, Kokéni : nous y avons fi-
nancé les matériaux nécessaires à la
construction d’une case d’alphabéti-

sation. Nous avons également réuni
des fonds propres à réaliser deux fo-
rages... » Dix élèves de 18 à 22 ans ont
participé à cette aventure. Une équipe
qui, bien sûr, a vécu intensément cet-
te expérience. Leur réaction, à la fin
de ce périple de 17 jours ? «On a un
visa de trois mois, nous ont-ils dit !
Pourquoi ne reste-t-on pas davan-
tage ?»

Mistral et
Harmattan: 
un riche cocktail !
L’enthousiasme s’est également glis-
sé dans les valises des Gardannais par-
tis, avec le Service jeunesse de la ville,
à la rencontre de la population burki-
nabaise. En effet, du 26 février au 13
mars, celui-ci a organisé un voyage
culturel destiné à des jeunes pratiquant
la percussion, la danse ou encore la
jonglerie. Le tout organisé au centre
Sindi International chez Adama Dra-
mé, percussionniste de renommée inter-
nationale avec lequel le service jeunesse
a noué des liens particuliers depuis
2002. 
Une expérience inoubliable pour tous
les jeunes participants à l’aventure, et
que l’on peut retrouver sur leur carnet
de bord, mis en ligne sur internet (ville-
gardanne.fr). En attendant, au mois de

mai prochain, la constitution d’une ex-
position retraçant les grandes lignes de
cette épopée tout en culture. 
« Il y avait deux niveaux d’attente. Les
stagiaires en percussions espéraient
apprendre beaucoup au contact de l’un
des plus grands maîtres incontestés du
Djembé. A l’inverse, deux de nos ani-
mateurs spécialisés l’un en hip-hop,
l’autre en techniques de jonglerie et
d’équilibre sur objets,  se demandaient
comment ils allaient pouvoir trans-
mettre leur propre savoir aux jeunes
burkinabais. » Mais, au final, le cou-
rant passe. Et les échanges ont bel et
bien lieu. Dans les deux sens. «L’ac-
cueil, notamment, a été hors du com-
mun... C’était une belle leçon de
convivialité, de simplicité. » Et d’hu-
milité. «Les artistes africains avec les-
quels nous travaillions n’étaient pas
dans la démonstration, restaient disc-
rets lorsqu’ils répétaient. Du coup,
lorsqu’ils se livraient à des prestations
scéniques, nos jeunes se trouvaient vé-
ritablement impressionnés. » 
Tout ces programmes d’échange cul-
turel devraient permettre d’aboutir par
la suite à la conduite d’actions sur le
long terme.

Carole Signes

jeunessejeunesse

Walid, Florent, Benjamin et Samir 
sont revenus du Maroc avec des souvenirs plein la tête.

Photo : X. dr
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Plus que trois semaines avant le pre-
mier tour de l’élection présidentielle.
Ce 22 avril marquera le premier des
quatre dimanches électoraux, avec le
6 mai (second tour de la présidentiel-
le), le 10 juin (premier tour des légis-
latives) et le 17 juin (second tour des
législatives). Pour une commune com-
me Gardanne, qui compte un peu plus
de 20 000 habitants et aux environs de
15 000 électeurs inscrits, l’organisa-
tion de ces scrutins demande un tra-
vail important. «En 2006, nous avons
eu un millier de nouvelles inscriptions
sur les listes électorales, en tenant
compte des radiations, explique Ma-
ryse Cometto, responsable du service
élections. Ce qui a entraîné l’ouver-
ture de trois nouveaux bureaux de vote,
qui sont désormais seize. La Préfec-
ture préconise qu’un bureau doit comp-
ter environ huit cents électeurs inscrits
afin de faciliter les opérations de dé-

pouillement. Nous en avions trois qui
atteignaient les 1500 inscrits, nous les
avons donc doublés.» Les trois en ques-
tion sont le bureau n°6 (maternelle de
Fontvenelle), le n°10 (salle polyva-
lente Château-Pitty) et le n°12 (Cosec
du Pesquier). Ils accueilleront respec-
tivement les bureaux n°14, 15 et 16.
Les autres bureaux se situent à la Mai-
son du Peuple (1, 2 et 3), à l’école
Bayet-Prévert (4 et 5), à la mairie an-
nexe de Biver (7 et 8), à l’école Bras-
sens (9), à la maternelle Beausoleil (11)
et à l’école Mistral à Biver (13). Si-
gnalons que des isoloirs adaptés aux
personnes handicapées vont être ins-
tallés dans chaque bureau et que des
rampes d’accès sont en place là où c’est
nécessaire.
Chaque année, une commission élec-
torale est chargée de vérifier les listes.
Cette commission est composée pour
chaque bureau de vote de trois mem-
bres : un conseiller municipal, un dé-
légué désigné par le Préfet et un autre
désigné par le Tribunal de grande in-
stance. Le jour du scrutin, chaque bu-
reau est géré par un président et deux

assesseurs nommés par les partis po-
litiques. L’ordre des bulletins de vote
(et des affiches sur les panneaux exté-
rieurs) est déterminé par décret à l’is-
sue d’un tirage au sort.
Les listes électorales ayant été refon-
dues entièrement cette année, de nou-
velles cartes sont actuellement envoyées.
A Gardanne, elles sont expédiées par
la Poste depuis le 26 mars. Rappelons
que la carte électorale n’est pas obli-
gatoire pour voter (elle indique tout de
même dans quel bureau vous êtes in-
scrit). En revanche, vous devez pré-
senter une pièce d’identité avec une
photo : carte d’identité, passeport, per-
mis de conduire, carte d’invalidité ci-
vile ou militaire, permis de chasser,
carte du combattant... Hormis le pas-
seport et la carte d’identité, ces docu-
ments doivent être en cours de validité.

B.C.

Les formulaires ont été simplifiés : il suffit
désormais d’une déclaration sur l’honneur
(sans justificatif) à déposer en Gendarmerie.
Les personnes dans l’incapacité de se dé-
placer peuvent faire une demande auprès de
la Gendarmerie (avec un certificat médical),
un gendarme viendra chez elles pour établir
la procuration. Le mandataire (celui qui vote
à votre place) doit être inscrit dans la même
commune, mais pas forcément dans le même
bureau de vote. La procuration est valable
pour une seule élection, pour les deux tours
de scrutin. N’attendez pas le dernier moment
pour faire la démarche : le vote par procura-
tion ne sera pas possible si la mairie n’a pas
reçu la procuration le jour du scrutin.

Trois nouveaux bureaux de vote 
seront ouverts le 22 avril.

Photo : C. Pirozzelli

A Gardanne, vous êtes 
plus de quinze mille 
inscrits sur les listes 

électorales. Autour du vote
proprement dit, un scrutin
nécessite une préparation

de plusieurs mois et 
une mobilisation 

importante le jour-même.  

électionélection

De nouvelles cartes électorales 
ont été envoyées le 26 mars.

Photo : C. Pirozzelli

En attendant 
le22avril
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Comment voter 
par procuration
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Pour Georges Pazzaglini, élu adjoint
à l’action sociale, la réponse est caté-
gorique : « pour gérer ce type de si-
tuation, il faut anticiper le problème
bien en amont et assurer un suivi cons-
tant des personnes qui risquent d’être
confrontées à ce genre de difficultés.
Il existe à Gardanne un maillage d’ac-
teurs sociaux, à commencer par le Cen-
tre Communal d’Action Sociale (CCAS)
qui a deux assistantes sociales qui tra-
vaillent avec moi sur ces dossiers. Des
solutions existent pour les communes
si elles s’en donnent les moyens. C’est
le parti-pris que nous avons adopté à
Gardanne.»
Une action qui semble s’avérer payan-

te au regard de la baisse du nombre de
dossiers suivis qui auraient pu donner
lieu à une expulsion effective, soit 33
dossiers en 2004, 25 dossiers en 2005
et 23 en 2006. Des chiffres confortés
par le nombre d’expulsions effectives,
soit une expulsion en 2004, et aucune
en 2005 et 2006.
«Quand une situation de risque d’ex-
pulsion se présente, nous menons une
enquête pour évaluer la situation et
proposer des solutions. Nous avons
souvent une action de conseil auprès
des personnes qui ont des difficultés,
et de médiation avec le bailleur. Il est
évident que nous n’aidons que les per-
sonnes de bonne foi qui sont confron-
tées aux aléas de la vie mais qui ont
la volonté de s’en sortir,» explique
Georges  Pazzaglini.

De plus en plus 
de salariés
En 2006 le CCAS a ainsi suivi quelques
53 dossiers de risques d’expulsions,
34 dans du logement HLM et 19 dans
le locatif privé, 41 dossiers concer-
naient des impayés.
Sur ces 53 dossiers, les foyers les plus
touchés par ce problème sont les fa-
milles monoparentales avec 20 cas et
les célibataires qui représentent 19 dos-
siers, contre “seulement” 9 couples

avec enfants et 5 couples sans enfants.
Autre indicateur des plus alarmants,
23 cas concernent des salariés et 8 des
retraités.
«Le public touché par ces mesures a
quelque peu évolué dans le temps. Par
exemple en 2006 nous n’avons eu “que”
8 cas de retraités, alors qu’il y a quelques
années les retraités et les personnes
souffrant d’un handicap physique ou
mental étaient proportionnellement
beaucoup plus nombreuses qu’au-
jourd’hui. Le fait que la ville accueille
une maison de retraite et des organis-
mes comme la Chrysalide, Delta Sud
et bientôt le résidence sociale au Ca-
tivel ainsi que des logements rénovés
dans la vieille-ville nous permet de
trouver des solutions pour faire face.»
La résidence sociale Abbé-Pierre de-
vrait ouvrir ses portes au mois de juillet.
Elle sera composée de 40 logements
destinés à de l’accueil temporaire. Tou-
te personne répondant aux critères pour-
ra poser sa candidature avec l’appui
d’un service social du 2 avril au 31 mai
en retirant un dossier au service habi-
tat de Gardanne (parking Mistral, tél.
04 42 51 56 87). 

S.C.

socialsocial

Un toit pour tous
Depuis le 15 mars minuit,
la période de “trêve” des
expulsions d’un logement

est terminée et un bailleur,
sur décision de justice,

peut demander le
concours de la force 

publique pour y procéder.
Comment en arrive t-on 

à de telles extrémités, 
et quels sont les dispositifs
à Gardanne qui permettent

d’y faire face ?

Le logement, la base de l’insertion sociale.
Photos : C. Pirozzelli

Rénover le centre ancien en résorbant l’habitat indigne.
Photo : C. Pirozzelli
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Musique
Mosalini y Quatuor Benaïm

interpretan Beytelmann : clasico
y moderno – Mañana - 2005

A Paris, Juan José Mosalini, maître
du bandonéon, déjà entendu chez
Label Bleu, enregistre la musique du
compositeur argentin Gustavo Bey-
telmann avec le jeune quatuor Be-
naïm. De cette rencontre atypique
bandonéon -quatuor à cordes, mu-
sique populaire argentine- musique
savante européenne, naît un tango
d’exil, pétri d’influences, un tango
clasico y moderno comme peut l’êt-
re le tango aujourd’hui.

Essai 
La pensée radicale

Jean Baudrillard – Sens&Tonka 
- 2001

Jean Baudrillard est mort. C’était un
intellectuel. C’est ainsi qu’on appel-
le les penseurs encombrants, de nos
jours. Parce que décrypteur et pour-
fendeur d’une société plus virtuelle
que réelle, réfugiée, selon lui, dans
l’insignifiance et les simulacres, avec
la séduction à tout prix comme levier
de toute action. Et la consommation,
comme ultime raison d’être. Jean
Baudrillard est virtuellement vivant
au rayon Socio de la Médiathèque.

Roman 
Le combat d’hiver 

Jean-Claude Mourlevat -  
Gallimard jeunesse - 2006

Le combat d’hiver est celui de qua-
tre adolescents, évadés de leur “or-
phelinat-prison”, pour reprendre la
lutte perdue par leurs parents, quin-
ze ans plus tôt. Leur combat, hymne
grandiose au courage et à la liberté
est de ceux que l’on dit perdus d’avan-
ce. Et pourtant... Un grand roman
d’aventure humaine dans lequel le

fantastique affleure, sans effet faci-
le, dans une réalité sombre. Super-
be !  Pour tous dès 13 ans. 

Roman
La mort du roi Tsongor 

Laurent Gaudé – Actes sud - 2002
«Roman des origines, récit épique et
initiatique, le livre déploie dans une
langue enivrante les étendards de la
bravoure, la flamboyante beauté des
héros, mais aussi l’insidieuse révéla-
tion, en eux, de la défaite... » 
Goncourt des lycéens en 2002, Gon-
court en 2004, une nouvelle présen-
tation est peut-être superflue? Sait-on
jamais? Parfois on zappe, on oublie,
on passe à côté ! Vous pouvez tout
lire de cet auteur. Bon voyage !

Album 
Les loups – Emily Gravett 

Kaléidoscope - 2006
Emily Gravett nous propose un al-
bum jouant tout autant sur la peur
du loup que sur les pouvoirs de la
lecture. Nous voici à la Bibliothèque
municipale où un lapin emprunte un
documentaire sur les loups. Mais le
lapin trop passionné par le livre va
vite apprendre, à ses dépends, que
les loups peuvent aussi sortir des ou-
vrages. Un style direct, un graphis-
me minimaliste, des couleurs sobres,
pour un album qui fait mouche. A
découvrir, dès 7 ans !

Documentaire
On ne choisit pas sa famille

Passage Piétons – 2002
Au Passage Piétons, la collection Lieu
commun aborde les grands thèmes
de la vie. Ce volume est dédié aux
relations familiales, avec des textes
sur l’enfance, sur les relations entre
parents et enfants, sur le bonheur
d’être en famille, ou sur la haine de
la famille. Les photographies, elles,
ont le charme des vieux souvenirs, la
nostalgie de ces bons moments de
l’enfance, passés en famille.

Dans cette nouvelle 
rubrique mensuelle, 

le personnel de 
la Médiathèque 

vous présente une 
sélection de livres, films, 

disques, périodiques... 
récents ou pas, à découvrir

ou à redécouvrir. 

La sélection du mois
médiathèquemédiathèque
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Consultez l’état de vos prêts et
réservez des documents sur le
site www.mediatheque-gardan-
ne.fr. La Médiathèque est ou-
verte le mardi de 13h à 19h, le
mercredi et le samedi de 10h à
17h, et le vendredi de 14h à 18h.
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Un silence studieux règne sur la salle
des “rouges”, groupe des moyens-grands
du centre de loisirs maternel. Les pit-
chouns restent attentifs : une de leurs
camarades s’apprête à conter les péri-
péties d’une galette de blé voulant par-
tir à l’aventure... C’est la générale. Une
heure plus tard, les “rouges” présente-
ront à leurs parents le fruit de ce tra-
vail entrepris pendant ces vacances
d’hiver : fresques peintes aux murs, ré-
cit et mise en scène d’un conte et, pour
ne pas laisser les papilles en arrière
plan, préparation d’un grand goûter...
«Tout au long de ces semaines, nous
avons confectionné avec les enfants des
rochers coco, des roses des sables... re-
cettes qui ont été consignées en ima-
ges dans un cahier qu’ils emporteront
chez eux » explique Françoise Keller,
directrice du centre de loisirs. Enfin,
pour ajouter une note citoyenne, ils se
sont frottés à l’expérience du tri sélec-
tif. «A cet âge-là, ils ne saisissent bien
sûr pas tous les enjeux du développe-
ment durable, mais ils peuvent tout au
moins acquérir les bons réflexes. »
Les enjeux de l’éco-citoyenneté, les
enfants du centre de loisirs primaire les
ont, eux, bien intégrés. Travaux pra-
tiques obligent... « Chacun des cinq
groupes a planché sur un thème pré-
cis, ce qui a donné lieu à la fabrica-
tion de produits finis variés : un avion
pour l’air, une fresque pour la faune et
la flore, des éoliennes pour les éner-
gies renouvelables, un barrage pour

l’eau, ainsi qu’une enquête filmée par
caméra auprès des habitants du quar-
tier sur le thème du recyclage. Sensi-
bilisés à ces questions, les enfants ont
été véritablement acteurs lors de ces
défis, s’exprime Nicole Levasseur, di-
rectrice. Par ailleurs, nous avons or-
ganisé des sorties à l’extérieur, à la
Médiathèque, à Fontvenelle. » Enfin,
un partenariat avec Planète Sciences a
permis aux enfants de devenir des pros
de l’éprouvette. 

Nouvelle stratégie 
au service jeunesse
L’apprentissage des gestes éco-citoyens
reste un thème attractif. En témoigne
l’affluence à la première semaine de

stage organisée sur ce fil directeur par
l’Écomusée de Valabre, qui affichait
complet. Au service jeunesse aussi, les
activités prévues ces quinze jours, gar-
dant ces mêmes valeurs en toile de fond,
ont connu un grand succès. Grace no-
tament à une plus grande proximité
avec les ados en éclatant les ateliers
dans divers lieux: le centre-ville, la sal-
le des Logis Notre-Dame et la mairie
annexe de Biver. «Nous utilisions tous
ces locaux en début d’après-midi, puis,
à 16h,  jeunes et animateurs se retrou-
vaient le temps d’un goûter, puis d’un
atelier commun. Au programme : fa-
brication de décorations pour la nuit
de l’horreur. Un nouveau type d’orga-
nisation qui a très bien fonctionné» té-
moignent les  animateurs du service.
Les séjours au ski, stages de conduite
et tournois de foot ont, quant à eux, re-
cueilli tous les suffrages. Le tout s’est
terminé par la présence de près de 500
jeunes au concert CourteÉchelle du
vendredi soir (lire p. 11).

C.S.

enfanceenfance

Actives et citoyennes...

Au centre de loisirs maternel, tout s’est terminé 
avec un goûter en compagnie des parents.

Photo : C. Pirozzelli

De l’écomusée de Valabre 
aux centres de loisirs 

municipaux en passant par 
le service jeunesse, les 

valeurs citoyennes étaient 
à l’honneur lors des 

dernières vacances de février. 

Les tournois de foot ont également bien fonctionné.
Photo : C. Pirozzelli
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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 

Clara Gilloux : Lecture publique

18
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Transports scolaires

Reçu d’un parent d’élève. A Gardanne, s’il y a
une action dont on pourrait se satisfaire, c’est l’offre de ra-
massage scolaire gratuit. Effectivement un maillage satis-
faisant permet d’offrir une alternative à la voiture, ou mieux
encore une véritable sécurité pour nos enfants sur le trajet de
l’école. Alors pourquoi ce service pour la collectivité subit-
il des assauts administratifs voire des blocages pour faire fuir
les utilisateurs potentiels ? 

1er constat : le collège du Pesquier fonctionne du
lundi au vendredi, mercredi inclus. Le ramassage scolaire ne
fonctionne pas le mercredi : résultat un bazar indescriptible
en fin de matinée le mercredi ! Entre rond-point bloqué, voi-
tures stationnées de façon sauvage et parents énervés nous
risquons chaque semaine l’accident grave ! 

2e constat : le ramassage scolaire gratuit est bien
sûr réservé au scolaire. Mais à quoi ressemble un enfant sco-
larisé? Ce doit être une énigme pour que l’on instaure une
carte avec un contrôle pour justifier que l’enfant est scolai-
re. Imaginons le dialogue suivant : le chauffeur de bus : «Bon-
jour ma petite, as-tu ta carte de bus gratuit ?» la petite fille,
seule, sous la pluie en plein hiver : «Non, je l’ai oubliée !»
le chauffeur : «Alors je ne peux pas te prendre. Va à pied à
l’école !» Heureusement nos braves chauffeurs passeront ou-
tre les consignes et laisseront monter la petite fille. 

Constat en forme de conclusion : la mairie ne fait
aucune incitation à prendre le ramassage scolaire. Nos cars
ne comptent que quelques enfants. Nous, nous prônons une
information et une sensibilisation pour que les enfants pren-
nent le car de ramassage, mais aussi pour une adéquation en-
tre le besoin (un car le mercredi) et l’offre réelle, et surtout
de cesser de créer des contraintes inutiles et tracassières. La
collectivité y gagnera : les parents seront rassurés, les Gar-
dannais verront leur impôt mieux employé avec des cars
pleins, pour une fois. Simplicité et volonté font plus que com-
plexité administrative et discours dénué de toute action. Pour
2005, le Nouvel Obs a classé le Lycée Fourcade en A, selon
deux critères intéressants : réussite au Bac et non élimination
en fin de seconde des élèves en difficulté. Belle image posi-
tive de nos jeunes. Bravo à tous : élèves, administration, pro-
fesseurs, parents !

Tony Baldo
Élan pour l’Avenir

Local ouvert le jeudi de 17h à 18h30

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

Pour tout renseignement 

sur les travaux du boulevard Carnot,

appelez le 0800 880 950

(numéro vert, appel gratuit)
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divers
➠ Vds banc de muscu Weider 80
€ + lit mezzanine avec bureau et éta-
gères TBE 250 € à voir + appareil
photo Minolta 5000i + 2 zoom 
Tél. 06 75 11 22 44
➠ Vds jusqu’à 400 dalles béton
gravillonné d’occasion 0,4mx0,4m.
0,75 € pièce, possibilité transport 
Tél. 04 42 51 24 08
➠ Vds buffet en pin massif 2 por-
tes bas 2 tiroirs vaisselier haut TBE
50 € Tél. 04 42 58 02 70
➠ Vds très beau salon neuf dans
son emballage, canapé 3 places
convertible, 2 fauteuils assortis bei-
ge/marron, arrangement du prix d’a-
près facture + chaudière à mazout
entièrement révisée, cuve 500 L, 4
radiateurs en fonte 
él. 04 42 58 29 57
➠ Vds poussette pour jumeaux Mc
Laren rouge et noir état neuf année
2006, 150 € Tél. 06 22 58 60 38
➠ Vds TV Hypson 70 cm, télécom-
mande très bon état de marche 150€

+ canapé lit 3 places avec 2 fauteuils
140 € + table ronde de cuisine cou-
leur chêne, 4 chaises 100 €
Tél. 04 42 51 50 73
➠ Vds Tour Penthium III 450 mhz,
256 mémoire, carte vidéo 3 D, gra-
veur DVD, disque dur 10 GO 
Tél. 04 42 58 32 15 (HR)
➠ Vds Dirt-bike 110 état neuf 
500 € Tél. 06 10 63 64 81
➠ Vds 4 pneus neufs Wanl i
195/60R/15/88V, 180 €
Tél. 06 21 32 39 70
➠ Vds toboggan 1m30, 5 marches
35 € Tél. 04 42 51 36 29
➠ Vds robe de mariée T40 avec
accessoires 150 € + commode tein-
tée chêne TBE 170 € + coupe pan-
ier Moustier 90 € + assiette Moustier
40 € Tél. 04 42 65 84 24 
➠ Vds meuble living en pin 3 élé-
ments L 2,50 H 2 m 100 €
Tél. 06 73 46 20 42
➠ Vds très belle salle à manger
bahut, table, 4 chaises 500 €
Tél. 06 89 11 77 07
➠ Cherche toboggan enfant faire
offre Tél. 04 42 51 10 04
➠ Cherche abris de jardin en bois
avec fenêtre ou maison en bois pour
enfant + toboggan 
Tél. 06 83 29 28 44 
➠ Vds briques rouges Mono mur
Tél. 04 42 60 00 98 (le soir) 
➠ Vds aquariumaquarama 30X60X30,
30 litres, pompe avec filtre, éclaira-
ge, chauffage, parfait état, garantie
3 mois 45 € Tél. 06 60 80 66 98
➠ Vds poussette double châssis +
2 socles + 2 maxi cosi + 2 fauteuils
TBE valeur 800 € cédé 400 €
Tél. 06 19 01 49 67
➠ Vds 70 m2 de carrelage extérieur
anti dérapant haute qualité beige/jau-
ne Tél. 06 60 74 77 98
➠ Vds table de salon vitrée en ro-
tin blanc 40 € Tél. 06 15 13 74 57 ou
04 42 65 95 97

➠ Vds home trainers tacx T1680
Flow valeurs 300 € cédé 200 € sous
garantie Tél. 04 42 51 48 82
➠ Vds canapé d’angle moderne
convertible 100 € à déb 
Tél. 04 42 51 32 89 ou 06 70 56 22 24
➠ Vds chaise haute en plastique
2 niveau 20 € + frigo Faure 1m20,
50 € + crochet de Ford transit état
neuf 150 € Tél. 06 31 79 81 23
➠ Vds table de cuisine en formi-
ca, 4 chaises 60 € + buffet blanc 50
€ + cuisinière Scmoltes 2 plaques
élec, 2 gaz, four élec 50 € + table
bar télé 50 € + table 20 € + donne
déambulateur Tél. 04 42 58 14 82
➠ Vds oiseaux mandarins avec
cage prix intéressant 
Tél. 06 15 90 04 45
➠ Vds coffret de chaînes de roues
taille 5 TBE 20 € + TV LCD Bluesky
HD Ready T. 82 cm, neuf garantie 2
ans 500 € + porte fusils 3 emplace-
ments BE tiroir, bois vernis 50 €
Tél. 04 42 58 19 81
➠ Vds aquariums avec meubles +
équipements complets 80X30X40, 70
€ + 60X30X30, 50 € + 120X70X40,
150 € + 150X60X50, 500 €
Tél. 04 42 58 29 22 ou 06 19 22 64 18
➠ Vds table en fer forgé 170X96 +
4 chaises assorties prix d’achat 650
€ cédée 270 € Tél. 06 31 74 39 26
➠ Vds très belle encyclopédie pour
les jeunes de François Beauval 24
volumes + médecine 8 volumes ou-
vrage de 2100 pages, 3000 illustra-
tions Tél. 06 07 66 26 87
➠ Donne cause déménagement ber-
ger Allemand mâle 6 ans tatoué vac-
ciné castré, très affectueux, bon
gardien, besoin d’espace 
Tél. 06 75 07 00 45
➠ Vds lit, sommier, matelas TBE pro-
pre 120X190, 40 €
Tél. 06 23 06 31 54
➠ Vds vélo homme 30 € + vélo
enfant (2 ans) jaune et vert 20 €
Tél. 06 25 43 32 69
➠ Vds canapé 3 pl, imitation cuir,
bleu TBE 200 € + lot de vêtements,
sacs et chaussures T38/40, P. 36/37/38,
50 € le tout + vêtements bb fille 0/12
mois 10 € le tout Tél. 06 75 24 42 08
➠ Vds cage à lapins métallique zin-
guée, 100X50 cm, équipée d’un plan-
cher caillebotis PVC, séparation
amovible, râtelier à foin en fil zingué,
2 abreuvoirs, grande mangeoire 
30 € Tél. 06 18 65 19 92
➠ Vds télé couleur 82 cm, 4 ans
excellent état 200 € + rollers p. 41
peu servi 10 € Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds combi four + plaques élec
encore sous garantie 70 €
Tél. 04 42 51 40 11
➠ Vds jeux PES 6 pour play station
2 neuf dans emballage 50 €
Tél. 06 23 68 48 45
➠ Donne 40 m3 terre végétale sur
Gardanne, tractopelle sur place, pré-
voir camion de transport 
Tél. 06 85 56 46 48

VéHICULES
➠ Vds Super 5 GPR 1,2 TBE 90000
km ct ok 700 € Tél. 06 70 76 73 11
➠ Vds 405 TD breack 167000 km
an 95 ct ok 3500 €
Tél. 04 42 51 53 12
➠ Vds BMW 318 cabriolet essen-
ce, an 96, 99000 km, bleu marine, siè-
ges cuir gris, cd alpine, TBE 8500 €
à déb Tél. 06 10 65 96 51
➠ Vds Opel Meriva CDTi diesel an
mai 2005, 28000 km garantie 42 mois,
argus 12800 € Tél. 04 42 65 84 55 ou
06 34 52 12 80
➠ Vds Renault grand Scénic II
blanc 1,9 DCI luxe dynamique, an nov
04, 62000 km, ttes options 7 places,
clim, rétros élec, kit main libre, jan-
tes alu, chargeur cd, entretien Re-
nault, factures 17000 € à déb Tél. 06
70 75 29 23 ou 06 03 83 84 31
➠ Vds Opel Astra 1,7 TD noire an
93, 182000 km 1200 € à déb 
Tél. 06 70 75 29 23
➠ Vds Fiat Barchetta cabriolet an
2002, 59000 km, 10000 €
Tél. 06 27 10 92 97
➠ Vds Opel Vectra 1,7 D an 90,
230000 km vitres élec, dir assistée,
ferm cent., factures, faire offre 
Tél. 06 07 06 87 32
➠ Vds Golf II diesel 5 portes an 91
blanche ct ok 1500 € à déb 
Tél. 06 32 23 54 62
➠ Vds Peugeot 106 an 93, essen-
ce 3 portes, 150000 km ct ok, radio
K7, distribution changée, freins neufs
1200 € à déb Tél. 04 42 58 14 94
➠ Vds Tracto MASSEY TBE 5000
heures, 12000 € Tél. 06 27 20 25 02
➠ Vds peugeot 206 SW style, 1.4
HDI, mars 2005, 12500 km, gris mé-
tallisé, jantes alu, clim régulée, tapis
de sol peugeot excellent état 
12400 € Tél. 04 42 58 46 70
➠ Vds Scooter Sukida/Topone 50
cm3 neuf 8 km sous garantie cou-
leur bleu 1050 € Tél. 06 62 43 01 50
➠ Vds Audi A4 TDI, 110 ch, pack
clim, an 98, TBE ct ok 5900 € à déb
Tél. 06 10 50 12 27
➠ Vds 4 roues pneus bon état 185/60
R14 100 € + carénage avant arrière
et latéral scooter Yamaha 125 Skyli-
ne bon état 100 €
Tél. 06 71 80 03 75
➠ Vds Suzuki 650 SVN mai 1999,
51000 km, état d’origine, révisée,
pneus, plaquettes freins, batterie
neufs, couvre réservoir Bagster, pa-
res chute 2500 € Tél. 06 83 45 71 57
➠ Vds Honda CRV 4X4, ICDTI 2.2,
mai 2005, ttes options, garantie 12
mois, TBE 34000 km, 25000 € Tél. 04
42 51 40 16 ou 06 16 31 01 51
➠ Vds Nissan Primera pour piè-
ces 200 € à déb Tél. 06 17 06 11 65
➠ Vds Peugeot 406 HDI ST an-
née 2001, 93450 km vitres élec, clim,

auto-radio, crochet attelage, 8500 €
Tél. 06 08 64 08 27
➠ Vds Clio 1,5 DCI parfait état
82000 km blanche, année 2003, 5
portes, cd, attelage 7200 € Tél. 06 64
94 60 08 ou 04 42 74 24 65 

LOGEMENT
➠ Vds camion magasin idéal pour
pizza, snack, traiteur, Peugeot bon
état de carrosserie et moteur 10500€

à déb Tél. 06 29 53 39 14
➠ Urgent cause d’accident vds à
Gardanne magasin de maroquine-
rie Tél. 06 21 25 38 95
➠ Loue villa neuve T5 à Biver 4
chambres, séjour et cuisine US, sdb,
salle d’eau, 2 wc terrain 1500 m2 clos
et arboré 1200 € dispo le 1 avril 
Tél. 06 17 24 35 89
➠ Vds à Biver villa T6 110 m2 sur
460 m2 de terrain, R.d.C salon, sam,
cheminée insert, 1 ch, wc, étage 4
ch, sdb, wc, secteur calme hors lot
visiophone, portail auto, alarme 335000
€ Tél. 06 32 55 70 26 ou 
04 42 65 93 85
➠ Loue T2 à St -Pierre la mer (Aude)
près de Narbonne, 4 couchages, loué
à la semaine, quinzaine ou mois 
Tél. 06 14 85 87 01
➠ Loue à Risoul 1850 studio 5 cou-
chages tout équipé avec TV prix di-
vers selon périodes 
Tél. 06 73 46 20 42
➠ Cherche local commercial sur
Gardanne/Biver Tél. 06 68 43 29 31
➠ Vds F4 rés. la Granière à Mar-
seille prox hôpital Nord, 3 chambres,
séjour, cuisine, wc, sdb, placards de
rangement TBE 100000 €
Tél. 06 75 78 66 75
➠ Loue à Biver studio meublé 40
m2 550 € eau, élec compris 
Tél. 06 60 91 47 40
➠ Vds à Gardanne bail tous com-
merce sauf nuisance emplacement
N°1, 65 m2 + 13 m2 de réserve 35000€

loyer 520 € Tél. 06 69 04 83 05
➠ Vds caravane pilote 4 places iso-
neige avec auvent état neuf 1600 €
à déb Tél. 04 42 51 08 16 ou 
06 23 33 21 01
➠ Loue local 110 m2 + bureau 10
m2 quartier la plaine Tél. 06 98 81 56
48 (agence s’abstenir)
➠ Vds appartement 60 m2 à Gar-
danne, proche du centre ville, 4 piè-
ces, sdb, balcon, terrasse, cave, parking
privé, 230000 € agence s’abstenir
Tél. 06 17 88 70 60
➠ Vds villa 120 m2 4 chambres,
terrain 400 m2 dans lotissement cal-
me bordure colline proche écoles
358000 € Tél. 04 42 51 07 02 ou 
06 08 10 47 22
➠ Vds T3 à Gardanne TBE, cave, ga-
rage, belle cuisine équipée, sdb équi-
pée, loggia, alarme... 199000 €
Tél. 04 42 58 23 75 ou 06 24 02 59 26

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

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

Service Communication
273, avenue Léo-Lagrange - 13120 Gardanne
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décès
ACALET Elianne,  SARLIN Raoul,  LEROY Pierre,  
INCONIS Joseph,  VEYRAT-GIRARD Alisée,  
DOTTA Amédéo,  CROCE Corinne épse LOPICO,  
LENAIN Patrick 

NAISSANCES
CARUSO Flavio,  IDBRAHIM Kaïs,  RABIAI Loann,  
PEREIRA LIMA Vincent,  COUSIN Aimie,  
MULDERMANS Antoine

mariagES
ZINUTTI Claude et MARCELLE Ange

état-civil
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Non aux quatre fermetures 
de classes sur Gardanne

Non aux quatre fermetures 
de classes sur Gardanne

Exigeons des moyens 
pour l’école

Rassemblement
devant l’inspection 

académique 
le mercredi 4 avril 
Départ collectif à 14h

devant la Mairie
Signez l)a pét_it_ion sur www.ville-gardanne.frt

_
t
_

avec le soutien du sden CGT, du SNUIPP, de la FCPE, du SNUDI FO
et des Représentants des parents d’élèves
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