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Garder l’universalité du suffrage

327, c'est le nombre de jeu-
nes Gardannaises et Gardannais
qui ont atteint leur majorité entre
le 1er mars 2006 et le 1er avril 2007
et qui ont été inscrits d'office sur
les listes électorales comme le veut
désormais la loi.

Ces jeunes citoyen(ne)s ont
été reçus à la Maison du Peuple
au cours d'une cérémonie de la ci-
toyenneté, instituée pour marquer
symboliquement cette étape de la
vie.

A l'heure où l'on parle de
désintérêt de la politique, il est im-
portant que chacun, quels que soient
ses choix, se saisisse de ce droit
qu'est le droit de vote.

Alors que certains décident
de se réfugier dans l'abstention, je souhaite rappeller combien ce droit a
été long et difficile à acquérir.

Si en 1791 le droit de vote est instauré, il ne concerne que  les hom-
mes de plus de 25 ans  qui paient l'impôt ; soit une infime minorité de
Français les plus aisés.

En 1848, le suffrage “universel” est instauré, seulement pour les
hommes ; il faudra attendre 100 ans de plus, pour qu'il devienne vraiment
universel avec l'instauration du droit de vote des femmes en avril 1944.

Un droit tout récent et fragile, gagné de haute lutte et dont il ne
faut pas se laisser désaisir.

Par dizaines de milliers au cours des derniers mois, des hommes
et des femmes ont fait la démarche de s'inscrire sur les listes électorales
(ils sont 1600 à Gardanne), reste dans les prochaines semaines à  finali-
ser ce premier pas en votant lors des prochaines élections.

Au delà des nouveaux inscrits, c'est à cette démarche citoyenne
que j'invite chacun d'entre vous.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Croix-Rouge
Les permanences de la Croix rouge ont
lieu tous les lundis au CCAS de 14h à
16h30. Rens. 04 42 65 79 10.

Baby-Foot
Un tournoi de football de table Open 13,
plus connu sous le nom de baby-foot,
s’adressant aux professionnels comme
aux amateurs aura lieu les 20, 21 et 22
avril au gymnase Léo-Lagrange. Il est
organisé par l’association sportive de
Baby-foot Marseillais et affilié à la Fé-
dération Française de Football de table
(FFFT). Rens. 06 64 19 54 78.

Gymnastique
Une compétition de gymnastique qui va
réunir près de 200 participants organi-
sée par l’Olympic Gym Gardanne aura
lieu le Dimanche 15 avril toute la jour-
née au Cosec du Pesquier. Paf : 1 euro.
Buvette et sandwiches. 
Rens. 06 26 97 77 38.

Solidaires 
face au cancer
L’association Ceux qu’on aime propose
jusqu’au 12 mai un ensemble de mani-
festations regroupées sur l’appellation
Ensemble et solidaires face au cancer.
Parmi elles, une conférence intitulée Le
mélanome : information et prévention
présentée par le docteur Caroline Gau-
dy est proposée le vendredi 13 avril à
18h à la Médiathèque. Entrée libre. Du
25 au 28 avril, un stage de chant est or-
ganisé par l’association pour concevoir
et réaliser un spectacle au profit d’une
action humanitaire. Paf : 30 euros. 
Rens. 04 42 58 17 24.

Premiers secours
Une formation AFPS Attestation de for-
mation aux gestes de premiers secours
animée par la protection civile aura lieu
du 23 au 26 avril de 17h à 20h15 au ser-
vice jeunesse. A partir de 13 ans. 
Ouvert à tous. Rens. 04 42 12 62 85.

Randonnée
Mardi 1er mai, l’association Les Verts
Terrils propose une randonnée d’accès
facile de 9 km à la découverte de la flo-
re et des Vaudois de Mérindol. 
RdV : 10h30 devant l’église de Cadenet. 
Rens. 06 18 22 68 97.

en brefen bref
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C’est à la demande des enseignants des écoles primai-
res que cette course, mais aussi cette rencontre, a pu
avoir lieu. « Il était important que chaque classe partici-
pante ait été préparée physiquement au préalable, explique
Robert Meunier, conseiller pédagogique en EPS. Le fait
que les départs se soient effectués par petits groupes rend
les choses plus faciles, surtout pour les plus petits. » Mu-
nis de dossards de différentes couleurs en fonction des

classes, avec chacun son numéro, les élèves des sept
écoles primaires participantes prennent les choses au
sérieux. Les parcours sont de plus en plus longs, de 800m
pour les CP à 2400m pour les CM2, les filles et les gar-
çons prenant les départs séparément. Tout est organisé,
le podium est en place, les jus de fruits et petits goûters
sont sortis sur les tables, le personnel du service muni-
cipal des sports est à pied d’œuvre pour encadrer cette
journée, «La course longue est déclarée ouverte ! » Der-
rière la bannière rouge et blanche, on s’agglutine, cer-
tains aimeraient partir plus vite que les autres, mais les
adultes sportifs sont là pour gérer et veiller à ce que le
départ se fasse en douceur. Sur les côtés du parcours,
enseignants, parents, encadrants encouragent les jeu-
nes coureurs, l’ambiance est sportive. Quelle joie lors-
qu’on atteint la ligne d’arrivée ! Et ce podium qui attend,
là, avec ses trois marches. Les trois premiers et trois pre-
mières de chaque section ont reçu une médaille, et chaque
participant s’est vu remettre un diplôme. Un grand bra-
vo à tous les petits coureurs et peut-être à l’année pro-
chaine, ce qui laisse encore un peu de temps pour
l’entraînement.

C.N.

7
3

Pendant plusieurs mois, les élèves 
du primaire se sont entraînés pour 

la course d’endurance qui s’est 
déroulée le 27 mars dernier autour 

du complexe sportif de Fontvenelle. 
Du CP au CM2, 700 enfants ont pris 

le départ. Retour sur 
cette journée sportive.

700 élèves
sur la piste

actuactu

Le parcours s’est étendu autour du plan d’eau pour les plus grands. 
Photo : C. Pirozzelli

Les encadrants ont essayé de canaliser les départs.
Photo : C. Pirozzelli

Le podium “CP fille”.
Photo : C. Nerini
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Autour de
la sécurité routière
Un badge rouge clignotant contre le
remplissage d’un jeu-questionnaire :
c’est l’échange dont ont bénéficié
plusieurs centaines d’élèves de ma-
ternelle et de primaire entre le 26
mars et le 5 avril dans le cadre de
l’opération Fragile ! Le jeu des 7 er-
reurs, un jeu à points, un coloriage
et un labyrinthe ont permis de sen-
sibiliser les enfants aux règles de pru-
dence et de sécurité aux abords des
écoles. Comme à chaque fois, l’opé-
ration s’est terminée par une pério-
de d’intervention accrue de la police
municipale pour vérifier que le mes-
sage est bien passé. Le 3 mai, ce se-
ront les collégiens et les lycéens de
l’Étoile qui participeront à l’opération
Caravane sécurité routière suite à deux
années d’interventions dans les éta-
blissements, sur l’esplanade du col-
lège Péri. Au programme, simulation
d’accident avec intervention des se-
cours, stands, crash test, voiture ton-
neau, testochoc, de quoi faire prendre
conscience à tout ce jeune monde
que la prudence est aussi de rigueur
sur la route.

Roulez jeunesse
Passer l’examen du code de la route
n’est à la base pas chose facile, mais
cela devient encore plus compliqué
dès lors que l’on n’a pas une bonne
maîtrise de la langue française ora-
le et écrite. Depuis le début de l’an-
née, la MAIO a mis en place une
action collective de permis linguis-
tique pour 15 jeunes de Gardanne et
4 adultes suivis par l’AAI (Associa-
tion d’aide à l’insertion). Cette for-
mation intensive propose 35h de cours

de code à travers des sessions col-
lectives d’une semaine, auxquelles
s’ajoutent des cours individuels re-
prenant les lacunes remarquées en
cours collectifs.
La dernière session collective s’est
déroulée la semaine du 19 au 23 mars
à l’issue de laquelle 2 élèves ont pas-
sé l’examen et un l’a réussi. Prochains
passages prévus les 2 et 10 avril, les
candidats ayant jusqu’à fin mai pour
décrocher le précieux document dans
le cadre de cette formation. Pour ceux
qui ont réussi le code sont également
prévues 24 heures de cours de condui-
te et le passage du permis de condui-
re. La mobilité est en effet un élément
devenu quasiment indispensable à
une insertion professionnelle, no-
tamment pour des publics à faible
qualification pour lesquels les pos-
sibilités d’embauches se situent dans
des zones d’activité économique sou-
vent peu ou pas desservies par les
transports en commun.

Lieu de rencontre
pour “Petits-Pas”
Une convention de mise à disposi-
tion de locaux pour l’association Pe-
tits-Pas a été signée le jeudi 22 mars,
entre la présidente Isabelle Delpino
et le maire, Roger Meï. Ainsi, au Jar-

din de la petite enfance à l’école de
Veline, l’association Petits-Pas com-
posée d’assistantes maternelles qui
gardent des enfants à leur domicile
bénéficie désormais d’un espace amé-
nagé avec une petite cuisine, du mo-
bilier adapté aux tout-petits comme
des tables rondes, des petites chai-
ses, des canapés et de nombreux jeux
et livres. « C’est très important que
nous puissions bénéficier d’un tel espa-
ce, confie Isabelle Delpino, pour que
les assistantes maternelles ne soient
pas isolées, pour que nous puissions
nous retrouver régulièrement ensem-
ble avec les enfants, pour parler de
notre métier, organiser des sorties, des
activités. »

Sous le signe 
de la Provence
Organisée par l’Office de Tourisme,
La semaine provençale a conquis le
public. Jeunes et moins jeunes ont
notamment pu découvrir une belle
exposition à l’espace Bontemps: vieux
outils, vieux métiers, moulins, topo-
nymie, livres ou réalisations des re-
traités du foyer Nostre Oustau, le plaisir
de renouer avec l’ancien temps a été
grand. Cette année, plus de 300 élè-
ves de primaire l’ont fréquentée. Les
questions ont fusé devant la faux et
l’escarrasson, le faucheur et le meu-
nier, ou encore le moulin à huile. Les
bénévoles qui ont pour la plupart une
grande expérience en matière d’édu-
cation s’en sont donnés à cœur joie.
Des moissons au métier de meunier
en passant par le rôle du moulin, tout
a été dit. Qu’est ce qu’il y a comme
étapes entre le blé et une baguette
de pain ! Chaque participant a ainsi
pu mesurer combien la technologie
a évolué.

Signature entre Isabelle Delpino, présidente de “Petits-Pas”,
le Maire Roger Meï et Yveline Primo, 1ère adjointe.
Photo : C. Pirozzelli

Devant l’école Prévert, 
sensibilisation des enfants et des parents.

Photo : C. Pirozzelli
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Ailefroide : 
c’est signé !
La Ville a signé l’achat du centre de
vacances d’Ailefroide le 19 mars der-
nier en présence de maître Philippe
Durand et de Patrick Bouzenot pour
Charbonnages de France. Pour cet-
te occasion, une cinquantaine de mi-
neurs qui fréquentaient auparavant
le centre ont assisté à ce moment
tant attendu. Et leur déclaration fut
unanime : « Savoir que tous les mi-
neurs du Bassin minier pourront conti-
nuer à passer leurs vacances au chalet
et profiter de ce site exceptionnel nous
rassure. » 
Comme l’a rappelé Roger Meï, « la
commune vient d’acquérir ce centre
au prix de 375 000 euros, le prix 
d’une maison ici. Le centre sera ou-
vert cet été. Quant aux centres de va-
cances de Boulouris et du Grau du
Roi qui sont eux aussi en vente et pour
lesquels nous avons fait une offre, nous
restons optimistes en espérant que
Charbonnages de France nous don-
nera la priorité. » Après la signature,
l’assemblée a profité de l’exposition
photo installée dans la salle. Certains
se reconnaissent jouant aux boules,

d’autres en randonnée, d’autres en-
core commentent les paysages et les
souvenirs remontent à la surface.
Dans quelques temps, le nouvel or-
ganisme chargé de la gestion du site
recevra les inscriptions, nous vous
tiendrons informés dans un prochain
numéro d’énergies.

Suivez
les flèches
Une quarantaine de personnes, ve-
nue pour la plupart en famille, ont
découvert le tir à l’arc le 25 mars à

Fontvenelle à l’initiative du Cles. Après
une matinée consacrée à l’initiation
au tir à dix mètres et un pique-nique
convivial sorti du sac, les animateurs
ont  proposé des jeux basés sur le
Moyen-âge. «On aime bien les faire
tirer sur des cibles originales, explique
Françoise Gledel, dirigeante. Par exem-
ple des dessins de drakkars mis en
couleurs, d’autres fois c’était des di-
nosaures ou des poissons. Les enfants
sont d’ailleurs plus précis là-dessus
qu’avec une cible classique. » Le tir à
l’arc est d’ailleurs recommandé  pour
des enfants qui ont des problèmes
de concentration : «c’est le cas de ma
fille de 7 ans, témoigne un parent. On
n’y pensait pas avant qu’un médecin
nous le conseille. Ça lui a plu tout de
suite, et elle a fait des progrès. Au-
jourd’hui, c’est elle qui nous montre
comment il faut faire ! » La section tir
à l’arc fêtera ses 25 ans le 20 mai pro-
chain.

Tournois de foot
Le mois d’avril à Gardanne sera pla-
cé sous le signe du football. Ainsi, le
Biver Sports organise les 21 et 22 avril
le Tournoi national moins de 13 ans,
12e souvenir Iddir-Tati. Cette mani-
festation se déroulera au stade Al-
bert-Curet, à Biver et mettra en lice
8 équipes dont le SC Bastia, l’AS Can-
nes ou encore l’OGC Nice.
En outre, durant la période 16 au 20
avril, l’ASG accueillera plus de 300
enfants des catégories poussins et
benjamins venant de nombreux clubs
du département, pour un plateau-
tournoi de foot, un grand rassem-
blement footballistique qui se tiendra
au stade Savine.

actuactu
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Une découverte du tir à l’arc pour toute la famille.
Photo : B.Colombari

Le centre ouvrira ses portes cet été.
Photo : S. Conty
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N0 1 -Approbation du compte-ren-
du du Conseil municipal du 15 février
2007.

Pour: 27 Abstention: 1

N0 2 -Adhésion de la commune à

l’association Immeubles en fête.

Unanimité

N0 3 á 4 - Vote du compte ad-
ministratif principal, exercice 2006,  et
du compte administratif du service an-
nexe des transports, exercice 2006.

Pour : 23 ; Contre : 4 ; Abstention : 1

N0 5 -Vote du compte administra-
tif du service extérieur des pompes fu-
nèbres-exercice 2006.

Pour : 22 ; Contre : 4 ; Abstention : 1

N0 6 á 8 - Vote du compte de
gestion principal, du compte de ges-
tion annexe du service des transports
et de celui du service extérieur des
pompes funèbres, exercice 2006.

Pour : 24 ; Abstentions : 5

N0 9 á 11 -Affectations du ré-
sultat-budget principal, du résultat-ré-
gie des transports et de celui du service
extérieur des pompes funèbres, comp-
te administratif 2006.

Pour : 24 ; Contre : 4 ; Abstention : 1

N0 12 -Vote des taux d’imposition
pour l’année 2007.

Pour : 24 ; Contre : 4 ; Abstention : 1

N0 13 - Vote du budget principal-
exercice 2007.

Pour : 24 ; Contre : 4 ; Abstention : 1

N0 14 -Autorisations de programme.

Pour : 24 ; Contre : 4 ; Abstention : 1

N0 15 -Vote du budget annexe du
service extérieur des pompes funèb-
res-exercice 2007.

Pour : 24 ; Contre : 4 ; Abstention : 1

N0 16 á 20 -Signature de conven-
tion avec l’Association Cles,  la Mu-
tuelle Sainte-Victoire,  l’Association
d’Aide à l’Insertion (AAI), l’Avenir
Sporting Gardannais (ASG) et l’As-
sociation du Biver Sports.

Unanimité

N0 21-Signature de convention avec
la Maison de l’Accueil, de l’Informa-
tion et de l’Orientation (MAIO).

Pour : 25 ; Abstentions : 4

N0 22 á 23 - Vote du compte
administratif du service de l’eau et de
l’assainissement, exercice 2006.

Pour : 24 ; Contre : 4 ; Abstention : 1

délibérationsdélibérations

Conseil municipal
du 29 mars 2007

Au cours de ce Conseil municipal, il a été 
principalement question de l’approbation du budget

2007 et du compte administratif (exercice 2006),
du vote des taux d’imposition pour 2007, de vote 

de subventions aux associations, de travaux de 
proximité, de distribution de sacs biodégradables

aux habitants, de nouveaux points de collecte 
sélective de déchets, d’un avis du conseil sur

les mesures de carte scolaire pour l’année 2007,
d’adhésion de la commune à l’association

“Immeubles en fête”.
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N0 24 á 25 - Vote du compte
de gestion du service de l’eau et de
l’assainissement, exercice 2006.

Pour : 24 ; Contre : 4 ; Abstention : 1

N0 26 á 27 -Affectation du ré-
sultat 2006 de la section d’exploita-
tion du service de l’eau et du service
de l’assainissement.

Pour : 24 ; Contre : 4 ; Abstention : 1

N0 28 - Forfait assainissement col-
lectif, journalisation.

Unanimité

N0 29 á 30 - Vote du budget
supplémentaire, service de l’eau et ser-
vice de l’assainissement, exercice 2007.

Pour : 24 ; Contre : 4 ; Abstention : 1

N0 31 - Vote du budget annexe du
service des transports, exercice 2007.

Pour : 24 ; Contre : 4 ; Abstention : 1

N0 32 -Acquisition d’une empri-
se de terrain, Avenue de Mimet.  

Pour : 25 ; Abstentions : 4

N0 33 á 35 - Régularisation de
cessions gratuites de terrain en vue de
l’aménagement du chemin de la Cré-
made.

Pour : 25 ; Abstentions : 4

N0 36 - Échange de terrains avec
la SCI La Route Blanche. 

Pour : 25 ; Abstentions : 4

N0 37 - Échange de terrains, de
constituer diverses servitudes (lieudit
La Puèche, Commune de Meyreuil) et
de signer une convention d’exercice
de servitude.

Pour : 25 ; Abstentions : 4

N0 38 - Mise à la disposition de
l’École nationale supérieure des Mi-
nes des terrains communaux situés lieu
dit Font de Garach et l’Abis Nord et
signature d’un acte de vente et un bail
emphytéotique.

Unanimité

N0 39 - Signature d’un bail au pro-
fit de la SA Logirem (terrains com-
munaux du Pesquier).

Unanimité

N0 40 á 41 - Modification du
bail emphytéotique au profit du Lycée

Agricole de Valabre par la réduction
de l’emprise foncière et signature d’un
bail emphytéotique avec la société Néo-
lia en vue de permettre la construction
d’une résidence pour étudiants.

Unanimité

N0 42 - Signature d’un protocole
d’accord relatif au paiement d’une in-
demnité d’éviction.

Pour : 28 ; Abstention : 1

N0 43 - Opération de restructura-
tion urbaine en centre ancien et signa-
ture d’un engagement de non-aliénation
des terrains et de réalisation des travaux.

Unanimité

N0 44 -Signature d’un engagement
de non-aliénation et de délai de réali-
sation de travaux auprès du Conseil ré-
gional dans le cadre de la demande de
subvention pour l’acquisition du cen-
tre de vacances d’Ailefroide.

Pour : 24 ; Abstentions : 5

N0 45 -Octroi d’une garantie d’em-
prunt à la Société Logirem pour le fi-
nancement d’un programme de construction
de 97 logements locatifs sociaux Quar-
tier le Pesquier Les Roseaux de Cé-
zanne.

Unanimité

N0 46 - Signature de marché avec
l’entreprise retenue pour les travaux
d’aménagement et d’extension du ré-
seau d’éclairage public.

Pour : 25 ; Abstentions : 4

N0 47 - Signature d’avenant au
marché du réaménagement du Cours
de Gardanne. Section Carnot lot 3 :
espaces verts.

Pour : 25 ; Abstentions : 4

N0 48 - Signature d’avenants au
marché, Aménagement de la RD7, Rou-
te de Mimet, lot 1 : terrassements, voi-
rie, réseau eau pluviale et lot 2 :
enfouissement réseau EDF, Télécom.

Pour : 25 ; Abstentions : 4

N0 49 - Demande de subventions
auprès du Conseil général dans le ca-
dre de l’aide accordée aux travaux de
proximité, année 2007.

Unanimité

N0 50 - Avis de la commune sur
l’enquête publique dans le cadre des
procédures d’installations classées pour
la protection de l’environnement So-
ciété Rhône Alpes Argent.

Pour : 25 ; Abstentions : 4

N0 51 - Demande de subventions
auprès du Conseil régional, du Conseil
général et de l’Ademe dans le cadre de
l’opération distribution de sacs biodé-
gradables/habitants vieille-ville.

Unanimité

N0 52 - Demande de subventions
auprès du Conseil général pour des tra-
vaux d’aménagement destinés à l’ins-
tallation de nouveaux points de collecte
sélective.

Unanimité

N0 53 -Création de postes contrac-
tuels, un Chargé de mission à la pré-
vention, un Chargé de mission de police
locale, de prévention et de sécurité, un
Responsable du service vie associati-
ve et animation et signature des contrats
de travail.

Pour : 25 ;  Contre : 4

N0 56 -Avis du Conseil municipal
sur les mesures de carte scolaire pour
l’année 2007.

Unanimité

délibérationsdélibérations

Synthèse du 
dernier Conseil 

municipal : 
présentation des délibé-

rations et résultats des 
votes. L’intégralité du débat

est consultable en mairie.
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Présentation aux riverains 
de l’avancée du chantier du CMP.

Photo : C. Pirozzelli
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Fil, boule ou trapèze? Les enfants n’ont
eu que l’embarras du choix. Le mer-
credi 28 mars, dans la cour du centre
de loisirs Château-Pity, ils se sont es-
sayés à ces trois pratiques lors d’un
atelier mené dans le cadre de la se-
maine Cirque et cinéma par les trois
professionnels de la compagnie des 
Art’s Felus, Elsa Brion, Jérôme D’Or-
so et Éric Sabre. Une opportunité qui
s’est offerte, également, le dimanche
1er avril, sur la scène du cinéma 3 ca-
sino. Enfants, ados, adultes : une di-
zaine d’amateurs se sont essayés aux
joies du cirque, parfois avec brio ! 
Après le succès de leur spectacle Les
mondes à l’envers, donné à Gardanne
en décembre dernier, la compagnie des
Art’s Felus a donc repris du service
pour faire des Gardannais des as de la
voltige ou de l’équilibre. «Tout com-
mence par un échauffement, suivi d’un
travail de coordination des membres,
d’appui sur les mains,» détaille Elsa.
Puis place aux ateliers proprement dits.
Et au final, l’équipe voit naître parfois
de petits miracles : « certains s’affir-
ment car dans le cirque, il y a la pla-

ce pour mettre tout le monde en va-
leur, appuie Jérôme D’Orso.  Chacun
y trouve son compte, selon ses atouts :
ceux qui ont une grande concentration
évolueront aisément sur le fil. D’au-
tres, plus musclés, feront des proues-
ses au trapèze. » 

Un outil de médiation
culturelle
Ces ateliers, alliés au spectacle 7 1/2, à
une conférence et à la projection de
films italiens, ont ponctué la semaine
Cirque et Cinéma, organisée du 28
mars au 2 avril. Une passerelle entre
les deux genres qu’explique aisément
l’équipe du service culturel : « Nous
avions la volonté de faire du cirque un
support de médiation culturelle. Cet-
te initiative a donc pris naissance grâ-

ce à la programmation de 7 1/2, spec-
tacle donné le vendredi 30 par les com-
pagnies Jacqueline Cambouis et Jo
Bitume, et fantaisie construite autour
de la musique de films de Nino Rota.
Le choix du célèbre compositeur com-
me fil directeur de cette création a été
le déclencheur : l’idée de marier 7e art
et cirque vient de là. De quoi faire 
d’une pierre deux coups: proposer des
animations autour du cirque, puisque
les Gardannais en sont friands, et y
associer le cinéma 3 Casino.» 

C.S.

Zoom sur les “Art’s felus”
Tous les chemins mènent au cirque ! La preu-
ve : les trois membres de la compagnie des
Art’s Felus viennent tous d’univers bien dif-
férents... La trapéziste Elsa Brion était autre-
fois comédienne. Le fil de fériste Jérôme
D’Orso, lui, se destinait à la psychologie. Éric
Sabre, enfin, aussi accompli dans les airs que
sur la boule, a quitté son bureau d’études et
la fonction de dessinateur industriel pour se
consacrer à sa passion de l’acrobatie. Tous
trois se sont connus au sein de l’école mar-
seillaise Garden’s. «Dans l’esprit, nous som-
mes proches d’une conception contemporaine,
où les numéros d’acrobatie sont au service 
d’une histoire. Nous pratiquons donc égale-
ment le jeu théâtral et la danse, » précise Elsa. 

cultureculture

Du 28 mars au 3 avril, 
la ville de Gardanne 

a oscillé entre cirque 
et cinéma avec au menu,

ateliers, conférence 
et diffusion de films.

Sous le chapiteau,
la ville

7 1/2   sur la scène du 3 Casino.
Photo : C. Pirozzelli
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Atelier cirque au centre de loisirs Château-Pitty.
Photo : C. Pirozzelli
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Cette année, les centres de loisirs mu-
nicipaux maternel et primaire ont pla-
cé cette période de congés scolaires
sous les doubles thèmes du carnaval et
des sports de plein air. Le 23 mai, les
enfants des crèches et centres de loi-
sirs participeront à un grand carnaval
au stade Savine, dans le cadre d’Arts
et Festins du monde. Concernant le
centre de loisirs maternel, la prépara-
tion se fera le mercredi matin à l’éco-
le municipale d’arts plastiques, avec
notamment la fabrication de masques.
Pour les primaires, des ateliers de réa-
lisations de costumes et masques se-
ront également au programme de ces
vacances. Lors du carnaval de l’année
dernière, des personnes âgées (maison
de retraite et clubs) avaient activement
participé. Une expérience intergéné-
rationnelle réussie, pour un partenariat
qui est renouvelé depuis le début de
l’année de manière plus approfondie
par le biais de la réalisation commune

d’un petit spectacle et d’un livre. Le
centre de loisirs primaire s’est quant à
lui associé aux crèches pour la créa-
tion d’une fresque.
Autre thème de ces vacances, les sports
de plein air avec pour les enfants du
centre de loisirs primaire des ateliers
d’athlétisme encadrés par le Cles, du
tennis ainsi que des activités vélo, sports
collectifs et chasse au trésor avec l’as-
sociation Newsport. Cette dernière as-
surera aussi ces activités auprès des
enfants du centre de loisirs maternel
qui pourront en outre profiter d’une
initiation à l’équitation sur poneys et 
d’une sortie à la ferme pédagogique de
Fuveau.
Pour les 7-10 ans qui ont la fibre éco-
logique développée, l’Écomusée de la
forêt propose des ateliers de la nature
durant les périodes de vacances sco-
laire. La première semaine sera placée
sous le signe du théâtre avec en point
d’orgue une pièce de théâtre De la fo-
rêt le vendredi 20 avril et des ateliers
de création de masques Faune et flo-
re. L’art est toujours au programme de
la semaine suivante, du 23 au 27 avril,
mais sous un aspect musical avec la
préparation d’une chanson et d’instru-
ments de musique pour un concert Na-
ture le 27 avril. 
Pendant ces vacances, la ludothèque
Puzzle ouvrira ses portes du 16 au 20
avril, tous les jours de 14h à 18h et le
lundi matin de 9h30 à 11h30. Le mar-
di matin sera réservé aux mamans et à
leurs bébés et le mercredi matin se tien-
dra un stage créatif dédié à la fabrica-
tion d’un jeu de société. 

Du 23 au 25 avril, le GMT club de voi-
le et pêche organise des journées d’ini-
tiation au plan d’eau de Fontvenelle de
8h30 à 16h30. Seront proposées une
initiation à la pêche et à la connais-
sance du milieu aquatique, ainsi 
qu’une découverte de la navigation sur
kayaks et optimists. Une bonne occa-
sion pour les enfants de s’interroger et
de découvrir de manière plus appro-
fondie leur environnement quotidien,
tout ça en s’amusant !

S.C.

Adresses utiles

Centre de loisirs maternel, jardin de la pe-
tite-enfance, avenue Maurel-Agricol. 
Tél. 04 42 22 73 91
Centre de loisirs primaire, salle polyva-
lente château Pitty, Les logis Notre-Dame.
Tél. 04 42 51 39 12.
Ludothèque Puzzle, place Castanisette,
chemin Notre-Dame.
Tél. 04 42 58 46 19.
Écomusée de la forêt méditerranéenne,
CD7 chemin de Roman, Valabre.
Tél. 04 42 65 42 10.
www.institut-foret.com
GMT club de voile et pêche, 452 avenue
Léo-Lagrange.
Tél. 04 42 51 42 09.
Permanence le vendredi de 18h à 20h.

jeunessejeunesse

Pâques aux jeux
Les vacances de Pâques

approchent à grands pas,
impatiemment attendues

par tous  les écoliers. 
Pour ceux qui n’auront pas 
l’occasion de partir durant

cette période, plusieurs
structures de la commune

proposent des activités
pour les enfants 

de tous âges. 

La ludothèque propose également des ateliers créatifs.
Photo : C. Pirozzelli
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La préparation du carnaval, 
un grand moment pour les enfants.

Photo : C. Pirozzelli
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Mieux connaître
l’astronomie 
Voici la seconde conférence du cycle Sciences & Idées nouvelle
formule, qui sera dédiée à l’astronomie et qui s’intéressera aux
exo-planètes et à l’exo-biologie. Elle sera animée par Luc Arnold,
astronome chercheur à l’Observatoire de Haute-Provence situé
sur la commune de Saint-Michel. Un observatoire dont la répu-
tation n’est plus à faire. Notamment depuis1995 puisque c’est à
partir de ce dernier que l’on a découvert la première exo-planè-
te, une planète extra solaire qui tourne autour d’une étoile autre
que le soleil. L’exo-biologie désigne la recherche de vie au-delà
de la Terre, c’est-à-dire la vie extra-terrestre. Un thème de re-
cherche très ancien qui connaît un nouvel intérêt depuis la dé-
couverte des exo-planètes. On recherche des formes de vie dans
l’univers qu’elles soient souterraines, sous-marines ou bactério-
logiques avec des sondes comme celle de Vicking sur Mars ou
encore du côté d’Europe, un satellite de Jupiter. En effet, sous

une gigantesque calotte glaciaire, on soupçonne l’existence d’un
océan réchauffé par un volcan souterrain. Et ainsi, une tempéra-
ture propice à une chimie active qui permettrait l’apparition de la
vie.

Conférence sur l’astronomie
Jeudi 3 mai à 18h

A la Médiathèque, entrée libre.

Tendre et curieuse, Clarika chante un mélange de ferveur et de
malice joué en vrai qui la caractérise à l’image de son dernier al-
bum intitulé Joker qui creuse un sillon intime, acoustique. Lors-
qu’elle écrit et compose, elle ne se cache pas derrière les mots.
Elle s’efforce de ré-enchanter le monde, à sa manière, le nez aux
quatre vents à humer l’air du temps, à essayer de capter de tout-
petits moments de rien et de les rendre vivants. Des textes à cou-
cher sur « une petite feuille de papier, confie-t-elle, comme un
manteau d’hiver, des lettres à tracer, des mots à trouver, assem-
bler, raturer, bidouiller. Il faut donc repartir à la quête du sens, s’éta-
ler, s’épancher... Et cette matière à égrener, trier, retoucher, renier
et à garder n’est pas si simple. » Sur scène, elle propose une chan-
son française avec espièglerie et passion, cynisme et tendresse.
Après la première partie du rodéo tour de Zazie, de Bernard La-
villiers au Zénith et de la sortie de son 4e album Joker, Clarika
prolonge sa tournée dans une soixantaine de villes, dont Gar-
danne sera une étape. 

Clarika (Chanson française)

Jeudi 3 mai à 20h30, tarif 9€/12€

Au 3 Casino. Rens. 04 42 65 77 00

Clarika
enchante le monde

sortirsortir

Embruns
et vents du large

Entre tradition occitane et musique noire, Moussu T e lei Jo-
vents réinventent la chanson marseillaise et évoquent une

Provence maritime, portuaire,
cosmopolite, fière de son his-
toire. Le groupe s’inspire du
melting-pot marseillais des an-
nées vingt et trente, période
où les chansons provençales
côtoyaient les opérettes mar-
seillaises de Vincent Scotto,
où les musiques noires étaient
en pleine explosion (blues, jazz
mais également musiques des
Antilles et du Brésil). Moussu
T, l’un des fondateurs du Mas-
silia Sound System, aux côtés
de deux musiciens Blu (gui-
tare /banjo) et Jamilson (per-
cussionniste brésilien) imagine
ainsi un répertoire qui prend
ses sources dans l’immédiat
après-guerre, où l’explosion
culturelle du jazz et des mu-

siques des Caraïbes rencontre la prise de conscience poli-
tique de la communauté noire et les luttes anti-coloniales.
Un répertoire engagé, poétique, accompagné d’une musique
cosmopolite avec de sons en provenance d’Amérique, d’Afri-
que, d’Orient, des Caraïbes qui viennent se couler avec la
tradition locale et la culture occitane. En 1 ère partie, Mistraé-
lite, l’un des quatre groupes lauréats du prix scène Courte-
Échelle, jouera un reggae chaloupé, en propulsant des riddims
roots, cuivrées mâtinées de rock-steady et de ska.

Moussu T e lei Jovents 
(Chansons occitanes et marseillaises)

Mistraélite (Reggae)

Vendredi 20 avril à 20h30

Au 3 Casino. Paf : 5 euros
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Une exposition proposée par le Cercle Catala de Marseille avec
l’aide du Conseil général des Bouches-du-Rhône, est à dé-
couvrir ces jours-ci à l’espace Bontemps. Cette dernière pré-
sente de nombreuses reproductions d’affiches témoignant d’une
période forte de l’histoire de l’Espagne (1931-1939). Une pre-
mière partie intitulée La République en paix évoque le nouveau
régime, les statuts de la Catalogne et du Pays Basque, les élec-
tions au Parlement de la Catalogne, les institutions d’autoges-
tion, le tissu culturel et associatif, la presse et de nombreux
évènements qui ont jalonnés les années de 1933 à 1936. Une
deuxième partie Guerre et Révolution couvre trois années de
guerre civile, de révolution qui va du soulèvement militaire fas-
ciste de juillet 1936 jusqu’à l’occupation de Barcelone par les
franquistes en janvier 1939. Une période qui fut à l’origine 
d’une abondante propagande et contre-propagande où les af-
fiches servaient de principaux supports de diffusion aux côtés
de la presse écrite et de la radio. Aujourd’hui, elles représen-
tent un témoignage exceptionnel de cette période clef de l’his-
toire du 20e siècle. 

République ! Affiches et artistes
Exposition Salle Bontemps 

Du lundi 23 avril au 6 mai

Vernissage le 23 avril à 18h30.

sortirsortir

Du 12 au 19 avril
Esothérik’Art 
et lumière
Exposition de sculptures et photos 
d’Amon à l’espace Bontemps.

Vendredi 13 avril
Amphitryon 
Pièce de Molière jouée par la Cie du Théâ-
tre des 3 Hangars. Au 3 Casino, à 20h30.
Rens. 04 42 65 77 00.

Samedi 21 avril à 15h
Conférence
En collaboration avec les associations Par-
laren Gardano & Lou Cepoun, une confé-
rence est proposée à la Médiathèque sur
Les légendes des Saintes-Maries de la Mer
par Odile Delmas & Jean Dionis. Entrée
libre.

Mercredi 2 mai à 15h30
Boîte à histoires…
Des histoires pour les enfants de 3 à 6
ans racontées à la Médiathèque à 15h30.
Entrée libre.

en brefen bRef

11

D
O

U
B

LE
 P

A
G

E
 É

C
R

IT
E

 P
A

R
 LO

ÏC
 T

A
N

IO
U

“No pasaran !”

Drôle d’instrument que le tuba ! Jamais au premier rang de l’orchestre, ja-
mais en tête de fanfare car ses formes opulentes en font un objet trop en-
combrant... On le connaît finalement assez peu. Daniel Malavergne, qui en
joue depuis 30 ans au sein de diver-
ses formations, s’est emparé du pro-
blème à deux mains pour retracer
l’histoire de ce surprenant instrument...
et en musique ! À travers son propre
parcours musical, il livre un répertoi-
re qui part de l’harmonie municipale
au classique comme Bach, au contem-
porain pour s’acoquiner avec le théâ-
tre musical ou flirter joyeusement avec
la fanfare de rue. Un répertoire et un
spectacle, fait étonnant, mis au point
dans la salle des Joyeux mineurs aux
houillères de la Grand-Combe. Chan-
gements d’instruments, changements
de costumes, entrées et sorties par le
public, cet artiste passe de la musique
sophistiquée aux pompes de base. La
mise en scène travaillée par Elisabeth Gavalda enchaîne les situations co-
miques où ce musicien attachant se débat avec sa propre histoire, joue en
solo avec de bien surprenants compagnons comme un hélicon, un baryton,
un tuba contrebasse, un euphonium, des coquillages et, bien sûr, des tuyaux
et des entonnoirs.  Attention, le spectacle est joué deux fois, une en après-
midi, l’autre en soirée.

Daniel Malavergne Solo (tuba)

Samedi 5 mai à 15h et à 20h30

À la Médiathèque, entrée libre

Tuba si, tuba no !
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Le point fait récemment par la direc-
tion d’Alcan souligne que 2006 a été
pour l’usine, anciennement Pechiney,
une très bonne année. Cette entrepri-
se de 450 salariés fabrique de l’alu-
mine et de nombreux autres dérivés
appelés alumines de spécialité. Ces
derniers possèdent de nombreuses ap-
plications industrielles, ils servent par
exemple à fabriquer des céramiques
de bougies pour les voitures, des les-
sives, des écrans plasmas, des sols stra-
tifiés... «C’est une année de retour aux
bénéfices pour Alcan Gardanne depuis
dix ans, se félicite Dominique Delmas,
directeur de l’usine, grâce au prix éle-
vé de l’alumine au niveau mondial. Les
produits dérivés sont également concer-
nés. Notre politique de développement

d’alumines de spécialité commence à
porter ses fruits.La reprise d’activité
d’une usine canadienne qui apparte-
nait au groupe a été pour nous l’oc-
casion de développer de nouveaux
produits et d’explorer de nouveaux

marchés, notamment en Asie et en Amé-
rique du Nord. Nous avons également
battu le record de production d’hydrate
et avons affrété un bateau avec une di-
zaine de tonnes de chargement en Co-
rée, c’est une première ! Concernant
les alumines de spécialité, notre posi-
tion est meilleure car nous sommes sur
un marché porteur et c’est une activi-
té qui connaît moins de problème que
la production d’alumine traditionnel-
le. Si nos effectifs sont en baisse dans
la production avec des départs à la re-
traite où les postes ne sont pas renou-
velés, on embauche dans le commercial,
la recherche et développement. » Pour
le directeur, la performance écono-
mique va de paire avec le développe-
ment de la sécurité. « 2006 a été la
meilleure année concernant la sécuri-

économieéconomie

L’usine d’Alcan se porte
bien. 2006 a été une année
avec d’excellents résultats

en termes de production 
et d’investissements. 

Un autre volet économique
se développe également 

autour de l’usine, celui 
de l’ingénierie et de 

la recherche de dimension
internationale qui exporte

partout dans le monde. 
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Alceng, filiale du groupe Alcan conçoit et construit 
des usines partout dans le monde.

Photo : X. dr

Alcan vient de réaliser des investissements 
en matière d’environnement. Des essais sont en cours.
Photo : C. Pirozzelli

Alcan exporte 
son savoir-faire
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té, depuis que l’usine existe. On réduit
les accidents d’année en année, et nous
avons été félicités par Alcan pour un
million d’heure sans accident avec ar-
rêt. »Autre bonne nouvelle pour l’usi-
ne, les coûts de la logistique et des
transports ont baissé grâce à «un ser-
vice sans faille de la part de la SNCF
qui nous a permis d’augmenter la part
du transport ferroviaire par rapport
au routier vers les usines d’électroly-
se de St-Jean de Maurienne et de Lan-
nemezan ainsi qu’un retour du fret
maritime à des tarifs plus favorables
pour l’entreprise.» Cependant, ces der-
niers mois, de nombreux camions sont
apparus sur les routes, engendrant des
désagréments. Ces mouvements rou-
tiers ont été dû principalement à une
instabilité politique en Guinée qui a
obligé l’usine de Gardanne à piocher
dans ses stocks situés au port de Fos
sur Mer ou à Mangegarri et à recourir
à des approvisionnements en prove-
nance d’Inde et d’Australie. «Aujour-
d’hui, du côté de la Guinée, les mouvements
insurrectionnels se sont calmés et on
assiste à un retour à la normale,» pré-
cise Dominique Delmas.

Gardanne, 
siège européen
Un aspect plus méconnu de l’activité
d’Alcan sur Gardanne concerne l’exis-
tence d’un département de recherche
et d’ingénierie, situé en face de l’usi-
ne de production. Il s’agit d’Alceng,
contraction d’Alcan Engineering. Une
filiale autonome du groupe Alcan qui

offre des services de conception, de fa-
brication d’usines ou d’ateliers qui font
l’objet d’une demande croissante de la
part des groupes miniers et d’indus-
tries de traitement de minerais. Alceng
possèdent des sièges à Brisbane en
Australie et à Gardanne. «Nous connais-
sons un rayonnement international,
souligne Raymond Roumieu, chef de
projet à Alcan Engineering Gardan-
ne. A partir de Gardanne, on exporte
notre savoir faire. On travaille beau-
coup en Argentine, au Cameroun, en
Inde, en Grèce, en Islande ou au Sul-
tana d’Oman. Les équipements et ma-
tériaux sont souvent fabriqués par les
entreprises de la ville. On a réguliè-
rement besoin de dessinateurs, de pro-
jeteurs que l’on recrute en local. » Le
chiffre d’affaires de ce département est
de 20 millions d’euros par an et 55 in-
génieurs et techniciens sont employés
à plein temps. « Nous concevons donc
des usines d’alumine ou d’extraction
de minerais. Nos prestations vont du
“design” à la construction ou encore
à l’amélioration d’usines existantes.
On fait les plans, les spécifications et
les modes opératoires. » Alceng tra-
vaille beaucoup à l’étranger aussi bien
pour le groupe Alcan (60 %) que pour
des entreprises extérieures au groupe
(40%) et possède une présence dans
les différents continents. 90 % de son
activité est consacrée à l’exportation.
Avec Alceng, Gardanne est ainsi le siè-
ge européen d’Alcan en matière d’in-
génierie, de recherche, de développement
et de commercialisation.

Des investissements
pour l’environnement
Il reste toutefois que l’entreprise n’a
pas encore résolu tous ses problèmes
liés aux nuisances faites à l’environ-
nement. Ainsi, à l’horizon de 2015, Al-
can doit supprimer entièrement ses
rejets de boues rouges dans la baie de
Cassis acheminés par un pipeline de
47 kilomètres. Le groupe qui réfléchit
à de nouvelles manières de stocker ses
déchets vient d’investir récemment 9
millions d’euros en matière d’envi-
ronnement avec la construction de “fil-
tres presse”. Une installation qui va
permettre de traiter les résidus de bauxi-
te et d’envisager à nouveau un stoc-
kage à terre sur une surface faible.
Alcan travaille également sur des pro-
grammes de développement de valori-
sation des résidus et des outils permettant
une diminution de l’empoussièrement.
Des essais sont en cours. Il développe
de nombreuses pistes de stockage com-
me celle du site de Mangegarri. Des
efforts et des investissements qui sem-
blent montrer que le groupe Alcan croit
dans le site de Gardanne et en son po-
tentiel de développement. Des appré-
ciations qui mériteront d’être discutées
avec les salariés du site et sur lesquel-
les nous reviendrons dans un prochain
numéro.

L.T.

économieéconomie

Une ingénierie développée à Gardanne 
dont 90% de l’activité est consacrée à l’exportation.

Photo : X. dr
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Cette année, la semaine de l’eau à Gar-
danne aura été marquée par un évé-
nement hautement symbolique, la
réintroduction de poissons dans la Luy-
nes. En effet, le mercredi 21 mars, les
enfants des centres de loisirs étaient au
bord de la Luynes près du pavillon de
chasse de roi René, pour participer à
un lâcher de poissons dans le cadre de
la semaine de l’eau. 100 kg de gardons
ont ainsi été achetés chez un piscicul-
teur varois pour être introduits pour
moitié au bassin de Fontvenelle et pour
l’autre dans la Luynes. Répartis en pe-
tits groupes qui se sont égayés le long
de la rivière, les enfants ont accompa-
gné des pêcheurs du GMT qui leur ont
montré comment procéder. Tout ce pe-
tit monde est ensuite reparti pour le
bassin de Fontvenelle où les enfants
ont pu bénéficier d’une initiation à la
pêche. 
Le lendemain en fin d’après midi, Ro-
ger Meï et Bernard Bastide, adjoint à
l’environnement, inaugurent en pré-
sence notamment de pêcheurs, un aé-
rateur tout juste installé au plan d’eau
de Fontvenelle. Comme l’a expliqué

le maire, « hier nous étions au bord de
la Luynes pour y réintroduire des pois-
sons. Il y a peu de temps encore, 
l’état de l’eau n’aurait pas permis de
l’envisager. C’est gratifiant de voir que
les efforts entrepris pour restaurer la
qualité de l’eau portent leurs fruits.
Concernant ce plan d’eau de Fontve-
nelle, l’aérateur va nous permettre de
résoudre certains problèmes.»  

le plan d’eau 
prend l’air
A l’origine bassin de rétention s’ins-
crivant dans le dispositif de lutte cont-
re les risques d’inondation, le plan d’eau
de Fontvenelle a été réalisé plus pro-
fond que prévu pour pouvoir en faire
un bassin d’agrément, alors alimenté

par les eaux d’exhaure de la mine avec
un débit moyen quotidien de 1200 m3.
L’arrêt de l’exploitation minière ayant
entraîné la cessation de cet apport, le
bassin est actuellement alimenté par
un forage et ne reçoit plus aujourd’hui
que 80 m3 par jour, une quantité in-
suffisante pour seulement pallier aux
pertes, notamment par évaporation. Un
apport qui nécessiterait d’être doublé
pour atteindre un équilibre. Autre pro-
blème, le manque de renouvellement
de l’eau du bassin, qui se traduit no-
tamment par un manque d’oxygéna-
tion de l’eau. C’est pour y faire face
qu’un aérateur a été installé. Extérieu-
rement, il prend la forme d’un rocher
et se fond dans le paysage. Sous l’eau,
un système d’hélice assure le brassa-
ge de l’eau et son oxygénation, y com-
pris en profondeur en activant la
décomposition aérobie de la matière
organique accumulée dans les sédi-
ments. Un action qui permet par ailleurs
de contrôler la prolifération des algues
et plantes aquatiques indésirables, au
profit de végétaux plus propices au dé-
veloppement d’un riche écosystème.
Comme chaque année, tout au long de
la semaine les scolaires ont aussi été
sensibilisés à la découverte de l’eau et
à la nécessité de sa bonne utilisation,
à travers des animations dans les éco-
les, des visites, expositions et confé-
rences. Rendez-vous est d’ores et déjà
pris pour la prochaine édition.

S.C.

La réintroduction de gardons dans la Luynes, 
un moment d’émotion pour les enfants.
Photo : C. Pirozzelli

La mise en place 
d’un aérateur au plan d’eau
de Fontvenelle et un lâcher
de poissons dans la Luynes

ont constitué les deux
temps-forts de la semaine

de l’eau de Gardanne.

environnementenvironnement

Présentation de l’aérateur aux élus et aux riverains.
Photo : C. Pirozzelli

Gardanne au fil de l’eau
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Les 31 mars et 1er avril dernier, Gar-
danne a vibré en vert et jaune ! Vivre
à l’heure brésilienne, et promouvoir la
culture de ce pays sous toutes ses for-
mes : c’était là l’ambition des 6e ren-
contres internationales de la Capoeira,
organisées au Cosec du Pesquier par
le service municipal de la jeunesse en
partenariat avec l’association Capoei-
ra Acrobatico.
Soirée samba, le samedi, repas typique,
avec la traditionnelle Feijoada, cours
de portugais, démonstrations de Ma-
culele, ou danse des bâtons ont ainsi
eu la part belle. Sans oublier l’incon-
tournable ingrédient de ce cocktail haut
en couleurs : la Capoeira ! A savoir, un
jeu ancestral mêlant la lutte, la danse,
la musique, l’acrobatie... parfois même
la malice. De nombreux maîtres, re-
connaissables à leur tee-shirt vert, et
élèves, tout de blanc vêtus, étaient

conviés à la fête. Et certains venaient
de loin : Brésil, mais aussi Hongrie,
Hollande, Suisse, Allemagne...
Nul doute qu’en approchant le Pes-
quier, l’invitation au voyage était ma-
nifeste. Chants portugais, battements
de mains en rythme: en pénétrant dans
l’enceinte du gymnase, on a traversé
l’Atlantique. Puis, après l’ouïe, la vue
s’est laissée enchanter: esquives, coups
de pied circulaires et sauts périlleux,
le tout dans le tempo ensoleillé, s’en-
chaînaient de façon spectaculaire...
Mestres et élèves en ont mis plein les
yeux. 

Les novices 
à l’épreuve
Tous se sont exercés lors de cours, le
samedi et le dimanche matin. Puis, à

14 heures, la cérémonie festive du Ba-
tizado, ou remise des grades, a  clôtu-
ré ces rencontres. « Tout comme au
judo, avec les ceintures, le Maître at-
tribue à ses novices une couleur de
corde : orange-blanc pour les initiés,
bleu-rouge pour les confirmés... C’est
un moment stressant, car les élèves
vont devoir lutter contre le Maître pour
faire la démonstration de leurs ac-
quis, » explique  Marion Moy, prési-
dente de Capoeira Acrobatico.Cependant,
pour les premières couleurs, l’indul-
gence est parfois de mise. « Ce n’est
vraiment qu’à partir de la corde rou-
ge que notre enseignant Zé Pequeno
devient plus exigeant. »

C.S.

Les Gardannais conquis
L’association Capoeira Acrobatico officie à Gardanne, tous les mercredis de 17h à
18h30 dans les locaux du service jeunesse avec aujourd’hui une douzaine d’élèves
inscrits. 
Dans ses cours, Formando Pequeno (enseignant détenant la corde marron, avant-
dernier grade avant la noire, lui conférant le statut de Mestre) souhaite prodiguer à
ses élèves un enseignement à la fois technique et humain. « Il leur inculque l’esprit de
cet art martial tourné vers le respect : celui du professeur et de ses camarades. For-
mando Pequeno leur montre également que dans la pratique de ce sport très complet,
nous sommes tous à notre façon, handicapés : certains chantent faux, d’autres ne sont
pas assez souples pour réaliser des acrobaties, ont du mal avec la langue portugaise...
C’est l’apprentissage du respect de la différence. Et du coup, chacun s’épanouit, prend
confiance, chante devant les autres, découvre son corps... La Capoeira met tout le mon-
de à égalité. »

animationanimation

Gardanne do Brasil !
Le gymnase du Pesquier 

a accueilli, les 31 mars et
1er avril, les sixièmes 

rencontres internationales
de la Capoeira.

Dépaysement garanti... 

La capoeira, un sport ancestral entre lutte et danse.
Photos : C. Pirozzelli

Le Cosec du Pesquier à l’heure brésilienne.
Photo : C. Pirozzelli
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Au lycée Fourcade, le bac blanc pré-
vu juste après les vacances de mars n’a
pas eu lieu. A l’origine du mouvement
de colère des enseignants FS, FO et
Sud, le décret de Robien (ministre de
l’Éducation nationale) imposant de
nouvelles obligations de service aux
enseignants. Parmi elles, les plus contes-
tées sont l’affectation d’enseignants
sur plusieurs disciplines (la bivalence)
et sur plusieurs établissements et l’al-
longement du temps de travail sans
contrepartie. Ce qui, selon les organi-
sations syndicales, ne pourra que dé-
grader la qualité de l’enseignement,
d’autant plus que ces mesures se dou-
blent d’une baisse massive d’effectifs
à la rentrée 2007 : 5 000 postes sup-
primés, qui s’ajoutent aux 20000 dispa-
rus depuis 2003.
Au collège du Pesquier, c’est le bre-
vet blanc destiné aux élèves de troi-
sième qui a été supprimé, après un vote
des enseignants. La dotation globale

horaire a été rejetée au conseil d’ad-
ministration, les élus FSU et les pa-
rents d’élèves FCPE constatant que
« les mesures prises par le ministère
aggravent la situation en ne donnant
plus automatiquement les heures de
labo de sciences, de cabinet d’histoi-
re-géographie, de TICE (informatique)
et la deuxième heure de chorale. » Le
CA réclame ainsi l’attribution de 82
heures de cours par semaine (4,5 pos-
tes d’enseignants) ainsi que l’aug-
mentation de postes d’aides-éducateurs,
des moyens de la vie scolaire (CPE et
surveillants) et de documentation.
Au collège Gabriel-Péri, c’est le clas-
sement de l’établissement en catégo-
rie 4 qui a mobilisé les enseignants et
les parents d’élèves. Il faut savoir que
les collèges sont classés de 1 à 6, en
fonction de critères objectifs comme
la proportion d’élèves issus de familles
défavorisées, de boursiers, d’étrangers,
de redoublants ainsi que le résultat des
évaluations faites en sixième. De ce
classement dépend la dotation globa-
le horaire (DGH) et donc le nombre
maximum d’élèves par classe.  Aupa-

ravant classé en catégorie 3, le collè-
ge Péri se retrouvera en catégorie 4 à
la rentrée, alors que les indicateurs
n’ont pas changé. Autrement dit, l’inspec-
tion académique change les établisse-
ments de catégorie pour économiser
les moyens (une méthode déjà éprou-
vée dans un autre contexte avec les ra-
diations de demandeurs d’emploi).
« Nous demandons que notre établis-
sement soit maintenu en catégorie 3
afin de ne pas voir nos effectifs aug-
menter dans chaque classe et pouvoir
aider efficacement nos élèves prove-
nant de milieux sociaux défavorisés,
soulignent les enseignants. Nous de-
mandons également davantage de
moyens humains : surveillants supplé-
mentaires, présence accrue de la
conseillère d’orientation-psychologue,
de l’assistance sociale et de l’infir-
mière, aides pour prendre en charge
les élèves en rupture scolaire. »

B.C.

Dans les collèges et 
lycées, le décret de Robien
demandant aux professeurs
d’enseigner dans plusieurs
disciplines et sur plusieurs
établissements a mis le feu

aux poudres, alors que 
les moyens attribués 
pour la rentrée 2007 

sont en baisse.

scolairescolaire

Le collège Péri change de catégorie en 2007.
Photo : C. Pirozzelli

Pas de bac blanc en mars au lycée Fourcade.
Photo : C. Pirozzelli

Tensions 
dans le secondaire

Valabre ouvre 
ses portes

La pluie n’a pas empêché le lycée agricole de
Valabre de recevoir de très nombreux visi-
teurs (élèves et parents) pour sa journée por-
tes ouvertes du 31 mars. L’occasion de découvrir
les filières proposées dans l’établissement
(les bacs pro travaux paysagers ou services
aux personnes, les BTS gestion et protection
de la nature, productions horticoles, gestion
et maîtrise de l’eau...) ou les métiers prépa-
rés (tractoriste, chef de cultures, ouvrier du
paysage, responsable d’exploitation, berger...).
Les enseignants ont conseillé les parents sur
l’orientation en seconde ou la préparation du
bac technologique.

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0 2
74

 -
 D

U
 1

2 
A

V
R

IL
 A

U
 3

 M
A

I 2
00

7

16

nrj n°274  5/04/07  10:43  Page 16



Lors de l’élaboration du projet de cons-
truction de logements sociaux avec
Adoma, il a été convenu de la cons-
truction d’une résidence d’une qua-
rantaine de logements mais aussi d’une
vingtaine de logements diffus, pour la
plupart situés en centre-ville. La com-
mune a récemment acquis quatre ha-
bitations en les préemptant puis les a
revendues à Adoma. Qu’est-ce que le
droit de préemption?
Lorsqu’un logement est mis en vente
par un propriétaire, et dès lors qu’il est
situé dans la zone de préemption, le no-
taire se doit d’en informer le Maire qui
a deux mois pour répondre. Cela si-
gnifie en quelque sorte que la munici-

palité est prioritaire sur l’achat du bien
concerné. « Au moment où nous rece-
vons l’information, explique Jean-Paul
Peltier, adjoint à l’urbanisme, nous ef-
fectuons une visite avec Adoma afin de
voir si cet organisme est intéressé puisque
nous achetons pour lui revendre l’ha-
bitation au même prix. En règle géné-
rale, nous préemptons au prix des
domaines, au montant donné par le
vendeur ou légèrement en dessous, en
fonction des cas. Il arrive également
que des propriétaires viennent nous
voir avant de lancer la vente pour une
procédure à l’amiable. »  

Réinserer 
par le logement
Les quatre habitations situées rue Jean-
Jaurès, rue de François et rue Pasteur
font désormais partie du patrimoine

d’Adoma. Comme le souligne Jeannot
Menfi, adjoint aux travaux et à la vieille-
ville, « le centre ancien attire aussi les
opérateurs immobiliers privés. Il est
donc nécessaire que la commune puis-
se acquérir des logements dans cette
partie de Gardanne à des prix raison-
nables car la municipalité et ses par-
tenaires sociaux devront réinserer dans
des logements des personnes qui au-
ront été accueillies de façon tempo-
raire à la résidence sociale. Et on ne
pourra pas leur proposer des loyers à
800 euros... » 

C.N.

La procédure de “bien
sans maître”

Il arrive que la commune souhaite acquérir
un bien mais que le propriétaire soit in-
trouvable. Dans ce cas, des professionnels
sont chargés de lancer des recherches. Si
ces dernières restent infructueuses, la com-
mission communale des impôts classe le
bien “bien sans maître”, autorise la munici-
palité à placer l’argent de la vente sur un
compte bloqué au cas où le propriétaire ve-
nait à se faire connaître. Le cas s’est posé
pour l’habitation du 40 rue Puget où les ha-
bitants ont été relogés dans des conditions
décentes l’an dernier. La même procédure
devrait être lancée pour un bâtiment situé
au faubourg de Gueydan, mais avant il fau-
dra reloger ses habitants dans des condi-
tions plus dignes. 

La résidence sociale comprendra 40 logements.
Photo : C. Pirozzelli

logementlogement

La commune use de son
droit de préemption

La construction de 
la résidence sociale et de

sa quarantaine de 
logements sociaux est

bientôt terminée. 
En parallèle de ce projet, la
commune vient d’acquérir
quatre habitations situées

dans la vieille-ville dans 
le cadre de la convention

relative à l’éradication 
de l’habitat indigne 

signée en 2003.

Une vingtaine de logements 
sera proposée dans “l’habitat diffus”.

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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un leurre. deux leurres...

A Gardanne, la municipalité se glorifie de ne pas le-
ver de taxe de ramassage des ordures ménagères. Cette pro-
position se pérennisera en 2007.Apremière vue, cette absence
d’imposition peut paraître très alléchante. Bien sûr, les Gar-
dannais ne sont pas dupes et savent très bien que les person-
nes qui ramassent nos déchets plusieurs fois par semaine, ne
sont pas payés d’un sourire... et les camions-bennes ne fonc-
tionnent pas avec l’eau du robinet. Donc, le coût de l’enlè-
vement des ordures est bien pris en compte quelque part,
peut-être noyé à l’intérieur de la taxe d’habitation. Cette fa-
çon de laisser croire que l’opération d’enlèvement des dé-
chets ménagers est gratuite, n’est pas pédagogique et
déresponsabilise le citoyen qui n’a aucune lisibilité. Aucun
service n’est gratuit. Nous proposons que cette taxe soit chif-
frée et que du même coup, la taxe d’habitation soit réduite
selon le principe des vases communicants. A Gardanne, un
contribuable moyen paie actuellement 853 €. Il se retrouve-
rait à 853€ de la même façon, en ajoutant les deux taxes,
mais le citoyen serait traité en adulte responsable.

En début d’année 2007, au cours de plusieurs mani-
festations publiques, M. le Maire a annoncé et répété qu’il
n’avait pas consenti à une augmentation d’impôt depuis 8
ans. Dans le Débat d’Orientation Budgétaire, examiné en
Conseil municipal le 17 février 2007 et qui précède le vote
du Budget, voilà que la mémoire est retrouvée : « l’augmen-
tation a eu lieu en 2003 », « sans augmentation d’impôt pour
la quatrième année consécutive... »

A première vue le citoyen peut trouver ça intéressant,
sauf qu’il vaudrait mieux se demander à quoi servent les im-
pôts quand on est très souvent dans le faire et défaire. Cer-
tains ronds-points ont été refait deux fois... les travaux dans
écoles du centre ont duré dix ans... et la fontaine du Faubourg
de Gueydan devrait être sur roulettes... pour permettre son
futur énième déplacement.

Des lecteurs d’énergies nous écrivent pour demander
pourquoi, parfois, nos interventions ont l’air décalées chro-
nologiquement par rapport à ce qu’ils lisent, la majorité ayant
déjà répondu ou traité le problème quinze jours avant...

Nous vous rappelons que nous devons fournir, régle-
mentairement, nos textes 4 semaines à l’avance... ce qui lais-
se du temps à nos contradicteurs pour anticiper la riposte.

Josiane Bonnet
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. Daniel Imbert. Brigitte Apotheloz. Tony Bal-
do

le groupe Élan pour l’avenir

groupe gardanne actions
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 PSP état neuf avec 3 jeux et
1 film 200 € + guitare Ibanez blan-
che en pin avec ampli Peavy bon état
200 € Tél. 06 12 77 01 01
➠ Vds jeux PS2 anciens et récents
8 € l’unité + BD n° 1 à 11 titeuf 5 €
l’unité Tél. 06 22 98 58 38 (HR)
➠ Vds meuble informatique cou-
leur hêtre TBE H 1m62, L 85 cm, P
53 cm, 30 € Tél. 04 42 65 89 48
➠ Vds cassettes vidéos grands clas-
siques et autres + Walt Disney 1,50
€ l’unité excellent état 
Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds éléments de cuisine, 4 bas,
2 hauts avec cape + élément haut
pour four façade chêne 650 €
Tél. 04 42 58 45 37
➠ Vds rollers p. 38 bon état 25 €
Tél. 04 42 51 42 68 ou 
04 42 58 08 55
➠ Vds 2 vestes en vrai fourrure re-
nard + vison 200 € pièce + punching
ball avec gants 30 € + rollers enfant
p. 32/35 réglable 15 € + lecteur
cd/radio extra plat neuf emballé 20
€ + fer à repasser sans fil neuf 20 €
+ divers Tél. 04 42 51 29 90 (ap 20h)
➠ Vds salle à manger en hêtre
massif table rectangulaire 180X90, 6
chaises, bahut excellent état 520 €
+ canapé d’angle convertible en tis-
su 160 € Tél. 06 13 06 51 34
➠ Vds pack complet DJ Mix-10 BST
7, 2 platines + mixeur + casque neuf
valeur 290 € cédé 200 €
Tél. 06 22 06 65 70
➠ Vds trottinette électrique état
neuf 120 € Tél. 06 78 80 75 84
➠ Vds très belle table en pin 3m60
avec rallonges 70 € + vélo adulte
femme et 1 enfant (5 ans) 50 €
Tél. 06 16 53 57 17
➠ Vds imperméable de randonnée
15 € + chaussures rando p.38, 80 €
+ matelas 90, 20 € + 6 éléments cui-
sine 50 € + rideaux 10 € + table cui-
sine 10 € Tél. 06 27 52 64 26
➠ Vds table basse avec support
dauphin et verre ovale posé TBE 150
€ + 2 transats camélia 25 € un +
poussette double bb confort coques
créatis 240 € Tél. 06 87 33 19 52
➠ Vds lecteur enregistreur DVD Phi-
lips TBE 110 € + sommier à lattes
Swisfiex tête et pieds relevables
140X190 spécial dos sensible 150 €
+ unité centrale ordinateur Pentium
4, graveur DVD, 4OGO disque dur,
clavier, souris 160 € à déb 
Tél. 06 74 79 11 56
➠ Vds frigo banquette frigorifier
professionnel 3 portes neuf + friteu-
se double 8 L + appareil Américano
1250 € le lot Tél. 06 16 32 83 37
➠ Vds affaires bb à petit prix, vê-
tements, accessoires, lit à barreaux,
trotteur, transat TBE + recherche cage
pour cochon d’inde 
Tél. 06 26 88 04 33
➠ Vds 2 billards américain neufs,
1 blanc, 1 noir, 490 € pièce 
Tél. 04 42 51 14 17

➠ Vds piano 1927 excellent état
1000 € à déb + frigo top 30 € + ga-
zinière 30 € + lit pliant rouge 30 €
Tél. 06 25 03 63 56
➠ Vds vélo de course TBE très peu
roulé 200 € Tél. 06 86 81 70 34 ou
04 42 58 11 34
➠ 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 Pentium 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 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 briques rouges Mono mur
Tél. 04 42 60 00 98 (le soir) 
➠ Vds table de salon vitrée en ro-
tin blanc 40 € Tél. 06 15 13 74 57 ou
04 42 65 95 97

VéHICULES
➠ Vds Ford KA an 1998, 115000 km,
1300 € Tél. 06 76 60 08 52
➠ Vds Opel corsa Viva 1,5 L diesel
an 1994, 160000 km, poste cd, bar-
res de toit 2500 €
Tél. 06 21 72 30 10
➠ Vds 4X4 Ford Maverick an 95,
208000 km TBE ct ok ttes options int
cuir, vitres élec, 5000 € à déb 
Tél. 06 14 11 08 10
➠ Vds moto cross enduro 125, jau-
ne, neuve 50 km non homologuée
650 € Tél. 04 42 51 14 17
➠ Vds Booster Stunt MBK an 2005,
18000 km BE 1100 €
Tél. 06 11 89 48 41
➠ Vds Opel Vectra ttes options 1,7
T diesel, an 95 TBE 50000 km gris
clair, 5 portes 3500 € Tél. 06 86 81
70 34 ou 04 42 58 11 34
➠ Vds Piwi 50 an 2003 TBE 700 €
Tél. 06 26 75 24 58
➠ Vds Peugeot 106 zen diesel 3
portes 114000 km TBE 4500 € à déb
Tél. 06 61 99 64 51
➠ Vds 106 Peugeot open essence
an 99, millésime 2000, 187000 km,
entretenue bon état nombreux équi-
pements neufs ct ok 1400 €
Tél. 06 18 22 68 97 (HR)
➠ Vds Ford Fiesta 1.3 Senso 3 p
essence an 07/04, 49000 km gris mé-
tal vernie, cd 4 HP, clim, attelage re-
morque, parfait état 
Tél. 06 80 50 69 33
➠ Vds AX blanche an 1989, 500 €
+ Rover 414 i an 1997, 100000 km,
clim, alarme, 2800 €
Tél. 06 16 36 08 04
➠ 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 Vectra 1,7 D an 90,
230000 km vitres élec, dir assistée,
ferm cent., factures, faire offre 
Tél. 06 07 06 87 32

➠ 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

LOGEMENT
➠ Cause de divorce cherche à louer
T2/3 sur gardanne ou environs 500
€ Tél. 04 42 58 13 73 ou 
06 74 32 58 37
➠ Couple recherche grand caba-
non habitable, eau + EDF + terrain
en location à l’année 
Tél. 06 74 51 25 02
➠ Loue au Grau du Roi grand stu-
dio 4 couchages dans résidence au
bord de mer de juin à septembre 260
€ à 360 € la semaine 
Tél. 04 42 51 50 97
➠ Vds appartement T5 TBE 85 m2,
3 chambres, 2 balcons, grand gara-
ge, jardin, ensoleillé, calme, premier
étage d’une villa Tél. 04 42 58 06 66
➠ Vds caravane pliante en dur Eu-
ropli la bohème 3/4 places TBE au-
vent 1500 € Tél. 04 42 58 18 50
➠ Loue à partir du 1/05/07 à Aix la
Parade studio ensoleillé et équipé +
parking 390 € charges comprises
Tél. 04 42 58 48 43 (ap 20h) ou 
06 79 01 69 97
➠ 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

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

les 3 semaines suivantes. Indiquez vos nom et adresse, à défaut, 
l’annonce ne sera pas publiée. Seul le numéro de téléphone sera publié. 
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décès
SEMPÉRÉ Liliane,  VALENTIN Marcelle épse FONTAA,  VAU-
TRIN Jean-Marie,  HOVSEPIAN Corinne épse COGNON,
LOMBARDO Lucie Veuve BATIGNANI,  GONTIER Annie,
LABORDE Ginette Veuve GOUEDARD,  RICHARD Chantal,
MUGNAI Georgette Veuve DANI,  BERTOLINI Charles,  BAR-
RA Henri,  MONTI Célestin

NAISSANCES
GASTALDI Gino,  GUIGNARD Lili,  CIAVALDINI Cameron,

PERRIN Eléna,  DEMANGE Anaelle,  OTMANE Teddy,  TUA

Carla,  CASTOR Mahé,  GATRI Imen,  GIRARD Yoann,  LE-

CLERC Jade

état-civil
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