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Vous aussi, faites un geste 
pour l’environnement

Élus au Conseil
municipal des enfants
en 2005, nous repré-
sentons auprès des élus
du Conseil municipal
d’adultes l’ensemble des
enfants de la commune,
au sein de quatre com-
missions. 

Anotre niveau,
nous nous impliquons
dans la vie de notre ville,
en écoutant les besoins
de nos camarades mais

aussi en participant à des actions citoyennes. Dernièrement,
des centaines d’enfants ont nettoyé les collines et espaces
verts de la commune des déchets pour la plupart laissés par
des adultes. Normalement, ce serait à eux de nous montrer
l’exemple. 

L’environnement, c’est notre avenir, et si chacun
fait un petit geste, ça peut changer beaucoup de choses. Il
faut accepter de prendre de bonnes habitudes, tous les jours,
en triant les déchets, en respectant les plantations et les parcs. 

Nous travaillons aussi sur la question de la sécuri-
té pour sensibiliser les adultes aux dangers de la route, en
particulier aux abords des écoles où des centaines d’enfants
sont présents. 

Nous participons à des actions solidaires tout au
long de l’année et nous essayons de mobiliser nos camara-
des, en espérant que les adultes suivront... 

Les enfants 
du Conseil municipal

Collecte de sang
Elle aura lieu le vendredi 11 mai en Mai-
rie à partir de 15h à 19h30. Donner son
sang est un geste qui peut sauver des
vies.

Commémoration
Le Maire et le Conseil municipal invi-
tent la population, les anciens combat-
tants et victimes de guerre à assister au
dépôt d’une gerbe au Monument aux
morts, place de l’Hôtel de ville, le mar-
di 8 mai à 11h, pour commémorer l’Ar-
mistice de 1945. 

Judo, une première 
à gardanne
Le judo club de Gardanne organise le
premier Tournoi de judo de la ville de
Gardanne le mardi 8 mai au gymnase
du Pesquier. Pour cette première édi-
tion, ce sont 500 poussins et poussines
du département qui “s’affronteront” tou-
te la journée sur plus de 600 m2 de ta-
tamis ! Pour l’occasion le club a mobilisé
une cinquantaine de bénévoles, un mé-
decin et un pompier. Une manifestation
ouverte à tous.

Découverte 
des Salins du Lion
Une sortie est organisée le dimanche 6
mai par trois étudiants en BTS du lycée
agricole. Ils ont choisi de la proposer à
des personnes handicapées, mais elle
reste cependant ouverte à tous. Au pro-
gramme, observation dans un cadre na-
turel remarquable des oiseaux sauvages,
de découverte des plantes. Rendez-vous
à 11h30 devant Étincelle 2000 ou sur
place à partir de 14h. 

Sortie en Arles
L’Office de Tourisme propose une sor-
tie au musée de l’Arles Antique pour dé-
couvrir une exposition sur l’Arménie
antique, le dimanche 6 mai, avec un dé-
part à 13h de la Gare routière. Retour
prévu pour 18h. Tarif : 8/10 euros. 
Tél. 04 42 51 02 73

Randonnée
Dimanche 13 mai, l’association Les Verts
Terrils propose une randonnée sur les
crêtes du Grand Luberon depuis Vitrol-
les en Luberon, avec dénivelé d’environ
300 m, d’une distance de 10 km, de dif-
ficulté moyenne. RdV à 9h15, place du
Château de la Tour d’Aigues. Rens. au
06 18 22 68 97 ou 04 90 68 02 31 (le
soir).

en brefen bref
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Il est 14h, munis de leurs mallettes et de divers docu-
ments, une quarantaine d’enfants élus ont pris place au-
tour de la grande table de la salle du Conseil municipal.
En préambule, l’association gar-
dannaise Les croix du mou-
lin a présenté un projet de
broderie au point de croix
sur le thème des enfants
et de la paix dans le mon-
de. Puis tour à tour, les pe-
tits conseillers se
sont exprimés
sur leurs pro-
jets. A la com-
m i s s i o n
solidarité-
santé, les
enfants tra-
vaillent en
collabora-

tion avec le Conseil consultatif de la jeunesse pour ré-
colter des fonds dans le but d’aider une coopérative de
femmes en Mauritanie. « Nous allons participer à des
concerts, des brocantes, où nous vendrons des tee-shirts
au profit de cette coopérative. » La commission environ-
nement réfléchit quant à elle à la réalisation d’un jeu sur
le thème des incendies, en collaboration avec la Ludo-
thèque. «Suite à une visite à l’Écomusée peu après l’in-
cendie d’août 2005, nous avons eu l’idée de sensibiliser les
enfants dans les écoles de façon ludique, à l’aide d’un jeu
avec des magnets. » La commission sécurité a répertorié
les problèmes rencontrés par chaque école en matière
de sécurité routière. En fonction des réponses, les jeu-
nes élus ont élaboré un dessin représentant un cartable
et des enfants, en vue de faire fabriquer des panneaux
pour les installer devant certaines écoles. Un important
travail a été réalisé avec l’école d’Arts plastiques et les
services techniques municipaux. Quant à la commission
sports et loisirs, la création d’un terrain de pétanque ju-
nior est en bonne voie, « il nous reste à trouver un lieu qui
convienne, nous rappelons que la pratique de cette acti-
vité arrive juste derrière le football et que les réponses au
questionnaire que nous avons fait passer dans les établis-
sements scolaires confirment cette demande de terrain. »
Des projets bien avancés, qui ne devraient
pas tarder à voir le jour.

C.N.

7
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Les jeunes élus du CME ont présenté
leurs projets issus de quatre 

commissions (environnement, 
solidarité-santé, sports-loisirs et 

sécurité) le 11 avril dernier. Les élus
adultes ont pris note et ont souligné

l’implication de ces enfants dans 
la cour des grands.

Un conseil
municipal
d’enfants 
énergiques

actuactu

Un projet réalisé par la commission solidarité. 
Photo : C. Pirozzelli

Visite de la commission environnement à l’Écomusée.
Photo : C. Pirozzelli

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0275 - D
U

 3 A
U

 21 M
A

I 2007



Contre 
les fermetures
de classes
Près de 80 parents d’élèves et en-
seignants, accompagnés par Roger
Meï et plusieurs élus de Gardanne,
sont allés manifester devant l’Inspec-
tion académique à Marseille le 4 avril
dernier pour protester contre deux
fermetures de classes (et deux au-
tres à surveiller) pour la rentrée 2007.
« A la maternelle Elsa-Triolet, on va
passer de 4 à 3 classes, constate Odi-
le Siejak, parent d’élèves. Ce qui veut
dire que les plus petits entreront à
l’école plus tard, alors que l’école est
importante pour leur autonomie. L’in-
tégration des enfants handicapés ne
sera pas facilitée non plus. » Pour Ali-
ne Fabre, enseignante à l’école Bras-
sens, « il va falloir mettre en place des
cours doubles du CP au CM2. Or, au
delà de 20 élèves, un cours double est
très difficile à gérer. La fermeture de
classes permet surtout d’économiser
des postes d’enseignants et de dimi-
nuer la décharge du directeur. » Re-
çue pendant une heure par l’adjoint
de l’inspecteur d’académie, la délé-
gation a remis les 2701 signatures
de la pétition, mais n’a rien obtenu
de concret. Prochaine réunion le 3
mai à 18h en Mairie.

Une cérémonie 
citoyenne
La municipalité a organisé une peti-
te réception à l’attention de tous les
jeunes qui viennent d’avoir 18 ans et
qui vont donc pouvoir voter pour la

première fois. A l’occasion de cette
rencontre, un livret du citoyen men-
tionnant les droits et les devoirs ac-
quis à la majorité leur a été remis.
«Le droit de vote a été un combat long
et difficile, a insisté Roger Meï. Avant,
ceux qui ne payaient pas d’impôts 
n’avaient pas le droit de voter. Les fem-
mes ne votent que depuis 1945. Dans
quelques jours, vous aurez l’occasion
de voter à votre tour, exercez ce droit. »
De leur côté, les jeunes majeurs sont
attentifs, pour Pierre « il est important
que nous soyons pris en considéra-
tion. Bien sûr, j’irai voter, cette fois-ci
et toutes celles qui suivront. On ne
peut pas se contenter de dire que cer-
taines choses ne vont pas. » 

Collecte
de l’amiante
A partir du mercredi 2 mai la dé-
chetterie de la Malespine pourra col-
lecter les déchets “électroniques” tels
que par exemple TV et ordinateurs.
Un conteneur sera spécifiquement

dédié à cet usage et accessible aux
heures d’ouverture au public.
La collecte de l’amiante est égale-
ment prévue, mais à des dates pré-
cises et sous certaines conditions.
Ainsi pour les 3 mois à venir, vous
pourrez déposer vos déchets d’amian-
te les samedis 19 mai, 16 juin et
21 juillet 2007.
Pour ce faire, rendez-vous au centre
d’enfouissement de la Malespine mu-
nis d’un justificatif de domicile, d’un
justificatif de travaux amiantés (dia-
gnostic amiante, permis de démolir,
déclaration de travaux...) et de vos
déchets. Sur place, un camion spé-
cial de la société Onyx embarquera
les déchets pour les amener jusqu’à
leur lieu de traitement.

Autour de 
la moto
Deux grandes manifestations de mo-
tards se dérouleront au mois de mai.
La première, organisée par l’asso-
ciation Hors Limites se déroulera les
19 et 20 mai au parc de Valabre avec
au programme des centaines d’Har-
ley et customs à admirer, des jeux,
des stands, des balades (départ à
17h30 le 19 mai et à 11h le 20 mai),
des concerts, et diverses animations
tout au long de la journée... et de la
nuit. Rens. au 06 50 08 00 35. 
Le second rassemblement est quant
à lui proposé par l’association Rivie-
ra Choppers dont le siège est à Biver
le dimanche 27 mai. Une balade est
prévue jusqu’à Sausset-les-Pins à
15h30, puis un concert aura lieu au
Black Pearl Meyreuil à partir de 20h.
Rens. au 04 42 52 23 61.

Roger Meï et les élus ont reçu les jeunes majeurs.
Photo : C. Pirozzelli

Une délégation a été reçue à l’inspection académique.
Photo : B. Colombari
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CMP, un point
sur les travaux
«Nous vous avons convié à cette réu-
nion, d’abord pour vous remercier de
votre patience vis à vis des désagré-
ments causés par le chantier et pour
faire un point avec vous de son état
d’avancement » a indiqué Roger Meï
le mardi 3 avril aux résidents de la
route de Mimet lors d’une réunion
portant sur le chantier du CMP Geor-
ges-Charpak. Il a ensuite cédé la pa-
role à Philippe Collot, directeur du
centre, qui dans un premier temps a
replacé l’école dans le contexte plus
large de création d’un pôle de hau-
tes technologies en Paca, initiateur
d’innovations technologiques et créa-
teur d’emplois. Concernant les tra-
vaux, il a indiqué que courant avril
deux nouveaux bâtiments de loge-
ments étudiants devaient être livrés,
augmentant ainsi la capacité d’ac-
cueil du centre d’une centaine de
studios, soit un total de 157 loge-
ments étudiants. La “maison” des
élèves, bâtiment de vie étudiante, ain-
si que le restaurant seront achevés
en juin. Les locaux destinés aux cours
et à la recherche doivent quant à eux
être prêts fin septembre et aména-
gés d’ici la fin de l’année. Seuls les
650 m2 de salles blanches ont déjà
été livrés et seront prochainement
équipés de 7 millions d’euros d’équi-
pements de pointe. Enfin, ont été pré-
sentés les travaux en cours et à venir
sur la route de Mimet, entre le bou-
levard Paul-Cézanne et le chemin
Font de Garach. Les riverains ont en-
suite posé des questions et signalé
quelques points posant problème.
Pour clôturer cette réunion, Philippe
Collot a fait visiter les salles blanches
aux personnes intéressées.

Gardanne,
les pieds 
dans l’eau
Le centre de loisirs aquatiques ou-
vrira ses portes du samedi 12 mai au
2 septembre, avec son grand bassin
de 50m, son bassin consacré à l’ap-
prentissage, ses jeux, sa grande pa-
taugeoire pour les tout-petits, son
bassin ludique pour les 4-6 ans, ses
espaces ombragés, son solarium, sa
cafétéria. Les mois de mai et de juin
offriront une large plage horaire aux
scolaires en semaine. Le public pour-
ra venir fréquenter le centre aqua-
tique le lundi, mardi et vendredi de
12h à 13h45 et de 17h à 18h45, le
jeudi de 12h à 13h45, le mercredi et
le samedi de 14h30 à 18h45, le di-
manche et jours fériés de 10h30 à
13h et de 14h30 à 18h30. À partir du
5 juillet et jusqu’au 2 septembre, le
centre sera ouvert tous les jours au
public, y compris le dimanche. Des
animations comme du water-polo,
du volley aquatique, seront propo-
sées les mercredis après-midi de mai
à juin. Des leçons d’aquagym (tarif :
5,25 €) et de natation (tarif : 8,50 €)
seront également proposées. Des
cartes d’abonnements réservées aux

habitants de la commune seront en
vente (22 € pour les adultes et 11 €

pour les scolaires et étudiants) le ta-
rif d’entrée adulte est de 2,5 € et le
tarif scolaire et étudiant à 1,5 €.
Centre municipal de loisirs aqua-
tiques. Avenue Léo-Lagrange. 
Tél. 04 42 65 81 89.

Apprendre et 
découvrir 
le monde
Le mercredi 11 avril, le Service jeu-
nesse a organisé en après-midi au
Hang’art un forum pour présenter dif-
férentes possibilités de séjours lin-
guistiques à l’étranger, de stage ou
mission de coopération dans les pays
en développement. Une douzaine
d’organismes proposant des jobs à
l’étranger et des formules de séjours
linguistiques étaient présents pour
renseigner les jeunes. Parmi celle-ci,
on pouvait rencontrer le Bureau inter-
national de liaison et de documenta-
tion Paris-Bonn pour des échanges
franco-allemands, FM Sports et lan-
gages pour des séjours linguistiques
à caractère sportifs, le LEC avec des
séjours en famille avec cours et ex-
cursions... Une exposition Partir pour
être solidaire réalisée par le centre
de documentation et d’animation Tiers
monde offrait quelques éclairages
pour envisager un départ, chercher
un stage, un chantier ou une mission
de coopération dans les pays en dé-
veloppement. Une documentation in-
formatisée était également consultable
au point cyber du Service jeunesse,
avec des informations sur les possi-
bilités de mobilité en Europe et une
sélection de sites Internet.

actuactu
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Un forum pour partir ou obtenir des jobs à l’étranger.
Photo : C. Pirozzelli

Le nouveau visage de la route de Mimet.
Photo : C. Pirozzelli



Depuis le début de l’année scolaire,
sur le lycée Fourcade souffle un vent
de dynamisme. Il fait notamment l’ob-
jet d’un petit lifting. «L’établissement
a été construit il y a une vingtaine d’an-
nées, » évoque Denis Barroero, son
proviseur. Un rafraîchissement s’im-
posait... Tout a commencé avec la sal-
le de la cafétéria, en février. « Cinq à
six élèves nous ont proposé de la re-
peindre. Chose faite, aujourd’hui. En-
tre juin et septembre, du mobilier financé
par la Région nous sera livré. » 
Puis, au mois de juin, ce sera au tour
des équipements sportifs de prendre
un coup de jeune. Le chantier com-
prendra trois éléments : une salle de
sport couverte de 200 mètres carrés,
agrémentée de vestiaires, douches, lo-
caux techniques et bureaux, sur 200
mètres carrés également. Le plateau
sportif extérieur sera démoli et re-
construit en quatre terrains, au lieu de
trois. Enfin, l’actuelle salle des sports
sera reconvertie en salle de danse.
«L’intérêt de ces locaux, c’est qu’ils
seront, en dehors des heures scolai-
res, à la disposition de la Ville, avec
laquelle nous allons passer une conven-

tion, précise Denis Barroero. Ces nou-
veaux équipements verront le jour en
juin 2008. Pendant les travaux, les élè-
ves se déplaceront sur les sites de la
commune et ceux d’autres structures
scolaires pour les heures de sport, com-
me le permet la convention liant la
Mairie, les lycées et collèges de la
ville. » 

Bouillonnement 
culturel
De même, l’actualité culturelle de l’éta-
blissement s’avère, en ce moment, as-
sez fournie. « Fourcade est aussi un
lycée de théâtre, » évoque Tony Bal-
do, conseiller principal d’éducation.
Et les quatre projets en gestation le
confirment. Option théâtre, semaine
ouverte des vacances de février, “se-
conde autrement” : les créations des
élèves foisonnent. « Le club théâtre

(les Trofou) se produira également le
samedi 13 mai au festival de Trets. Il
y présentera “Le barillet”, de Jean-
Claude Pelaez. » 
L’humanitaire, enfin, n’est pas en res-
te au lycée. Fourcade participe en ce
moment à un projet de soutien en fa-
veur de la Mauritanie, initié par le Se-
cours populaire français. « Dans ce
cadre, deux concerts seront organisés
au lycée le 7 et le 22 mai. Tarif : 5 eu-
ros. » Un vide-grenier s’y tiendra éga-
lement le 6 mai. Le prix des emplacements
(3 euros le mètre) reviendra au Secours
populaire.

C.S.

Entre rénovations, projets
culturels et humanitaires,

le lycée Fourcade 
est en effervescence...

scolairescolaire

Le plateau sportif (au fond) 
va être équipé d’une salle de sport.

Photo : C. Pirozzelli

Fourcade
fait peau neuve

6

En septembre dernier, Julien Gianucci, élève
du lycée Fourcade, a été élu au Conseil ré-
gional des jeunes (CRJ). Son rôle? «Le CRJ
se compose de 123 élus qui se réunissent un
samedi par mois, à l’Hôtel de Région. Ils sont
partagés en quatre groupes de travail : renfor-
cement du CRJ dont je fais partie, discrimina-
tion, vie lycéenne et tourisme pour les jeunes. »
Les propositions du CRJ sont ensuite remi-
ses aux élus de la Région, qui réfléchissent à
leur faisabilité. Selon Julien, la plus-value de
cette expérience est notable : « Je connais
mieux les institutions et leur rôle. Cela permet
aussi d’avoir des contacts avec les élus, et de
créer des liens avec d’autres jeunes. Et puis,
sur un CV, cela aura sans doute du poids. » 

Julien, élu au Conseil 
régional des jeunes
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La cafétaria a été repeinte en février.
Photo : C. Pirozzelli



Les nouveaux logos et le papier à en-
tête d’Endesa France, nouveau nom
commercial de la Snet dévoilé en jan-
vier dernier, n’auront pas servi long-
temps. Le 2 avril, en effet, la tentative
d’OPA du groupe allemand E.ON sur
l’Espagnol Endesa a débouché sur un
accord avec les deux principaux ac-
tionnaires d’Endesa, à savoir Enel (Ita-
lie) et Acciona (Espagne). Du coup,
E.ON récupère des actifs d’Endesa en
Italie, en Pologne, en Turquie et en
France, donc, avec la Snet. Voilà E.ON
troisième producteur d’électricité de
l’hexagone après EDF et Suez, en at-
tendant bien sûr que la partie repren-
ne entre ces trois là : les 42 milliards
d’euros réservés à l’OPA contre En-
desa ne vont pas dormir bien long-
temps. Roger Meï, pour sa part, a rappelé
sa proposition de créer un grand pôle
public de l’énergie à l’échelle euro-
péenne, « un atout majeur du déve-
loppement économique, une garantie
pour notre environnement puisque ne
répondant pas à la logique du profit
qui pousse à produire plus pour ven-
dre plus. »
A la centrale thermique de Gardanne,
les préoccupations des salariés vont
dans ce sens et sont plus terre-à-terre :
alors qu’Endesa a distribué en 2006 la
bagatelle de 68 millions d’euros aux
actionnaires, la CGT constate que «les
taux d’avancement pour le personnel
restent toujours trop bas et inégalitai-
res alors que c’est grâce aux salariés
que la Snet connaît une excellente san-
té économique.» Le 5 avril dernier, ils
bloquaient ainsi l’entrée de la centra-
le, comme leurs homologues d’Hor-
naing (Nord). «On se pose des questions
sur la pérénité du site, explique Nadir
Hadjali, délégué CGT. Le projet in-
dustriel d’Endesa sera-t-il repris? On

va défendre le principe d’un groupe
au charbon plutôt qu’au gaz auprès
de la nouvelle direction, et le maintien
du groupe 4 de 250 MW qui nécessite
des investissements lourds. Ici, les seuls
porteurs d’avenir de l’entreprise, ce
sont les salariés. » Des salariés tou-
jours moins nombreux, puisque les ef-
fectifs sont désormais de 170 sur le site
de Gardanne, auxquels s’ajoutent en-
tre 80 et 90 sous-traitants. «L’an der-
nier, c’est la manutention du charbon
qui a été externalisée. Dans les cinq
années à venir, il va y avoir de nomb-
reux départs en retraite. Si le groupe
4, qui a mal fonctionné l’an dernier,
est abandonné et que les départs ne
sont pas remplacés, on va tomber à 80
ou 90 agents.» Sont pointés également
des économies sur l’entretien des chau-
dières : « les révisions sont réduites à
l’essentiel. On ne fait plus de préven-
tif. Quand une pièce casse, on répare,
mais on n’a plus de stocks, il faut at-
tendre que les pièces arrivent. » 

Diminuer les rejets 
de 60 à 75%
Le directeur du site, Bernard Martres,
souligne pour sa part que la révision
décennale du groupe 5 de 600 MW
aura lieu du 12 mai au 20 juillet, et
qu’elle sera suivie de la révision du
groupe 4 en septembre-octobre. «Quant
aux travaux de désulfuration du grou-
pe 5, ils avancent. Nous ferons des es-
sais à l’automne, pour une mise en
service des nouvelles installations au
printemps 2008. Les délais prévus se-

ront tenus.» L’objectif était de répon-
dre aux nouvelles normes européen-
nes de rejet d’oxyde d’azote et de soufre,
qui seront réduits respectivement de
60 et 75%. «En ce qui concerne le fu-
tur groupe 6 [une tranche de 400 MW
au gaz, NdlR], la demande d’autori-
sation a été déposée en Préfecture, et
des discussions sont en cours avec plu-
sieurs communes concernées par le
passage d’un gazoduc.» 

Bruno Colombari

économieéconomie

La centrale se met 
à l’allemand

Blocage de l’entrée de la centrale par les salariés, le 5 avril.
Photo : C. Pirozzelli

Le chantier de désulfurisation 
du groupe 5 est bientôt terminé.

Photo : C. Pirozzelli

Après Endesa, la Snet, 
qui exploite la centrale

thermique de Gardanne,
vient de changer de mains.
Le groupe allemand E.ON,

nouvel actionnaire 
majoritaire, maintiendra-

t-il le projet industriel ?
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Démarrée début février, la deuxième
phase du chantier de réaménagement
du boulevard Carnot sera complète-
ment achevée en fin de semaine pro-
chaine, les stationnements situés le
long de la partie entrante étant en voie
de se terminer. Une deuxième tranche
de travaux qui s’est globalement bien
passée et à l’issue de laquelle la fon-
taine de Gueydan retrouve sa place ini-
tiale, en bénéficiant cependant d’un
système d’alimentation- évacuation de
l’eau - neuf et plus performant.
La fin de cette deuxième partie permet
aussi la réouverture à la circulation
automobile du faubourg de Gueydan
et de l’avenue Charles de Gaulle. Pe-
tite nouveauté en terme de circulation,
la rue Martin-Bret passe en sens unique
dans le sens boulevard Carnot - rue
Jean-Jaurès en raison de l’élargisse-

ment des trottoirs sur Carnot.
Enfin, toujours concernant les dépla-
cements de véhicules, il est donc main-
tenant à nouveau possible de sortir du
Cours par le boulevard Carnot. En re-
vanche, le démarrage de la troisième
phase de travaux entre le rond-point
de la gare et la rue Mistral bloque com-
plètement l’accès au boulevard Car-
not dans le sens entrant depuis le rond
point de la gare. Pour se rendre sur le
boulevard Carnot, les véhicules de-
vront maintenant passer soit par l’ave-
nue Charles-de-Gaulle, soit par la rue

Jules-Ferry, soit en suivant le Cours
depuis Forbin ou République.
Pour les riverains ayant des garages
privés derrière les bâtiments directe-
ment concernés par la troisième pha-
se de travaux (côté Office de Tourisme)
et dont l’accès se fait par le boulevard
Carnot, un passage temporaire sera
aménagé par le parking des Molx qui
sera lui même accessible par la mise
en double sens, toujours temporaire,

Durant la troisième phase des travaux de
réaménagement du boulevard Carnot, en
dépit du chantier sur leur pas de porte,
les commerces suivant restent ouverts et
à votre disposition :
• Boulangerie Emil Bec, boulan-
gerie-pâtisserie, 65 boulevard Carnot, 
Tél. 04 42 50 97 30
•Pincede, pompes funèbres, 57 boule-
vard Carnot, Tél. 04 42 58 35 89
•Lucy Fleurs, compositions florales,
55 boulevard Carnot, Tél. 04 42 58 40 56
•Jean Daniel, C. Caico styliste,
coiffure - styliste- visagiste, 53 boulevard
Carnot, Tél. 04 42 58 15 47

•Bar-tabac de la gare, 63 boule-
vard Carnot
•Solvimo Gardanne Immobilier,
agence immobilière, 51 boulevard Carnot,
Tél. 04 42 59 04 33 
•Snack Les 3 frères, produits orien-
taux - égyptiens - libanais, 49 boulevard
Carnot, Tél. 04 42 65 95 74
•Florales du midi, Appolonia fleurs,
fleuriste, 43 boulevard Carnot, 
Tél. 04 42 51 59 57
•F.P Diffusion, prêt à porter, 43 bou-
levard Carnot, Tél. 04 42 51 45 44
• Le Cuisinier, traiteur, 29 boulevard
Carnot, Tél. 04 42 58 31 32

• Gardanne Alu, produits verriers -
menuiseries alu-pvc, 33 boulevard Car-
not, Tél. 04 42 58 02 88
• L’immobilière Marine, immobi-
lier, 27 boulevard Carnot, Tél. 04 42 51 58
66 ou 06 24 73 13 51 ou immobiliere.ma-
rine@wanadoo.fr
•Boots, chaussures, 25 Bd Carnot
• Au délice, boulangerie - pâtisserie,
23 boulevard Carnot, Tél. 04 42 58 18 73
•Mark Shoes, chaussures, 21 boule-
vard Carnot, Tél. 04 42 58 42 72
•AGF Assurances J.C Pernoud, as-
surances, 19 boulevard Carnot, Tél. 04 42
58 32 23 ou 4011401@agents.agf.fr

Ils sont ouverts pendant les travaux !

urbanismeurbanisme

En ce début de mois 
de mai, les travaux de

réaménagement du Cours
concernant le boulevard

Carnot arrivent à mi-
parcours. Ce chantier 

découpé en quatre phases
et démarré il y a six mois

compte deux phases 
terminées et deux autres 

à venir qui vont s’étaler
jusqu’en septembre.

Travaux à Carnot,
la 3e phase commence

Un nouveau revêtement pour le Cours 
qui gagne en luminosité.

Photo : C. Pirozzelli

8

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0 2
75

 -
 D

U
 3

 A
U

 2
1 

M
A

I 2
00

7



de la rue Mistral (voir schéma ci-des-
sous).
Le principe adopté lors de la deuxiè-
me phase de conserver les trottoirs le
plus longtemps possible sera repris
pour cette troisième tranche de travaux.
L’accès aux habitations et commerces
de la zone en chantier en sera ainsi fa-
cilité.

S.C.

urbanismeurbanisme
La fontaine de Gueydan replacée dans l’axe du Cours.

Photo : C. Pirozzelli
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PHASE 3 Début des travaux : début mai 2007

Création d’une liaison temporaire entre le
parking Molx et les garages privés en
remplacement du passage sous le porche
de l’école de musique

Accès parking Molx, création d’un double sens rue Mistral
(avec suppression du stationnement latéral existant) accès
par le côté de la Maison du Droit

Liaison faubourg Gueydan rétablie

Circulation non modifiée Circulation modifiée Zone en travaux

Plan de circulation de la phase 3

Zones circulées Zones en travaux



C’est arrivé
près de chez vous
Le samedi 24 mars s’est tenue au cinéma 3 Casino une nouvel-
le édition de la Nuit de l’horreur avec des manifestations toujours
plus effrayantes. Comme de coutume, les décors et la mise en
scène ont été concoctés par un ensemble d’associations de la
ville comme la Guilde des joueurs, Hurlevent, les Aluminés du ci-
néma, Cinéodrôme, sans oublier le service culturel, le service jeu-
nesse, l’école d’arts plastiques et le cinéma. Cette année, les
organisateurs ont vu les choses en grand. Ainsi, à la tombée de
la nuit, les quelques 170 spectateurs ont été accueillis froidement
par d’étranges grooms de services tout droit sortis de la famille
Adams, et autres protagonistes bien étranges comme des pen-
dus, des vampires, des loups-garous, des gargouilles et des
psychopathes sanguinolents. Pour se rendre dans les antres où
se tenaient les projections de films plutôt gores, ils ont pénétré
dans un cinéma transformé en château des Carpates, avec d’af-

freux tableaux suspendus le long des murs et autres accessoi-
res disséminés comme des cercueils, des toiles d’araignée... Ani-
mations, court-métrage réalisé par le Cinéodrôme et films se sont
succédé jusqu’à l’aube, entrecoupés d’un buffet des goules et
d’un petit-déjeuner rouge sang.

A l’invitation de la Fnaca, Dalila Aït-El-Djoudi est venue le mardi
10 avril présenter son livre La guerre d’Algérie vue par l’ALN, 1954-
1962 paru aux éditions Autrement. Une collection qui essaye d’ap-
porter un regard neuf sur des périodes historiques à travers les
moments phares de la vie d’hommes et de femmes qui ont ac-
compagné ces mouvements. Et l’ouvrage de Dalila s’inscrit plei-
nement dans cette démarche, car pour l’auteur « il est inconcevable
d’écrire l’histoire de la guerre d’Algérie, sans prendre en compte le
point de vue des combattants de l’autre côté. » Cette dernière ap-
porte ainsi un éclairage inédit sur ce conflit avec des témoigna-
ges de combattants de l’ALN, souvent issus d’un milieu rural et
qui ont peu eu la parole à la différence des élites algériennes.
«On retrouve des mémoires très contrastées avec des représenta-
tions hétérogènes car le regard des membres de l’ALN n’était pas
le même s’il s’agissait du colon, du soldat de l’armée de métier, du
jeune appelé ou des civils demeurés en France. Et l’ennemi n’était
finalement pas le combattant mais la colonisation. » Des témoi-
gnages et des jeux de regards croisés qui dressent progressive-
ment un pont entre deux rives de la Méditerranée, et qui œuvrent
à une compréhension mutuelle pour une vraie réconciliation. 

Un pont
entre deux rives

sortirsortir

Les chorales
se livrent 
à toute vapeur
A l’initiative de l’Association artistique des cheminots de Mar-
seille et du groupe choral Le Cœur du Rail, Gardanne va ac-
cueillir un rassemblement de chorales de Cheminots en
provenance de tout le Sud-Est de la France. Une manifesta-
tion qui rassemblera environ 200 choristes. Au programme:
un concert gratuit sera donné le samedi 19 mai à 20h30 à la
Maison du Peuple, auquel seront également invitées les cho-
rales de Gardanne, comme Atout Cœur, composée de per-
sonnes âgées et une autre composée d’enfants. Le répertoire
ira du registre religieux avec du gospel, des chants du moyen-
âge jusqu’à un registre plus contemporain avec des chan-
sons populaires italiennes, slaves, françaises (Bécaud, Anne
Sylvestre, Charles Trenet...) sans oublier les chants proven-
çaux comme Coupo Santo, la Mazurka... Le dimanche matin,
place aux aubades, «de petits concerts donnés comme ça
dans la rue» confie Pierre Ciantar, l’un des animateur de la
manifestation. Ainsi lors du marché, entre 10h et midi, deux
aubades seront données en public devant l’Hôtel de Ville et
la salle Bontemps. Deux autres auront lieu également à la
Maison de retraite et au centre de soins palliatifs La Maison.

Concert de chorales
Samedi 19 mai, à 20h30

Maison du Peuple. Gratuit

Aubades 
Dimanche 20 mai, de 10h à midi

Marché de Gardanne
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L’association Ceux qu’on aime propose depuis le 8 avril
de nombreuses manifestations intitulées Ensemble et so-
lidaire face au cancer pour aider à la lutte contre le can-
cer. Cela jusqu’au 12 mai. Ainsi, Ceux qu’on aime propose
une paella le 8 mai à midi, dans ses locaux situés au 77
avenue Mistral, avec une petite scène ouverte pour une
participation de 10 euros. Le vendredi 11 mai, les ate-
liers de théâtre et de chant de l’association donneront à
la Maison du Peuple un spectacle alliant les deux for-
mes artistiques et mettant en scène une trentaine d’en-
fants. Puis, le samedi 12, ce sera la grande journée festive
où l’on retrouvera sur le Cours de la République des
stands présentés sous forme d’échoppes et regroupés
sous forme d’un village de la solidarité. Une décoration
réalisée par l’école d’arts plastiques. Une scène accueillera
de nombreuses animations comme des concerts de The
Portalis et No Clever Cheap, des prestations de danse de
Léo-Lagrange, un défilé des Fanettes, des démonstra-
tions de hip-hop... Des jeux seront proposés aux enfants
avec jeux de massacre, défis, pêche aux canards, astro-
nomie, ballades en trails. 

Ensemble et solidaire face au cancer
Jusqu’au 12 mai

Rens. 04 42 58 17 24

sortirsortir

Samedi 5 mai
Du tuba en solo
Daniel Malavergne joue du tuba en solo.
A la Médiathèque, à 15h et 20h30. 
Entrée libre.

Jusqu
,
au 6 mai

République ! 
Affiches et artistes
Une exposition présentée par le Cercle
Catala de Marsela sur la guerre d’Espa-
gne (1931-1939) à l’espace Bontemps. 
Entrée libre.

Du 4 au 6 mai
Expo au collège
Les élèves de 4e et 3e du collège Gabriel-
Péri présentent une exposition sur le mon-
de de la mine intitulée Gardanne et l’or
noir. Vernissage le vendredi 4 mai à 18h.
Collège Gabriel-Péri. Entrée libre.

Du 8 au 18 mai
Expo Ex-votos
L’association Le hors-là présente une ex-
position intitulée Ex-votos et Caminhos
das perdras avec des installations de Pa-
tricia Prunelle et Luiz Barroso à l’espace
Bontemps. Entrée libre. Vernissage le 11
mai à 18h30.

Dimanche 13 mai
journée 
portes ouvertes
Les ateliers d’art de Valabre et les arti-
sans créateurs de la Tuilerie Bossy orga-
nisent une journée portes ouvertes à partir
de 10h. Au programme : visite des ate-
liers, défilé de mode femmes et enfants,
concert avec On vend la caravane un duo
de chansons françaises... 
Tuilerie Bossy, chemin du Moulin du Fort.
Valabre.

en brefen bRef
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Journées de lutte 
contre le cancer

Yves Pujol, ancien leader du groupe Aïo-
li, a entamé une carrière solo avec son
art de « raconter des conneries à des gens
intelligents. » Ce désormais célèbre hu-
moriste que les Gardannais ont pu dé-
couvrir sur les planches du 3 Casino en
octobre 2006 sera l’invité d’honneur du
festival de Big Bang de Gardanne qui aura
lieu le 2 juin, organisé par la Lyre Gar-
dannaise. Ce dernier, accompagné par le
Middle Jazz Orchestra de Sanary-sur-Mer,
livrera un hommage au Jazz Français, en-
trecoupé de sketchs. Une prestation in-
édite et à coup sûr détonante. Également
à l’affiche, le Big Band d’Aix-en-Proven-
ce composée de dix-huit musiciens (trom-
pettes, trombones, saxos ténors et altos,
un baryton, une rythmique, basse piano,

batterie, guitare) et de Nouny, sa chanteuse, interprètera des musiques de
films et des standards de Count Basie, Ellington, Cole Porter où le vocal est
très présent. De son côté, le Garden Swing Big Band, formation gardannai-
se qui possède deux chanteuses Cathy Grassi et Brigitte Palloc et un chan-
teur Hervé Casini, jouera un répertoire allant du swing au latin jazz. Grâce
à la richesse de ses voix, le GSBB présentera une session spéciale dédiée
à Franck Sinatra ainsi qu’un hommage aux grandes dames du Jazz et de la
Soul comme Lisa Minelli, Diane Shuur, Peggy Lee, Aretha Franklin, Elisa-
beth Fitzgerald.

Festival de Big Bands
Samedi 2 juin à 19h

au parc de Valabree. PAF : 15 euros

Rens. 04 42 60 98 98

Du jazz
en grands formats



A l’initiative de la municipalité, une
réunion s’est tenue le 5 avril, en mai-
rie annexe de Biver, entre élus et fa-
milles de mineurs pour une rencontre
officielle avec un avocat, Maître Vaillant.
L’objectif était de recueillir les do-
léances des mineurs et ayant-droits
concernant l’achat de leur logement,
de constituer des dossiers pour déblo-
quer la situation auprès de la société
Néolia, ex-SAFC qui gère désormais
le parc des logements des mineurs. Une
réunion prévue également pour trou-
ver des solutions concernant des tra-
vaux nécessaires dans les logements
loués par les mineurs, comme ceux de
La Crau. En effet, la société Néolia
manifeste une certaine réticence à exé-
cuter ses engagements contractés le 30
juillet 2003, lors de la signature d’une
convention entre les Houillères et l’As-
sociation nationale pour la gestion des

retraites des charbonnages de Fran-
ce. «Néolia laisse croire qu’elle va ef-
fectivement vendre or on constate aucun
engagement concret dans l’exécution
du protocole, souligne maître Vaillant.»
Pourtant la convention est très claire
concernant la cession de logements aux
ayant-droits. «Dans le cadre des droits
sociaux des mineurs, les ayant-droits
bénéficient d’une possibilité de rachat
du logement qu’ils occupent ou d’un
logement du parc affecté par le pro-
priétaire. […] Pour assurer le maintien
de ce droit à l’accession à la proprié-
té […] la SAFC,[aujourd’hui Néolia
NdlR] s’engage à mettre en place une
politique de cession au bénéfice des
ayant-droits qui en feraient la deman-
de.»

Constitution 
de dossiers
Néolia semble donc volontairement

traîner dans l’exécution de ses enga-
gements pris depuis qu’elle a acheté
aux Houillères à un prix des plus in-
téressants et qu’elle gère le patrimoi-
ne immobilier. «Le problème c’est la
fermeture de CdF à la fin de l’année,
souligne M. Donabédian, ancien mi-
neur.» Une situation qui soulève bien
des questions car à l’écoute des mi-
neurs, personne n’est traité de la même
manière. «Moi je pense à ma mère qui
est analphabète, souligne une jeune
femme. Elle obtient toujours une ré-
ponse négative, or le voisin lui, a pu
acheter. » «On a fait des frais consé-
quents dans la maison, clame M. Don-
nabedian. Qu’adviendra-t-il pour mon
épouse et mes enfants si je disparais?
La maison ne m’appartient toujours
pas.» Des inquiétudes sont également
exprimées concernant une grande dispa-
rité dans les propositions de prix. « Il
faut être solidaires, a vivement rappe-
lé Roger Meï. Il faut avoir des com-
paratifs. Si votre voisin a acheté à tel
prix, il n’est pas question que vous
payez le double. Il faut continuer à agir
ensemble. Le service Habitat de la mai-
rie et Maître Vaillant sont là pour vous
aider dans vos démarches et la cons-
titution des dossiers. » 
Contact : Service Habitat. 16 rue
Jules-Ferry. Tél. 04 42 51 56 87.

L.T.

logementlogement

En 2003, des accords ont
été signés pour permettre

aux mineurs et ayant-
droits qui le souhaitent

d’acheter leur logement. 
4 ans après, la société
Néolia traine les pieds. 

Les élus municipaux ont
multiplié les actions 

pendant cette période. 
Ils viennent de mandater

un avocat pour aider 
les mineurs.
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Les élus se rendent à La Crau constater des problèmes
d’insalubrité dans des logements.

Photo : C. Pirozzelli

Les mineurs ont rencontré l’avocat mandaté par la Ville.
Photo : C. Pirozzelli

La Ville défend 
le droit des mineurs



De février à avril 2007, la municipa-
lité et ses services techniques ont pro-
cédé à la remise en sécurité et en état
du parc de Valabre pour un coût de ces
travaux de 150 000 €. 
De nouveaux aménagements que sont
allés découvrir mardi 17 avril la quin-
zaine de représentants d’associations
utilisatrices de cette infrastructure. Non
sans satisfaction. «La nouvelle physio-
nomie du parc correspond tout à fait
aux souhaits émis par les associations,
commente Patricia Marcolini, adjoin-
te à la vie associative. Car ce projet
de réhabilitation est parti de plusieurs
doléances de ces dernières.» Et le chan-
gement est aujourd’hui notable. «Nous
avons aménagé un nouveau podium de
40m2, plus pratique, puisqu’il se situe
à présent à 60 centimètres du sol. Nous
l’avons positionné au fond de la piste
de danse, comme nous l’avaient de-
mandé les associations utilisatrices.
Par ailleurs, nous avons détruit l’an-
cienne buvette et en avons reconstrui-
te une nouvelle, quelques mètres en
contrebas. Celle-ci est désormais beau-
coup plus accessible. Nous avons no-
tamment tenu compte, dans sa conception,

des personnes à mobilité réduite, puis-
qu’elle est implantée de plain-pied, et
comprend une partie de comptoir sur-
baissée, » précisent les responsables
des Services techniques.

Accessible 
aux handicapés
Autres travaux, les tables en béton, tou-
tes fissurées, ont été détruites et rem-
placées par du matériel en plastique
recyclé. Par ailleurs, tout le système
électrique a été refait. « Nous avons
également prévu des petits coffrets élec-
triques indépendants, pour fournir l’ali-
mentation aux différents stands,» détaille
encore Serge Macina. Le sol, de l’en-
trée à la piste de danse, a également
trouvé une deuxième jeunesse. Un nou-
veau stabilisé a été posé, avec un ac-
cès facilité, « pour que les fauteuils
roulants ne soient pas continuellement
ensablés. » 

Tous ces travaux n’ont nécessité au-
cun permis de construire. Une condi-
tion sine qua non à leur réalisation...
«Nous sommes dans un site boisé clas-
sé : le parc de Valabre était un legs de
la marquise de Gueydan... Par ailleurs,
ce territoire se trouve sur la commu-
ne d’Aix, qui ne tolère que le strict mi-
nimum en matière de travaux sur le
massif. Nous nous sommes donc tenus
à ses exigences : le podium a été refait
pratiquement à l’identique et mesure
moins de 60cm de hauteur, la buvette
s’étend sur moins de 20 mètres car-
rés... Le fait de ne pas avoir dépassé
ces seuils nous dispensait de deman-
der un permis de construire. » 
L’année prochaine, l’aménagement du
parc se poursuivra. Il sera notamment
question d’édifier des toilettes pour
remplacer les anciennes, peu accessi-
bles et situés haut-perché. Les asso-
ciations, de même, ont suggéré d’autres
améliorations aux élus le 17 avril der-
nier lors de leur visite du chantier : cou-
verture de la piste de danse, aménagement
de nouvelles places de parking... Mais
pour l’heure, toujours pour une ques-
tion de permis de construire, de tels
travaux ne sont pas encore réalisables. 

C.S.

travauxtravaux

Le parc de Valabre
réhabilité

Dès le mois de mai, 
le parc de Valabre, 

réaménagé, sera fin prêt
pour accueillir les 
réjouissances des 

associations locales. 
Élus et responsables 

d’associations ont visité 
le site le 17 avril dernier.

La pose du nouveau stabilisé.
Photo : C. Pirozzelli
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Élus et représentants d’associations 
constatent l’évolution du chantier.
Photo : C. Pirozzelli



Le 2 avril dernier, le service écono-
mique de Gardanne organisait un pe-
tit déjeuner sur le thème de l’apprentissage.
Étaient conviés des chefs d’entrepri-
se, prescripteurs et formateurs, élus et
services municipaux. « Nous sommes
réunis aujourd’hui pour parler de l’ap-
prentissage, un domaine dans lequel
la commune s’engage. La MAIO a 550
jeunes en recherche d’un emploi ou
d’une formation qualifiante. Nous vou-
lons créer avec vous les conditions pour
que ces jeunes intègrent l’apprentis-
sage» explique Roger Meï en ouver-
ture de réunion. 
En matière d’apprentissage, il existe
actuellement deux options, le contrat
d’apprentissage et le contrat de pro-
fessionnalisation. Le contrat d’ap-
prentissage touche tous les secteurs
d’activité et s’adresse aux jeunes de 16

à 25 ans sortis du système scolaire, et
aux plus de 26 ans ayant un projet de
création-reprise d’entreprise pour la-
quelle l’obtention d’un diplôme est né-
cessaire. L’enseignement est dispensé
dans un centre d’apprentissage (CFA)
ou dans une section d’apprentissage
d’un établissement scolaire. Madame
Cambornac, de la chambre des métiers 
précise que « l’entrée en contrat d’ap-
prentissage se fait en trois étapes qui
sont dans l’ordre pour l’apprentis, la
recherche d’une entreprise dans la fi-
lière de son choix, la signature d’un

contrat d’apprentissage avec cette en-
treprise et enfin l’inscription dans un
CFA qui propose une formation en rap-
port. Je tiens aussi à souligner qu’avec
l’apprentissage, l’entreprise s’engage
à prendre un apprenti pour lui trans-
mettre le métier et non pour avoir une
main d’œuvre bon marché.»
Le contrat de professionnalisation, créé
en 2004 en remplacement du contrat
de qualification, a pour but de favori-
ser l’insertion professionnelle par l’ob-
tention d’une qualification ou d’un
diplôme. La formation d’un minimum
de 150 heures doit représenter au moins
15 à 25% de la durée du contrat qui
peut être un CDI ou un CDD (6 à 12
mois).
Quel que soit le type de contrat, l’em-
bauche d’un apprenti est assortie d’avan-
tages financiers et fiscaux pour les
entreprises.
Rendez-vous est donné le 23 mai sur
le parking Mistral pour la bourse de
l’apprentissage où entreprises, orga-
nismes de formation, chambres consu-
laires et candidats à l’apprentissage
pourront se rencontrer.
Renseignements 
au 04 42 51 38 63.

S.C.

Nathalie Nerini* : 
« Élaborer des parcours adaptés »

énergies : Quels sont les résultats obtenus à Gardanne?
Nathalie Nerini : En 2006 la MAIO a po-
sitionné 160 jeunes sur des formations dans
le cadre du Plan Régional de Formation
(PRF) et travaille sur la création de par-
cours de formation adaptés. La MAIO se
tient à la disposition des entreprises en re-
cherche d’apprentis. C’est également avec
les entreprises que nous souhaitons tra-
vailler à la création de formations en adé-
quation avec leurs besoins, dans le cadre
de la maison de la formation que nous pré-
voyons d’installer au centre Saint-Pierre
à Biver.»

* Conseillère municipale déléguée à la formation

Une formation profession-
nelle adaptée est un atout

pour pouvoir accéder 
à l’emploi. Qu’il s’agisse
d’un premier emploi ou

d’une réorientation profes-
sionnelle, l’apprentissage
peut se révéler un moyen
efficace de se former tout
en découvrant le métier et

le monde de l’entreprise. 

économieéconomie

L’apprentissage expliqué aux chefs d’entreprises.
Photo : C. Pirozzelli

L’apprentissage, 
un chemin vers l’emploi
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Nicolas et Fabien ont monté en octo-
bre 2006, un studio d’enregistrement
numérique équipé de 32 pistes, utili-
sant le logiciel Protools et doté de nom-
breux traitements sonores avec des
effets comme la reverb, le delay ou des
noise gate, équaliseurs et autres com-
presseurs pour la dynamique du son.
Du matériel peut aussi être mis à dispo-
sition du groupe pour que « ça sonne
bien» comme des amplis à lampe, bat-
terie et autres instruments... Ce nou-
veau venu dans la région s’adresse
notamment aux groupes du Bassin mi-
nier et pratique des tarifs très aborda-
bles. Au départ, Nicolas, guitariste a
aménagé un local de répétition pour
son groupe Lolicon où il était possible
d’enregistrer quelques démos. Fabien,
chanteur/guitariste dans un autre grou-
pe de Gardanne, les No Perfect, inter-
pelle Nicolas en soulignant qu’avec un
peu d’aménagements et quelques inves-
tissements, ils pourraient le transfor-
mer en véritable studio d’enregistrement.
Depuis cet automne, c’est chose faite
et l’aventure peut commencer. 

De suite, les groupes de la ville et du
Bassin minier se succèdent. Bwatazik
a été le premier groupe à bénéficier du
studio où il a enregistré les voix et les
guitares pour son nouvel album sorti
le 3 mars. Eternal Twinlight y a mixé
cinq morceaux. Lolicon et No Perfect
ont enregistré leur album, Twinsol un
dernier CD de 6 titres, le groupe ayant
décidé de s’arrêter et Painfull a réali-
sé une maquette. «On n’a pas chômé,
clament en chœur les deux camarades.
On finit en ce moment quelques tra-
vaux supplémentaires comme une cui-
sine et des sanitaires avec douches
pour un meilleur accueil. » Une clas-
se de 3e du collège du Pesquier a même
fréquenté le studio. « Une vingtaine
d’élèves ont écrit leurs propres poè-
mes. On a enregistré leurs voix et on
les a mixées avec un fond musical. Je

crois que ça leur a plu. Ce sont des ini-
tiatives auxquelles on aime bien par-
ticiper. »

vers 
une micro-entreprise
Nicolas, 26 ans, a fait un BTS Audio-
visuel et possède une bonne expérien-
ce professionnelle pour avoir travaillé
comme technicien dans des entrepri-
ses de sonorisation et fréquenté diffé-
rents studios. C’est lui qui assure les
prises de son lors des enregistrements.
«J’ai beaucoup appris au studio All
Production, confie Nicolas, où Chris-
tian Carvin, son responsable n’a pas
hésité à partager son savoir-faire lors
de notre mastering avec Lolicon.» Fa-
bien, 26 ans également, possède une
formation de logistique avec en poche
un BEP. «J’ai arrêté l’école à 18 ans,
ça ne me plaisait plus. J’ai bossé un
an, puis j’ai repris les études.» Fabien
s’occupe de la promotion du studio, de
la recherche des groupes, de la gestion
des plannings. «Nous avons monté une
association pour commencer. On a be-
soin de temps pour poursuivre nos in-
vestissements dans le matériel et mieux
se structurer, expliquent les deux respon-
sables. On espère transformer notre
structure en micro-entreprise et es-
sayer de se salarier, de vivre de ce tra-
vail. »
Contact : 06 15 67 19 48.

L.T.

Un studio 32 pistes pour les groupes de la région.
Photo : C. Pirozzelli
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Ça pulse dans 
le Bassin minier

cultureculture

Depuis cet automne, 
la ville de Gardanne

compte un studio 
d’enregistrement, 

le “Puls’studio”. 
Créé par deux jeunes

Gardannais, ce dernier 
offre ses services 

aux groupes de la région.

Nicolas et Fabien apportent également leur éclairage 
de musiciens lors des enregistrements.

Photos : C. Pirozzelli



Album
365 pingouins

Jean-Luc Fromental et Joëlle Jolivet
Naïve – 2006

Une famille reçoit chaque jour de
l’année un pingouin d’un expéditeur
inconnu. Cela ne va pas sans poser
de problèmes à la maison : problè-
mes sanitaires (comment se laver
dans une salle de bain envahie de
pingouins?) et mathématiques (com-
ment ranger 144 pingouins en boî-
tes de 12?). Graphique et pédagogique
mais avant tout ludique, plein d’hu-
mour et très bien illustré, cet album
ne ressemble à aucun autre. 
Dès 5 ans.

Film
300 jours de colère

Marcel Trillat - 2002 - 80 mn.
La liquidation d’une filature lilloise
vue par un grand réalisateur de films
documentaires : «L’idée du film était
de montrer ce qui se passe après que
l’on ait dit aux ouvriers “Votre usine
est liquidée.” Parfois, on en parle un
peu mais, le plus souvent, ce qui se
passe après une fermeture d’usine, on
n’en parle pas du tout. On ne nous dit
jamais ce que les ouvriers deviennent.
C’est justement ce qui m’a intéressé. »
Nous aussi.

BD
Betty Blues 

Renaud Dillies – Paquet – 2003
Betty Blues a reçu trois prix de ban-
de dessinée en 2004. L’histoire 
d’amour de ce jazz canard lance l’au-
teur et son dessin très caractéris-
tique dans le milieu de la BD. Le style
est cartoon, tout est dans le mouve-
ment, les couleurs sont franches.
Plutôt appelé par le jazz, genre mu-
sical très riche, le dessinateur nous
en met plein les pages. A nous de
traduire formes et couleurs en d’in-
nombrables notes qu’on entend au
fur et à mesure de la lecture.

Essai
Comment parler des livres 

que l’on n’a pas lus ?
Pierre Bayard - Minuit 2007

Voilà un livre de recettes qu’atten-
daient impatiemment critiques litté-
raires, présentateurs de télé, et
bibliothécaires, spécialistes, chacun
dans leur genre, de discours à n’en
plus finir sur des livres et des écri-
vains qu’ils n’ont jamais lus. Sans
compter certains auteurs qui n’au-
raient pas toujours lu les livres qu’ils
ont soi-disant écrits ! Bref, un livre
idéal, qu’on n’est même pas obligé
d’ouvrir pour en dire un mot.

revue
Gavroche - Scoop Presse
trimestrielle – depuis 1981

«Depuis plus de 20 ans, Gavroche fait
resurgir des événements jusque-là
ignorés ou passés volontairement sous
silence. » Témoignages de paysans
ou d’ouvriers sur des événements,
réflexions sur l’histoire en marge de
la pensée dominante, cette petite re-
vue relit l’histoire à partir de son ac-
teur principal : le peuple. Des articles :
l’accident minier miroir des condi-
tions de travail, les revendications
des dockers de Marseille en 1935. 
A découvrir.

Roman
L’explosion de la durite

Jean Rolin - POL - 2007
Une bagnole fatiguée, à convoyer de
Clichy à Kinshasa, pour le compte
d’un ami, ex-colonel de l’armée zaï-
roise, reconverti en agent de sécuri-
té dans un fast-food parisien. Elle est
destinée à devenir taxi et assurer les
revenus de la famille restée au Congo.
Un voyage brinquebalant, bricolé, ha-
sardeux. Mais avec Rolin, peu im-
porte la destination, pourvu qu’on ait
les digressions. L’épave arrivera à bon
port, malgré... l’explosion de la duri-
te.

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

Consultez l’état de vos prêts et réser-
vez les documents déjà empruntés sur
le site www.mediatheque-gardanne.fr.
La Médiathèque est ouverte le mardi
de 13h à 19h, le mercredi et le samedi
de 10h à 17h, le jeudi et le vendredi de
14h à 18h. 
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Créée en 1982 sous l’impulsion de Mi-
chel Desjardins et sous la responsabi-
lité de Bernard Gledel depuis 1992, la
section tir à l’arc a séduit plusieurs cen-
taines de personnes, enfants et adultes.
Depuis 2003, les dirigeants ont initié
des journées de découverte de cette pra-
tique, ouvertes à tous, trois ou quatre
fois dans l’année. « Grâce à ces jour-
nées, 132 personnes sont venues dé-
couvrir le tir à l’arc cette saison,
soulignent les organisateurs, et de plus
en plus de femmes participent. Cela
permet aux gens de venir en famille,
de s’initier le matin, de prendre un
pique-nique tous ensemble et de par-
ticiper à des jeux de tirs l’après-midi,
le tout moyennant une participation de

3 euros (dont deux euros pour l’assu-
rance). » Une quarantaine d’adhérents
pratique le tir à l’arc dont 20 enfants,
sur 3 crénaux, le samedi, le lundi soir
et le mercredi soir à Fontvenelle. Afin
que cette activité se déroule le mieux
possible, les inscriptions sont limitées.
Comme le rappellent les bénévoles, «il
est important que nous puissions nous
occuper de chacun, ce qui est moins
évident avec un effectif trop important.
Nous sommes également en capacité
d’accueillir les personnes handicapées.
Cette année, nous avons instauré la
pratique de la sarbacane ; une nou-
veauté qui plaît beaucoup. » L’esprit
du club et de tous les membres qui le
composent n’est pas à la compétition.
Il y a des possibilités de participer à
des concours, bien entendu, mais pour
la plupart des adhérents le sport à tra-
vers le tir à l’arc reste un moment de
détente, d’échanges au sein d’un grou-

pe qui partage le même plaisir. Et ils
seront très certainement nombreux à
participer au vingt-cinquième anni-
versaire de la section le 20 mai pro-
chain.
Pour l’occasion, l’équipe dirigeante a
concocté un rallye surprise au départ
de Fontvenelle (rendez-vous fixé à
8h30), suivi d’un pique-nique convi-
vial à 12h et d’un après-midi détente,
découverte du tir à l’arc, jeux, sans ou-
blier le goûter anniversaire. Cette jour-
née est ouverte à tous ceux et celles qui
le souhaitent, renseignements au 04 42
58 24 58 ou au 04 42 51 48 08 (le ven-
dredi soir).

C.N.

Trois créneaux disponibles pour la pratique du tir à l’arc.
Photo : C. Pirozzelli

sportsport

25 cordes à son arc
Le dimanche 20 mai, 

la section tir à l’arc 
du Cles fêtera ses 25 ans
d’existence. Un quart de

siècle où la pratique à 
évolué, où le club a 

développé des journées de
découverte. A cette 

occasion, une journée
sportive, ludique et 

conviviale a été 
spécialement préparée

par les bénévoles. 

Les 26 et 27 mai se déroulera 
le tournoi de la solidarité du Cles.

Photo : C. Pirozzelli
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L’actualité sportive 
de mai

Dimanche 6 mai, le Biver Sports organise
un tournoi de sixte de football catégories
poussins, benjamins et 13 ans, au stade Al-
bert-Curet, à Biver. Le mardi 8 mai, au gym-
nase du Cosec, de Judo club de Gardanne
propose un tournoi dans la catégorie pous-
sin. Le 12 mai ressortez serviette de plage
et maillot de bain, la piscine ouvre ses por-
tes. Le gymnase Léo-Lagrange accueille un
tournoi de badminton de la section du Cles
le dimanche 13 mai. Le 20 mai, la section
Tir à l’arc du Cles organise une grande jour-
née ludique et sportive à l’occasion de son
25e anniversaire, autour du complexe de
Fontvenelle (lire le texte ci-dessus). Enfin
les samedi 26 et dimanche 27 mai, le Cles
organise son tournoi international de la so-
lidarité et de l’amitié avec du foot à 7 au sta-
de Savine et du volley dans le gymnase
Léo-Lagrange.
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incohérences

Notre commune est un gros propriétaire foncier. Cela
ne date pas d’hier. On peut dire que tout a commencé avec
le legs Gueydan, de cette chère marquise, morte sans enfant
à la fin du 19e siècle. Depuis chaque équipe municipale a fait
sa pelote si bien que maintenant, notre commune possède im-
meubles, terrains, propriétés, chalets et châteaux... Les tren-
te dernières années ont été marquées par une frénésie d’achats.
A première vue on ne devrait que s’en féliciter. Cependant,
le devoir d’un propriétaire est d’assurer l’entretien normal
de ses biens. Vous pensez sûrement que je vais vous entre-
tenir du château de Barême qui est entré dans sa phase offi-
cielle (et très coûteuse) de démolition. Et bien c’est raté ! 

C’est d’un gymnase, d’un simple petit gymnase que
je parlerai aujourd’hui. Au cours du Conseil municipal du 15
février 2007, M. le Maire a proposé que soit lancée une étu-
de en vue de la rénovation des vestiaires du gymnase de Font-
venelle. Je vous invite à une visite, de préférence un jour de
pluie. D’abord il y a l’odeur, une odeur pestilentielle re-
montant des égouts et se répandant dans la salle Daniel-Gio-
vale, ensuite il y a le courant d’air depuis que la porte vitrée
a été brisée et jamais remplacée, enfin il y a la vue... Tout est
vert glauque, du sol au plafond en passant par les murs : la
peinture écaillée, le calorifugeage des tuyaux, parti par en-
droit, laissant à nu la laine de verre, des plaques de dessous
de toit en équilibre bien instable et pire que tout, les jours de
pluie, la douche qui arrive de plusieurs endroits et particu-
lièrement dans le local à matériel. Cette même pluie qui court
à l’extérieur sous l’auvent, le long des câbles électriques. 

Quand on “est du bâtiment”, il est normalement lo-
gique d’édifier d’abord le gros œuvre et assurer le “hors
d’eau” avant de s’occuper de l’intérieur. Mais vous savez
bien qu’à Gardanne faire et défaire... permet de payer deux
fois les travaux. Certes, de petites interventions ont été réa-
lisées, mais notre crainte est que de petits travaux annuels en
petits travaux, nous nous retrouvions dans la situation des
écoles du centre, c’est-à-dire une réfection en 10 ans. Et pen-
dant ce temps l’équipe municipale continue ses achats de
prestige comme si la revanche du peuple était d’acheter des
“châteaux” pour les laisser se transformer en maisons de Ca-
det Roussel !

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

Inscriptions scolaires 
et colonies d’été

Voici le calendrier des inscriptions scolaires, des activités pé-
riscolaires, des transports, des centres de loisirs et des colo-
nies de vacances d’été.

écoles, activités périscolaires, transports
1ère année de maternelle : 
Les inscriptions auront lieu, pour les habitants de la commune, par
secteur géographique à savoir le jeudi 10 mai et le vendredi 11 mai
pour les écoles Beausoleil, Veline et Fontvenelle, le lundi 14 mai pour
les écoles des Aires et Elsa-Triolet , le mardi 15 mai pour l’école des
Terrils-Bleus de Biver. Quant aux nouveaux habitants, ils devront se
présenter le lundi 21 et le mardi 22 mai, quelle que soit l’école ma-
ternelle. 
2e année de maternelle et primaire jusqu’en CM2 : 
Le lundi 21 mai et le mardi 22 mai sont réservés aux nouveaux habi-
tants mais aussi aux nouveaux inscrits (enfants de Gardanne non
scolarisés) sans distinction d’écoles maternelles ou primaires.
Les familles seront accueillies au Service Enfance - Affaires Scolai-
res 17 rue Borély, de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 munies du
livret de famille, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et
d’une pièce d’identité du représentant légal. 
Pour ces élèves, l’inscription aux activités périscolaires et ramassa-
ge aura lieu aux Services Enfance Affaires scolaires en même temps
que l’inscription scolaire (fournir le n° d’allocataire CAF et une photo). 
Le renouvellement aux activités périscolaires et aux transports ra-
massage et Interbus se fera par correspondance pour tous les aut-
res élèves (inscrits en 2006/2007 en maternelle, primaire, collège,
lycée de Gardanne). Un dossier d’inscription sera remis à l’élève en
mai par son établissement scolaire. Aucune inscription scolaire n’est
à effectuer en mairie pour les élèves de maternelle et primaire déjà
inscrits en 2006/2007 sur la commune.
Pour les dérogations scolaires, la date limite de dépôt des dossiers
a été fixée au jeudi 24 mai.

Colonies de vacances été
Les inscriptions pour les colonies de vacances été 2007 réservées
aux enfants de 6 à 14 ans scolarisés du CP à la 4e et habitant la com-
mune auront lieu le jeudi 24 mai et vendredi 25 de 8h30 à 11h30 et
de 13h à 17h30 pour les enfants qui ne sont pas partis l’été dernier,
et le mardi 29 mai et mercredi 30 aux mêmes horaires pour les aut-
res. 

Centres de loisirs été
Ouverts à tous les enfants gardannais scolarisés en 2006/2007. Les
inscriptions aux centres de loisirs d’été se dérouleront du mercredi
6 juin au mercredi 13 juin de 8h30 à 11h30 et de 13h à 17h30.
Renseignements aux services Enfance/affaires scolaires, 17 rue Bo-
rély, 04 42 65 77 30.

Transports du Conseil Général
Les premières inscriptions pour les transports du Conseil général
(collèges et lycées à destination d’Aix ou de Marseille) réservées aux
élèves qui n’ont pas bénéficié d’une carte Cartreize en 2006/2007 se
dérouleront du lundi 25 au vendredi 29 juin de 8h45 à 11h45, du mer-
credi 4 au vendredi 6 juillet de 8h45 à 11h45 et de 13h à 15h30, du
jeudi 23 au vendredi 31 août de 8h45 à 11h45 et de 13h à 15h30.
Pour les élèves d’Aix et Marseille ayant déjà une carte Ticketreize, un
dossier d’inscription par correspondance sera envoyé à leur domici-
le courant mai. 



divers
➠ Urgent cause départ vds 2 ca-
napés bleus en alcantara TBE 2 & 3
places prix d’achat 3380 € cédé 1500
€ ou 800 € pièces Tél. 06 22 68 70
41 ou 06 15 73 69 78
➠ Vds tente Maréchal luxe 5 pl.
TBE servie 3 mois L 5,9 m, l 4 m, H
2,20, 400 € Tél. 06 68 91 37 47
➠ Vds 2 lits superposés parfait état
très peu servis avec matelas et tiroir
190 € Tél. 04 42 58 40 31 (HR) ou 
06 81 85 55 30
➠ Vds VTT homme Go sport TBE
roues ressorts amortisseurs 100 € +
baignoire bb avec support 5 € + siè-
ge bain 6 € + divers peluches 1 € +
balancelle fisher price 80 € + divers
vêtements bb fille + 4/5 ans + divers
jouets prix sacrifiés + écrans 15 et
17 pouces 10 € Tél. 04 42 58 03 66
ou 06 18 24 88 77
➠ Vds table induction Arthur Mar-
tin TI 8662 N neuve jamais servie cé-
dée 250 € Tél. 06 17 24 35 89
➠ Vds piano droit en bois fuchs
Mohr TBE 800 € Tél. 06 27 17 67 55
➠ Vds miroir 2,10 m X 1,10 m mo-
tif épis de blé 100 € + cuisine chê-
ne massif divers éléments avec
électroménager 200 €
Tél. 06 82 94 01 17
➠ Vds belle chambre + 2 tapis neuf
jamais servis 2,90 m X 1,90 m 
Tél. 04 42 58 43 30
➠ Vds chambre Louis Philippe me-
risier massif + lit en 90 avec som-
mier lattes, matelas Epéda, chevet,
armoire 2 portes TBE 550 € + lam-
pe salon en albâtre beige 50 € + ta-
pis laine vert et beige 40 € + guéridon
marqueté 40 € Tél. 04 42 58 04 64
➠ Vds moteur pour porte de gara-
ge Motor Lift 500 neuf sous embal-
lage facture cédé 120 € + mitigeur
électronique pour lavabo marque Gro-
he neuf, l’eau coule automatiquement
à l’approche des main cédé 300 €
Tél. 04 42 20 02 14 ou 
06 07 69 64 ou 06 07 69 64 97
➠ Vds machine à coudre ancien-
ne 110 € + orgue piano élec adulte
250 € à déb + siège auto 16 € + pe-
tit meuble d’angle 16 €
Tél. 06 63 57 09 20
➠ Vds Juke box année 70 capaci-
té 120 disques 45 T BE 650 € + pia-
no droit en bois an 1855 à restaurer
950 € Tél. 04 42 65 96 85
➠ Vds sam buffet, armoire argen-
tier, miroir style moderne 990 €
Tél. 06 24 73 70 85
➠ Vds radiateurs + douche cabi-
ne complète + 2 fauteuils alcantara
moutarde état neuf 2 et 3 places
Tél. 04 42 51 03 99
➠ 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 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 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 buffet en pin massif 2 por-
tes bas 2 tiroirs vaisselier haut TBE
50 € Tél. 04 42 58 02 70

VéHICULES
➠ Vds Mégane II DCI 120, confort
expression 5 ptes, an 03, noire, 90000
km, pneus neufs ct ok argus 9600 €
Tél. 06 60 31 86 97
➠ Vds R19 Chamade diesel an 92
pour pièces 300 € à déb 
Tél. 06 79 52 80 32
➠ Vds 106 Peugeot an 1991, 110000
km Tél. 04 42 51 58 32 (le soir)
➠ Vds Clio RN 2 ptes, gris métal 4
ch, an 1995, 137000 km ct ok 1600€

Tél. 06 19 39 64 63
➠ Vds bateau Tabur 3,2 m + re-
morque + moteur 9,9 cv peu servi
1500 € Tél. 04 42 58 33 73 ou 
06 24 45 08 11
➠ Vds Renault 19 Prima essence
an 1991, 63000 km ct ok 1000 € Tél.
04 42 58 05 94 ou 04 42 58 16 25
➠ Vds Fiat Brava essence 16 sou-
papes 67000 km ct ok 4 pneus neufs,
mécanique excellent état TBE géné-
ral Tél. 04 42 51 04 70 ou 
06 25 59 03 88
➠ Vds Suzuki 650 SVN an mai 1999,
51000 km, état d’origine, révisée,
pneus, plaquettes freins, batterie
neufs, couvre réservoir Bagster, pa-
res chute, pare brise... 2500 €
Tél. 06 83 45 71 57
➠ Vds Citroën Saxo, 1.1 essence,
4 cv, gris aluminium, an 1998, 55000
km très bon état 2700 €
Tél. 06 82 99 51 32
➠ Vds Opel Brava TBE 6500 km prix
à voir Tél. 06 08 94 79 86
➠ Vds Kawazaki ZRX 1100, an 1999,
34500 km, TBE couleur aubergine,
saute-vent, 3300 € Tél. 04 42 51 07
45 ou 06 79 71 29 19
➠ Vds Tracto Massey TBE 5000
heures, 11000 € Tél. 06 27 20 25 02
➠ 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 Piwi 50 an 2003 TBE 700 €
Tél. 06 26 75 24 58

LOGEMENT
➠ Commerçant sérieux recherche
maison T4 plein pied 3 chambres
loyer 750/850 € par mois, possibili-
té de jardinage et de bricolage 
Tél. 04 42 65 96 85
➠ Vds bail commercial c/c géant
casino Aix très bel emplacement
40000€ Tél. 06 13 68 22 59
➠ Vds T4 à Gardanne 65 m2 sdb,
loggia, cave, parking, garage, proche
cv, expo sud 193000 €
Tél. 06 24 73 70 85
➠ Vds R.d.C villa à Gardanne T5
rénové 75 m2, 4000 m2 de terrain ar-
boré, piscine extension possible
278000€ Tél. 06 66 81 15 96
➠ Loue garage à Gardanne 
Tél. 04 42 58 24 47
➠ Loue studio meublé à Biver 25
m2, calme neuf proche du centre
430€ + 10 € charges Tél. 04 42 51
03 99 ou 06 86 48 60 77
➠ Vds T3 à Gardanne 50 m2 R.d.C
refait à neuf, terrasse 27 m2, abri de
jardin, parking 180000 € (agence
s’abstenir) Tél. 06 83 03 86 17
➠ Loue local professionnel neuf
à Gardanne Bompertuis 114 m2, chauf,
clim, toilette, parking clos, calme Tél.
04 42 22 21 18 ou 06 09 88 58 71
➠ 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

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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NAISSANCES
LECLERC Jade, HAMADI Idriss, DURET Antoine, GAUTRON
Chiara, ALOUJES Nathan, VILLECROZE Maëva, CATHE-
BRAS Ethan, PERONA Julien

mariages
BEN DHAOU Mahrez et TCHOBDRENOVITCH Corinne
DUQUE Sébastien et NOVELLA Delphine

DEVINAT Jean-Christophe et PARIS Virginie

décès
GIANNASI Gina épse GIANNASI, CHADLI Nora, AMAYA An-
tonio, MORFAUX Jean, CUEVAS Silvano, LEBLANC Mauri-
ce, CESANO Alain, RAGO Dominique, CINTAS Alice épse
PISCAGLIA, DUNANT Annie, CECCONI Fernando, GAREL-
LA Fortuné

état-civil
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