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Gardanne est bien loin de New York

Voici quelques semai-
nes l’opérateur de la centrale ther-
mique Endesa (espagnol) qui
avait racheté la Snet (opérateur
réunissant Charbonnages de Fran-
ce et EDF) était lui même l’ob-
jet de la concentration européenne
en matière énergétique et risque
de passer sous contrôle de l’al-
lemand Eon.

Cette semaine c’est le
canadien Alcan, qui a racheté
l’entreprise Pechiney voici 3 ans,
qui fait l’objet d’une offre pu-
blique d’achat par l’américain
Alcoa. Il s’agirait pour le n°2
mondial de l’aluminium de pren-
dre le contrôle du n°3 et de réa-

liser ainsi «un milliard de dollars d’économie en synergie, » traduisez
en réduction des effectifs. Alcan c’est 68000 employés de par le mon-
de dont 29700 en Europe et 550 à Gardanne.

En une nuit, par le biais de transactions financières, les en-
treprises changent de nationalité et de patron, ou sont rayées de la car-
te. C’est la règle lorsque les hommes sont mis au service de l’économie
et non l’inverse. 

Le site Alcan de Gardanne sera bien sur concerné si cette
OPAaboutit. Les organisations syndicales d’Alcan ont pointé les risques
qu’une telle prise de contrôle ferait peser sur l’emploi et sur la pro-
duction nationale. De fait, basé essentiellement au Canada et aux USA
le nouveau groupe ainsi constitué serait de moins en moins européen
et une délocalisation n’est pas à écarter. En revanche, les actionnaires
d’Alcan ont vu le cours de l’action augmenter de 30% en un jour à la
bourse de New York !

Des actionnaires qui ne perçoivent de la réalité de l’entre-
prise que les bénéfices qu’elle peut leur procurer, peu importe d’où et
comment, et Gardanne est bien loin de New York ! 

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

(texte rédigé le 10 mai 2007) 

Repas des retraités
Samedi 2 juin à partir de 11h45 à la Hal-
le. Inscription au foyer Nostre Oustau
les 21 et 22 mai. Tél. 04 42 58 01 03.

Collecte de sang
Mercredi 6 juin à la salle des sociétés
à Biver de 15h à 19h30. Donner son
sang est un geste qui peut sauver des
vies.

Bourse 
à l’apprentissage
Mercredi 23 mai sur le parking Mistral.
Organisée par la MAIO pour faire se
rencontrer entreprises, organismes de
formation, chambres consulaires et can-
didats à l’apprentissage. 
Tél. 04 42 51 38 63.

Colonies de vacances
Inscriptions pour les 6 /14 ans les jeu-
di 24 et vendredi 25 mai pour les en-
fants qui ne sont pas partis l’an dernier,
le mardi 29 et le mercredi 30 mai pour
les autres. Inscriptions en centre de loi-
sirs d’été pour tous les enfants gar-
dannais scolarisés, du mercredi 6 juin
au mercredi 13 juin au service enfan-
ce, 17 rue Borély (8h30 à 11h30 et 13h
à 17h30). Tél. 04 42 65 77 30.

Sites cézanniens
Samedi 2 juin. L’Office de Tourisme pro-
pose chaque samedi de juin et de juillet
une visite des sites cézanniens à partir
de 15h. Inscriptions au 31 bd Carnot.
Tel 04 42 51 02 73.

Festival de big bands
Samedi 2 juin au parc de Valabre à par-
tir de 19h. Organisé par la Lyre gardan-
naise, avec Yves Pujol et le Middle Jazz
Orchestra, le Big Band d’Aix et le Gar-
den Swing Big Band de Gardanne. En-
trée 15 euros.

Randonnée
Dimanche 10 juin. Proposée par l’asso-
ciation les Verts terrils à la combe de
l’Aigue-Brun sur la piste des Vaudois,
près de Cadenet, dans le Luberon (11
km, dénivelé 200 mètres cumulés). Ta-
rif : 12 euros (adolescent 13 /18 ans : 6
euros). Inscription au moins 72 heures
à l’avance au 06 18 22 68 97.

la malespine
Samedi 2 juin de 9h à 13h. Visite du site
proposée par la Semag, Bronzo et Du-
rance Granulats. Entrée libre, rensei-
gnements au 04 42 65 77 20.  

en brefen bref
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Travailler son écriture avec un poète, enregistrer ses tex-
tes de rap avec un professionnel tout en étant filmé? Voi-
là le programme de stars qu’a proposé, entre autres, le
service jeunesse aux jeunes Gardannais durant les va-
cances de Pâques. «Cela s’inscrit dans la continuité du
travail que nous menons depuis l’an dernier sur l’expres-
sion écrite et orale. Il s’agit de leur apprendre à bien choi-
sir leurs mots et de les ouvrir à d’autres formes d’expression
comme le slam, » expliquent les responsables du service
jeunesse. « Nous n’avons pas souvent l’opportunité 
d’être encadrés dans notre travail d’écriture personnel,
explique Amandine Peyre, venue
assister au stage d’écriture et

d’enregistrement. C’est pourquoi la rencontre avec le poè-
te urbain Jo Corbeau m’intéresse. Tout comme cette séan-
ce d’enregistrement. Mes amis sont là, l’ambiance est
agréable et Damalistik, l’ingénieur du son, dispose d’un
matériel professionnel. »
Cette année encore, les animations se sont déroulées
dans trois lieux différents : les Logis Notre-Dame, Biver
et le centre-ville. Objectif : offrir aux jeunes un service de
proximité tout en mixant les publics pour faire se ren-
contrer les quartiers. Et pour que chacun puisse y avoir
accès, toutes les animations étaient gratuites. «Nous es-
sayons d’équilibrer les animations culturelles et sportives
pour que tout le monde y trouve son compte. De plus, cer-
tains jeunes peuvent aussi venir proposer une animation
que nous essayons ensuite de mettre en place» relatent
les responsables du service jeunesse. Durant les vacan-
ces de Pâques, le tournoi de jeux en réseau et la sortie
au stade Vélodrome (pour la demi-finale de la Coupe de
France) ont ainsi vu le jour comme cela. 
Du côté des centres de loisirs, on a préparé le défilé qui
se déroulera dans le cadre d’Arts et Festins du monde sur
le thème de l’Océanie avec un atelier d’initiation à l’art
Aborigène.

M-A.L.
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Découverte de la culture aborigène,
enregistrements sonores et clips 

vidéos, la culture était à l’honneur 
durant ces vacances de pâques. 
Et pour plaire à tous, les sorties 

sportives et jeux en réseaux étaient 
également de la partie.

Des vacances
de stars !

actuactu

Initiation à l’athlétisme proposée par le Cles sur le stade du lycée de Valabre.
Photo : C. Pirozzelli

Le tournoi de jeux en réseau à la Halle, une occasion de lier des connaissances.
Photo : C. Pirozzelli
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Découvrir
Gardanne 
autrefois

La vieille-ville de Gardanne, dominée
par son clocher et immortalisée par
les peintures de Cézanne, est un lieu
chargé d’histoire de nature à com-
bler les amateurs de “vieilles pier-
res”. En flânant dans ses ruelles, sous
le clocher et face à la chapelle des
pénitents, on peut découvrir sur la
façade d’une vieille demeure au 21
rue Courbet, un panneau en fer for-
gé qui signale l’entrée d’un musée
créé par l’association Gardanne Au-
trefois.
Fondée en 1994 et forte d’une qua-
rantaine de membres, celle-ci vous
propose de découvrir les traditions
provençales à travers les objets du
quotidien de nos ancêtres.
Pour ce faire, chaque partie du mu-
sée a été aménagée en un “univers”
qui recrée un morceau de vie. Le vi-
siteur peut ainsi découvrir une cham-
bre, une cuisine, ou encore une salle
de classe ou un cabanon. Il peut aus-
si admirer une collection d’outils ou
une autre de poupées anciennes. 
Le musée vous accueille le mercre-
di matin de 9h30 à 12h (hors vacan-
ces scolaires) et le premier samedi
de chaque mois de 15h à 18h. La vi-
site peut également s’effectuer dans
le cadre des visites de la vieille-ville
organisées par l’Office de Tourisme
(04 42 51 02 73).
Il est aussi possible de découvrir l’as-
sociation et le musée sur Internet à
l’adresse suivante : http://mem-
bres.lycos.fr/autrefois/index.htm

Deux dates
pour ne pas 
oublier
La commémoration du génocide ar-
ménien de 1915 a été l’occasion pour
Arthur Manouelian d’évoquer le jour-
naliste Hrant Dink, Turc d’origine ar-
ménienne, assassiné le 19 janvier
dernier à Istanbul. « Nous ne com-
battons pas la liberté d’expression,
mais elle ne doit pas être mise au ser-
vice de la barbarie » a-t-il affirmé en
évoquant le négationnisme. Cinq jours
plus tard, le 29 avril, Roger Meï a rap-
pelé que le génocide arménien avait
préfiguré celui commis plus tard con-
tre les juifs. Il a aussi évoqué la dispa-
rition de Lucie Aubrac, « résistante
merveilleuse qui est allée dans les ly-
cées et les collèges pour témoigner. »
A propos de la déportation, il a ajou-

té : « Il faut rester vigilant. Des Fran-
çais ont donné la main aux nazis pour
réaliser ces exactions, ne l’oublions
pas. »

Costa Rica,
Danemark, Italie 
et Japon 
à Gardanne
Le Cles Gardanne et le comité 13 FSGT
organisent une rencontre internatio-
nale mixte autour du foot à 7 et du
volley le samedi 26 et dimanche 27
mai, au stade Victor-Savine et au
gymnase Léo-Lagrange. 
Cette année, le Costa Rica, le Dane-
mark, l’Italie, le Japon et la France
bien évidemment vivront leur premier
tournoi de foot à 7. Le samedi après-
midi, entre 14h30 et 17h30, un tour-
noi enfant de foot à 5 sera proposé,
le dimanche sera consacré au foot
et volley adulte. Pour les organisa-
teurs, comme pour les participants,
cette rencontre donnera lieu à un
grand moment d’échanges autour du
sport populaire, ce sera l’occasion
pour les uns et les autres de parta-
ger leur expérience dans leur pays
respectif, de se retrouver autour des
valeurs qu’ils partagent, des notions
de respect, d’ouverture, de convivia-
lité, de détente. Entrée gratuite et ou-
verte à tous.

Commémoration du génocide arménien 
le 24 avril au square Deleuil.
Photo : C. Pirozzelli

Saynette créée par Gardanne Autrefois 
lors d’une exposition.

Photo : C. Pirozzelli
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Vacances 
à Ailefroide
Construit après-guerre par les mi-
neurs et récemment acheté par la
commune de Gardanne à Charbon-
nages de France, le centre de va-
cances d’Ailefroide ouvrira ses portes
à tous les Gardannais dès cet été. Si-
tué dans les Hautes-Alpes, au pied
du Pelvoux et aux portes du Parc Na-
tional des Écrins, entre Embrun et
Briançon, le centre baptisé Leï Men-
di est composé d’un bâtiment prin-
cipal de trois étages qui représente
60 places et de 4 meublés pour 4 à
10 personnes répartis dans 2 chalets
indépendants. Sur place, outre le re-
pos, de nombreuses activités sont
proposées, de la balade à l’alpinis-
me en passant par l’escalade ou la
randonnée glaciaire. 
Le coût de la nuitée dans le gîte est
de 10 à 12 euros pour les adultes et
de 5 à 6 euros pour les enfants de 3
à 12 ans. La semaine en meublé coû-
te quant à elle de 300 à 380 euros.
Un petit livret de présentation est
disponible en mairie et dans les dif-
férents services municipaux ouverts
au public. Contact et réservation au
06 07 79 89 96.

Par monts 
et par vaux
Le dimanche 27 mai, le Gardanne Vélo
organise une course support de la
coupe de Provence et du MTB tour
2007, épreuve de vélo de montagne
(Mountain Bike). Cette compétition
répartie sur 7 manches entre février
et septembre est ouverte aux licen-
ciés de toutes fédérations ainsi qu’aux
non licenciés sous réserve d’un cer-
tificat médical de moins de 3 mois. 
Les catégories vont de cadets (15
ans) à masters 3 (50 ans et plus) avec

des temps de course de 1 à 2 heu-
res suivant la catégorie. Une com-
pétition MTB Kids prévue sur 3 manches
permet aux plus jeunes, de poussins
à minimes, de se mesurer sur des
temps de parcours adaptés, de 10 à
40 mn. Pour l’épreuve gardannaise,
les départs des courses s’échelon-
neront le matin dès 9h pour les ca-
tégories de poussins à minimes et le
dimanche après-midi à partir de 13h
pour les autres. Le départ de l’épreuve
MTB Kids sera donné à 14h. Les cour-
ses se dérouleront sur un circuit de
10 km au départ de Mange-Garri
(après Fontvenelle) avec un dénive-
lé positif d’environ 360 mètres.
Pour plus d’informations vous pou-
vez aller sur le site internet : 
www.mtb-infos.com ou appeler le 04
42 51 20 27.

Forte participation
pour la 
présidentielle
A l’augmentation importante du nom-
bre d’inscrits (+6% depuis 2005) a
répondu une participation en forte
hausse pour les deux tours de la pré-
sidentielle 2007 : 81,1% au premier
tour, 82,3% au second. Le FN a for-
tement reculé depuis 2002 (-8 %),
tandis que les candidats de gauche
obtenaient environ 38% des voix. Au
second tour, Nicolas Sarkozy obte-
nait à Gardanne la même proportion
de voix qu’au niveau national : 53,1%
des suffrages.

actuactu
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Le vélo tout terrain mêle technique et endurance.
Photo : C. Pirozzelli

Inscrits
Abstention

Sarkozy (UMP)

Royal (PS)

Bayrou (UDF)

Le Pen (FN)

Besancenot (LCR)

De Villiers (MPF)

Buffet (PCF) 

Voynet (Verts) 

Laguiller (LO) 

Bové (divg)

Nihous (CPNT)

Schivardi (PT)

Inscrits
Abstention

Sarkozy (UMP)

Royal (PS)

Gardanne 1er tour 
15105

18,9% (2867)

28,5% (3443)

23,3% (2817)

13,7% (1660)

14,7% (1780)

4,9% (596)

1,9% (231)

6,2% (749)

1,2% (145)

1,5% (186)

1,8% (220)

1,4% (177)

0,6% (79)

Gardanne 2e tour 
15108

17,7% (2678)

53,1% (6322)

46,9% (5583)

France 1er tour
44474519

16,2% (7213721)

31,1% (11450302)

25,8% (9501295)

18,5% (6820914)

10,4% (3835029)

4,1% (1498835)

2,2% (818704)

1,9% (707327)

1,5% (576758)

1,3% (488119)

1,3% (483076)

1,1% (420775)

0,3% (123711)

France 2e tour
44472363

16% (7128894)

53,1% (18983408)

46,9% (16790611)

Présidentielle 2007



Pas question de laisser la journée tom-
ber à l’eau ! Les responsables munici-
paux et les intervenants ne se sont pas
laissés impressionner par le ciel me-
naçant. L’opération de sensibilisation
aux règles de la sécurité routière s’est
donc déroulée à la date prévue. Les
intervenants ont ainsi pu simuler un
véritable accident sous les yeux des
200 élèves médusés venus du collège
Gabriel-Péri et du lycée professionnel
de l’Étoile. L’adjointe à la sécurité,
Yveline Primo, avait elle aussi fait le
déplacement. 
Objectif de la manifestation: souligner
l’utilité de la ceinture de sécurité. Le
pilote professionnel Pascal Dragotto
avait ainsi pour mission de s’élancer,
une fois ceinturé, à 50km/h contre une
voiture à l’arrêt. A ses côtés, un man-
nequin de 70 kg, sans ceinture, allait
percuter le pare-brise sous la violen-
ce du choc. 
« C’est assez impressionnant, a re-

marqué Laura, élève en terminale au
LEP de l’Étoile. Je suis en conduite
accompagnée mais de toute façon, avec
moi, les gens mettent obligatoirement
leur ceinture.»

De la voiture tonneau
au test d’alcoolémie 
Parallèlement à ce temps fort, les élè-
ves ont été invités à effectuer un par-
cours, organisé sur l’esplanade par la
Caravane de la Sécurité Routière et re-
groupant 5 ateliers : lunettes simulant
une situation d’alcoolémie, travail sur
le temps de réaction du conducteur et
la vitesse des véhicules, voiture test
choc (simulant un choc frontal à 10km/h)
et voiture tonneau étaient à disposi-
tion. Enfin, une présentation des trau-
matologies du motard et un test de
maniabilité des deux roues étaient des-
tinés en priorité aux collégiens. 

« Cette journée fait suite aux inter-
ventions sur les dangers et réflexes à
adopter pour un conducteur de deux
roues, qui ont été menées en janvier et
février derniers dans les collèges et
lycées de la ville, » a souligné Natha-
lie Dalmasso-Crespy, responsable du
service prévention de la ville. «Gen-
darmes, police municipale et techni-
ciens, soit plus de trente personnes, se
sont mobilisés et ont accueilli près de
400 élèves » concluait-elle. D’autres
opérations de sensibilisation devraient
ensuite être menées à la rentrée pro-
chaine.

M-A.L.

S’il a fallu composer avec
les caprices du ciel, la

journée de sensibilisation
aux règles de sécurité 

routière s’est néanmoins
déroulée comme prévu sur

l’esplanade Gabriel-Péri,
jeudi 3 mai. Près de 400 

élèves gardannais 
ont été concernés.

préventionprévention

Exercice de désincarcération lors du crash-test.
Photo : C. Pirozzelli

La sécurité routière
expliquée aux jeunes

6

En fin de journée, à 17 heures, Alain Eygue-
sier intervenant départemental sur la Sécuri-
té routière pour la préfecture a récompensé
environ 25 élèves du collège Péri et du lycée
professionnel de l’Étoile après leur avoir re-
mis un passeport sécurité routière que cha-
cun a fait valider par les animateurs des 5
ateliers. A 17 heures, les vainqueurs ont été
tirés au sort pour se partager différents lots
dont un casque intégral, une trousse premier
secours, des alcotests, lampes, range-CDs et
ballons de foot. La ville de Gardanne a par
ailleurs offert à tous les participants un petit
cadeau pour les remercier. 

Des récompenses 
bien méritées
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Cinq ateliers mis à disposition des élèves.
Photo : C. Pirozzelli



C’est sous une pluie battante que les
riverains du boulevard Carnot concer-
nés directement par les deux phases de
travaux restantes, se sont rendus en
mairie le jeudi 3 mai pour prendre
connaissance de la proposition faite
pour que les travaux de réaménage-
ment du Cours se terminent au plus
vite. Une pluie qui n’est pas sans consé-
quence sur la durée du chantier, puis-
qu’elle empêche de couler le béton
désactivé qui doit “revêtir” le Cours,
et par extension retarde le démarrage
de la phase suivante.
Après avoir fait un point sur les tra-
vaux et annoncé la réouverture pro-
chaine à la circulation du faubourg de
Gueydan et du boulevard Carnot dans
le sens sortant, Jeannot Menfi, maire
adjoint aux travaux, expose la situa-
tion. «En l’état actuel des choses, si
l’on respecte la procédure prévue de
poursuivre les travaux en deux pha-
ses, le chantier sera fini en octobre.
L’entreprise en charge des travaux
nous propose d’accélérer les choses

en réunissant les 2 phases en une seu-
le pour que tout soit terminé fin août.
Nous n’avons pas voulu prendre seuls
cette décision, et comme vous êtes les
premiers concernés, nous vous avons
invité ce soir pour que vous décidiez.»

stationnement gratuit
une demi-heure
Catherine Peres, représentante de la
société Eurovia responsable du chan-
tier explique ensuite la proposition fai-
te par les entreprises. «Les deux phases
restantes de travaux (rond-point de la
gare à la rue Mistral et de la rue Mis-
tral à Bontemps), pour des questions
de sécurité, ne pourront se faire en
deux temps en terminant fin août com-
me prévu. Si par contre nous les fai-
sons en même temps, les entreprises
pourront travailler alternativement sur
l’une ou l’autre et tout sera fini fin

août. »
Dans l’optique d’un chantier sur tou-
te la longueur de Carnot, des barrières
de sécurité pour les piétons seront fixées
au sol le long des trottoirs, ceux-ci étant
conservés le plus longtemps possible.
Cinq passages ouverts toute la journée
et protégés seront mis en place pour
aller du centre du Cours jusqu’aux en-
trées des maisons et des commerces.
Les places de stationnement sur la par-
tie refaite seront en zone bleue avec
stationnement gratuit d’une demi heu-
re, une pratique qui fait l’unanimité
chez les commerçants présents. Com-
me annoncé dans le précédent numé-
ro d’énergies, la rue Mistral passera
temporairement en double sens pour
permettre l’accès au parking des Molx.
Les questions ont également portées
sur les livraisons dans les commerces,
la signalétique, la possibilité de met-
tre en service les horodateurs dès main-
tenant, l’agrandissement du parking
des Molx et la possible création d’une
liaison entre le parking Victor-Hugo
et celui des Molx. Au final, riverains
et élus sont tombés d’accord pour ac-
cepter la proposition des entreprises
de regrouper les deux phases restan-
tes en un seul chantier qui se termine-
ra fin août.

S.C.

urbanismeurbanisme

Chantier de Carnot,
les riverains consultés

Présentation de l’avancement du chantier 
et des solutions proposées.

Photo : C. Pirozzelli

La voie concernée par la suite des travaux.
Photo : C. Pirozzelli

Les entreprises en charge
du chantier proposent 
une solution pour finir 

le chantier quelques 
semaines plus tôt. 

La municipalité a donc
consulté les riverains 

pour qu’ils s’expriment 
sur le choix 

de la solution à retenir.
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Quelle signification revêt la tenue de
ce premier conseil d’administration
du CMP Georges-Charpak à Gar-
danne le 29 mai prochain?
Robert Germinet : C’est un acte sym-
bolique fort qui signe l’aboutissement
de toute une phase d’élaboration d’un
projet majeur pour l’enseignement su-
périeur et la recherche en micro-
électronique. Après environ 2 ans de
travaux, l’École va pouvoir intégrer
ses nouveaux locaux sur un campus de

6ha avec 21 000 m2 de plancher, com-
prenant toutes les facilités nécessaires
telles que les espaces dédiés à l’ensei-
gnement et des laboratoires de re-
cherche. Le coût du projet est estimé
à près de 48 millions d’euros. Aujour-
d’hui, il faut faire vivre ce Centre : il
doit devenir ce pour quoi il a été ima-
giné, conçu puis réalisé, c’est-à-dire
être la référence européenne de la micro-
électronique sur supports souples et la
sécurité des cartes à puces, en com-
plémentarité avec ce qui est dévelop-
pé à Grenoble.

Depuis quatre ans le centre fonc-
tionne dans des locaux mis à dispo-

sition par la commune de Gardan-
ne. Comment appréciez-vous cette
période transitoire?
Robert Germinet : Sans l’appui cons-
tant et déterminé de la Mairie de Gar-
danne, l’École des mines n’aurait jamais
pu engager ce projet en 2003. En ef-
fet pour fonctionner, accueillir les pre-
mières promotions d’élèves - ils sont
actuellement plus de 300 en forma-
tion - et les personnels, nous ne pou-
vions attendre la construction de locaux
définitifs. Il nous fallait une solution
transitoire que la Mairie de Gardanne
nous a offerte grâce à la mise à la mise
à disposition de locaux adaptés et ré-
novés [au centre Saint-Pierre à Biver,
NdlR]. 

L’école des mines de St-Étienne est
une école prestigieuse, quelle place
le centre Georges-Charpak de Gar-
danne occupe-t-il dans le réseau na-
tional des écoles des mines?
Robert Germinet : La France compte
252 écoles d’ingénieurs. L’École na-
tionale supérieure des mines de Saint-
Étienne figure parmi les toutes premières
au palmarès national établi par diffé-

En avril 2002, signature du projet CMP au ministère 
de l’économie, en présence des présidents 
du Conseil régional, général et du maire de Gardanne.
Photo : C. Pirozzelli

économieéconomie

Alors que les travaux du
Centre Microélectronique

de Provence (CMP)
Georges-Charpak sont déjà

bien avancés et que près
d’une centaine d’étudiants
vivent déjà sur le campus,

le premier Conseil
d’Administration du Centre

à Gardanne se tiendra 
le 29 mai prochain.

L’occasion pour Robert
Germinet* de dresser 

un bilan et de présenter les
perspectives 

de développement.

Robert Germinet : 
“Le CMP de Gardanne sera 
une référence européenne”

Robert Germinet présente le projet en juin 2003.
Photo : C. Pirozzelli
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rents médias, elle est probablement la
1ère en province.
Le centre microélectronique est l’un
de ses 6 Centres de formation et de re-
cherche, tous positionnés sur des thé-
matiques d’avenir. Il est implanté à
Gardanne en raison de la concentra-
tion d’industriels de ce secteur : 40%
de la production microélectronique est
localisée dans les Bouches-du-Rhône.
Bien que jeune, ce Centre a une légi-
time ambition de rayonnement inter-
national. Il est d’ailleurs un élément
moteur du Pôle de compétitivité mon-
dial Solutions Communicantes Sécu-
risées. C’est ainsi que le site Georges-
Charpak héberge une des trois plates-
formes du Centre Intégré de Micro-
électronique Paca (Cimpaca) dédiée
au micro-packaging et à la sécurité des
systèmes intégrés. Cette plate-forme
baptisée MicroPackS qui s’inscrit par-
faitement dans la politique des pôles
de compétitivité voulue par le gou-
vernement est une réalisation origina-
le grâce à :
- la halle système de 1000m2 du site

qui comprend 650 m2 de salles blan-
ches en partie en classe 100 et qui cons-
titue ainsi le seul “outil” de cette qualité
et de ce niveau en région Paca.
- des moyens scientifiques conséquents:
8 millions d’euros d’équipements mu-
tualisés définis conjointement par l’Éco-
le et 6 partenaires industriels et académiques
(STMicroelectronics, Gemalto, le CEA-
Léti, Universités...).
- des projets pluriannuels (4 ans) de
Recherche et Développement pour un
total de 19 millions d’euros, projets
collaboratifs et cofinancés par les in-
dustriels.
- des synergies des équipes de recher-
che : la plate-forme fédère déjà 50 in-
génieurs de l’industrie et 15 chercheurs
académiques. En régime permanent,
130 scientifiques seront en interaction
avec MicroPackS.
Parallèlement, et ce depuis 2004, a été
mise en place une équipe de recherche
commune École des Mines de Saint-
Étienne/CEA-Léti, la première créa-
tion d’une unité de recherche par le
CEA-Léti hors de son site grenoblois,
pour entretenir un lien fort et straté-
gique entre le site Georges-Charpak et
le pôle microélectronique grenoblois.
Le CEAportera à 10 le nombre de cher-
cheurs mis à disposition d’ici à 2007
et par ailleurs projette d’implanter dans
les locaux du centre Georges-Charpak
une équipe d’une vingtaine de cher-
cheurs uniquement CEA.
Le centre Georges-Charpak est en ou-
tre fortement impliqué dans le pro-
gramme de Recherche et Développement
“Rousset 2003-2008” avec STMicroe-
lectronics, au titre duquel il a déjà bé-
néficié de 4,2 millions d’euros de
financement.

Comment jugez-vous la collabora-
tion établie avec les différents ac-
teurs locaux : collectivités locales,
industriels, chambre de commerce,
établissements d’enseignement su-
périeur?
Robert Germinet : Cette collaboration
est non seulement excellente mais peu
banale. Toutes les collectivités locales
(Mairie de Gardanne, Conseil général
des Bouches-du-Rhône, Conseil ré-
gional Paca, Communauté de com-
munes du Pays d’Aix), se sont réunies
autour de ce projet auquel s’est égale-
ment associée la Chambre de Com-
merce et d’Industrie Marseille-Provence
dès l’origine de manière très concrète
et significative. Le CEA et les indus-
triels ont contribué au démarrage des
activités du Centre par l’apport de
moyens humains et financiers pour fai-
re de ce centre ce qui se fait de mieux
en terme de recherche partenariale, ce
qui est parfaitement lisible dans le ca-
dre du pôle de compétitivité Solutions
Communicantes Sécurisées. 
Grâce à cet élan collectif, l’École bé-
néficie sur son site de Gardanne d’un
environnement de très grande qualité
favorable au développement de ses ac-
tivités de formation supérieure, de re-
cherche partenariale et contribue ainsi,
à son niveau, au développement éco-
nomique de la région.

Propos recueillis par Marc Notar

* Directeur de l’École nationale 
supérieure des mines 

de Saint-Étienne

économieéconomie

Les bâtiments de vie étudiante, route de Mimet.
Photo : C. Pirozzelli
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Robert Germinet et Georges Charpak 
au centre Saint-Pierre.
Photo : C. Pirozzelli



Clarika,
son et lumières
Rarement sans doute la scène du 3 Casino n’a été aussi bien ha-
billée de lumières que le 3 mai dernier, pour le concert de Clari-
ka. Celle qui est qualifiée souvent de chef de file de la nouvelle
chanson française (alors qu’elle se produit depuis près de quin-
ze ans) travaille en effet ses ambiances avec un souci du détail
exceptionnel. On n’oubliera pas ce somptueux ciel étoilé qui ac-
compagne une partie du concert, un concert «avec de jolies lu-
mières, un vrai micro avec un fil, des vrais musiciens avec de vrais
instruments. » Loufoquerie, authenticité, autodérision et énergie
survitaminée, autant d’ingrédients avec lesquels Clarika entraî-
ne avec bonheur son public sur des chemins de traverse allant
du rock puissant au minimalisme le plus pur. Cette fille est ca-
pable de tout, y compris de dynamiter son premier tube (T’es beau
comme garçon) avec Born to be alive (choisi par le public), Pur-
ple rain ou Antisocial. Elle échange aussi beaucoup avec la salle,

cite Épicure, dédie une chanson à Marc Beltra, un étudiant fran-
çais disparu en Colombie depuis 2003, enchaîne avec le déchi-
rant Non, ça s’peut pas, reprend le standard de Nicole Croisille,
Une femme avec toi... Un spectacle total pour conclure la saison
culturelle 2006-2007.

Juste avant l’été et les grandes vacances, la Médiathèque pro-
pose sa première fête des bébés lecteurs du 5 au 16 juin. Au pro-
gramme, le mercredi 6 à 10h30, un spectacle pour les 0-6 ans,
Coucou Hibou, des comptines à plusieurs voix avec Maryse Des-
jasmin (Compagnie du Pestacle). L’entrée est libre, mais les pla-
ces sont limitées, pensez-donc à vous inscrire à la section jeunesse.
Le samedi 9 et le mercredi 13 à 10h30, la Boîte à Histoires revient
et choisit dans sa réserve inépuisable (ou presque) des récits
pour les 3-6 ans (accompagnés de leurs parents) dans la section
jeunesse. La fête se terminera le samedi 16 juin à 10h30 dans
l’auditorium avec la projection d’un film surprise «pour lecteurs
en graines et graines de lecteurs, » annonce la Médiathèque. 

Fête des bébés lecteurs
Du 5 au 16 juin à la Médiathèque, entrée libre.

Bébé lecteurs
en fête

sortirsortir

La guerre
d’Espagne

en affiches
«Vous voyez, les textes sur les affiches, ça ressemble à du pro-
vençal. En fait, c’est du catalan. » Devant les reproductions
d’affiches de la guerre d’Espagne à l’espace Bontemps, Lau-
rent Dussutour, professeur de socio-culturel au lycée de Va-
labre, se fait pédagogue auprès de ses élèves de première
bac techno. «Ce sont les origines du graphisme de masse, »
explique-t-il. Francesc Panyella, du Cercle Catala de Mar-
seille, qui organise l’exposition, précise : «c’est plus l’image
qui doit parler que le texte. A l’époque, il y avait 60% d’illet-
trés en Espagne, la république avait d’ailleurs repris en main
l’éducation qui avait été confisquée par l’église. » Lui-même
avait 15 ans en 1939, à la fin de la guerre. Certaines de ces
affiches faisaient partie de l’Exposition universelle de 1937 à
Paris, aux côtés du Guernica de Picasso. «La guerre d’Espa-
gne, vous savez, c’est le début de la deuxième guerre mon-
diale. Les Allemands et les Italiens ont essayé les armes qui
allaient servir plus tard. » Les lycéens, qui en ont profité pour
interroger Francesc, ont rempli une grille d’analyse des affi-
ches sur l’angle de vue, le cadrage, les formes, les couleurs,
la proportion du texte et de l’image. 
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Prêts pour un tour du monde artisanal, culinaire et fes-
tif ? La huitième édition d’Arts et Festins du monde se dé-
roulera en centre-ville les 25 et 26 mai, avec cette année
un clin d’œil tout particulier à l’Océanie. 
Comme l’an passé, ce sont les enfants des crèches, des
centres de loisirs, les retraités du foyer Nostre Oustau et
de la maison de retraite de la commune qui ouvriront la
fête le mercredi 23 avec un grand carnaval des lutins
océanien au stade Victor-Savine. Puis, du vendredi 25
mai 19h jusqu’au lendemain soir, les espaces artisanat
et restauration proposeront au public un choix varié de
produits issus des 5 continents ; Russie, Italie, Antilles,
Madagascar, Pérou, Syrie, Viêt-nam, Népal, Thaïlande,
Espagne, Indonésie, Burkina Faso, Maroc, Grèce, Algé-
rie seront du voyage, parmi d’autres, des produits issus
du commerce équitable, des livres du monde, une ex-
position d’instruments seront également proposés. Rien
de tel pour éveiller les sens. 
Côté animations, Kilombo latino et sa musique cubaine
ouvrira la soirée avec son spectacle déambulatoire dès
20h le vendredi. Le groupe Gertrudis (musiques actuel-
les espagnoles) prendra le relais sur la scène à 21h30.
Le lendemain, la fête continue avec une démonstration
de didgeridoo (instrument de musique à vent utilisé dans
le nord de l’Australie) par l’Association Aix Élan, à 10h et
à 19h30. Vers midi, Viracocchia proposera un beau voya-
ge au cœur des Andes, à 15h un show country se dé-
roulera sur scène. L’espace Océanie accueillera à 16h
Raphaël Remiatte, un conteur qui emmènera le public au
cœur des déserts australiens, chez les aborigènes et dans
les îles polynésiennes. A 18h, laissez-vous emporter par
les chansons occitanes du groupe Lo cor de la Plana, un
chœur d’hommes venus du quartier de la Plaine à Mar-
seille. La musique tout droit venue des Balkans du Ba-
chibouzouk orchestra animera le temps du repas du soir
sur scène, avant de laisser place à un final de danses et

rituels d’Océanie avec Heiva i Tahiti vers 21h30 (danseurs
et danseuses, danse du paréo, des couteaux, danse du
feu, haka, tamouré). Un grand moment rythmé d’exotis-
me pour conclure cette huitième édition.

C.N.

sortirsortir

LES 22 ET 23 MAI
Alechinsky sur Rhône
Un film de Pierre Coulibeuf sur le peintre belge Pierre Alechins-
ky, tourné dans son atelier d’Arles. Dans le cadre du cycle Écou-
tez-Voir à l’auditorium de la Médiathèque deux séances à 18h15
le 22 et à 15h le 23. Entrée libre.

SAMEDI 26 MAI
Joseph d’Arbaud
Odile Delmas et Jean Dionis évoquent le syncrétisme à travers
l’œuvre du poète-manadier Joseph d’Arbaud, en collaboration
avec Parlaren Gardano et Lou Cepoun. A 15h l’auditorium de la
Médiathèque, entrée libre.

DU 30 MAI AU 4 JUIN
Martine Cargnino
Exposition de photos numériques mettant en parallèle le corps
et les natures mortes. A l’Espace Bontemps. Vernissage le 1er

juin à 18h30, entrée libre.

DU 2 AU 3 JUIN
Théâtre solidaire
Huit compagnies théâtrales de la région parrainées par l’actrice
Aurélie Vaneck proposent un festival solidaire à la Maison du
Peuple au profit de l’association les Tournesols qui œuvre pour
les enfants hospitalisés au CHU de la Timone à Marseille. 

en brefen bRef
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Un petit
tour du monde ?

Une parade des lutins le 23 mai.
Photo : C. Pirozzelli

Découverte de l’artisanat des cinq continents.
Photo : C. Pirozzelli



Doubler une voie ferrée qui a plus de
cent ans n’est pas une mince affaire.
Du pont qui relie l’Oratoire de Bouc
au puits Morandat, au Sud, jusqu’au
lycée agricole de Valabre, au Nord, le
chantier démarré en décembre dernier
donne la mesure de ce qui était deve-
nu indispensable : une desserte ferro-
viaire entre Aix et Marseille digne de
ce nom. « Le plus gros des terrasse-

ments est fait, explique Didier Fosse,
chef de projets à la SNCF. En ce mo-
ment, on travaille sur les ouvrages
d’art, les ponts au niveau du chemin
des prés et de l’avenue de Gaulle.» Du

lycée agricole au RD6, les nouvelles
voies commencent à être posées. « Il
s’agit de traverses en béton et de rails
soudés, qui permet de diminuer le bruit
lors du passage des trains. Les bal-
lasts ont été entièrement refaits, sur le
même principe que les lignes à gran-
de vitesse, » ajoute Yves Girardin, de
la SNCF. Il n’y a aucune chance, évi-
demment, que le record du TGV Est
soit battu entre Aix et Marseille, mais
ce n’est pas ce que demandent les usa-
gers. 
« Pendant les travaux, qui devraient
s’achever en septembre sur ce tron-
çon, le fret ferroviaire est maintenu
pour Alcan et pour la centrale ther-
mique. Au Nord de la gare, le chantier
fonctionne de 6h à 13h et le fret pas-
se en dehors de ce créneau.» La ques-
tion du fret est importante, au moins
pour deux raisons : les trains de bauxi-
te et de charbon venant de Fos via Ro-
gnac et Aix passent par la partie de la
ligne qui ne sera pas doublée (entre
Valabre et Aix). De plus, il est plus que
probable que le trafic augmentera dans
les années à venir : Alcan et la centra-

3 questions à Jean-Paul Peltier*
A quel niveau la Ville participera-t-elle aux travaux ?
Jean-Paul Peltier : La commune prend en charge 20 %
du montant total de l’aménagement de la gare SNCF,
soit 500 000 €. La Région y contribue à hauteur de 60 %
et la SNCF de 20 %. C’est essentiellement la création
d’un parvis à côté du bâtiment existant et l’agrandisse-
ment de la salle d’attente pour les voyageurs. D’autre
part, la Ville a mis à disposition de la SNCF plusieurs
terrains le long des voies pour la durée des travaux
d’élargissement.
Y aura-t-il des changements de circulation de voies après
la fin des travaux ?
JPP : Non. A la fin du chantier, toutes les voies seront rétablies en l’état. Au
niveau des ponts, seuls les tabliers sont modifiés, là où passe la voie ferrée,
mais la partie route est inchangée. 
Les horaires d’Interbus seront-ils modifiés au niveau de la gare routière ?
JPP : Probablement, pour tenir compte du nouveau cadencement des trains
(un toutes les vingt minutes en heure de pointe). Ces changements entreront
en vigueur début 2009. En attendant, pendant les travaux dans la gare, un
bungalow sera installé sur le parvis existant pour la vente des billets SNCF.

* Adjoint au maire chargé de l’urbanisme et des transports

travauxtravaux

Six mois après le début
des travaux de doublement

de la ligne Aix-Marseille,
où en est le chantier ?

Alors que les riverains de
la voie ferrée réclament

une adaptation des murs
antibruit, nous avons 

rencontré des techniciens
de la SNCF pour faire 
un point sur ce qui va

changer d’ici fin 2008.
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A la sortie de la gare, le chantier avance rapidement.
Photo : C. Pirozzelli

Aix-Marseille :
une voie peut 
en cacher une autre



le thermique n’utilisent le train que
pour 40%, contre 60% pour la route,
avec toutes les contraintes que cela gé-
nère. Le risque est donc sérieux que la
partie de la ligne qui va du tunnel de
Valabre à la gare d’Aix se transforme
en goulet d’étranglement... « L’aug-
mentation du trafic, aussi bien pour
les voyageurs que pour le fret, a été
anticipée, assure Didier Fosse. D’au-
tant que l’installation de la signalisa-
tion automatique permettra un cadencement
des trains plus important, toutes les
vingt minutes en heure de pointe. La
signalisation mécanique était fiable,
mais elle ne permettait le passage que
d’un train à la fois par canton» [la dis-
tance entre deux signaux, NdlR]. 

Une passerelle 
à la gare
Fin 2007, les travaux d’aménagement
de la gare de Gardanne vont commencer.
Le principal changement pour les usa-
gers sera le déplacement des voies ac-
cueillant les trains de voyageurs. Ces
derniers s’arrêteront côté RD6 et non
plus côté gare, où passeront les trains
de fret pour Alcan. « L’intérêt, c’est
que les manœuvres pour accéder à
l’usine seront facilitées, et ainsi, les
trains ne traverseront plus les voies
réservées au trafic voyageurs» souli-
gne Yves Girardin. En contrepartie, il
ne sera plus possible de traverser les
voies à pied pour rejoindre le quai voya-
geurs. Une passerelle, avec des as-
censeurs pour les personnes à mobilité
réduite, les vélos ou les poussettes sera
construite au-dessus des voies. Un bâ-
timent technique sera démoli, et un
parvis abrité équipé de tourniquets sera
aménagé à droite de la gare. 
D’ici là, la gare reste ouverte au pu-
blic pour la vente de billets, du lundi

au vendredi (6h05-12h40 et 13h10-
19h15), le samedi (9h05-12h et 14h-
18h) et les dimanches et fériés (9h45-
12h30 et 13h30-17h50). 

Un mur antibruit
pour les riverains
Une vingtaine de riverains du Village,
de la rue Hoche et du chemin des Prés,
mitoyens de la voie ferrée, sont venus
le 12 avril en mairie pour une réunion
publique sur les nuisances sonores gé-
nérées par l’augmentation du trafic.
«Vous nous aviez interpellé il y a qua-
tre ans, au moment de l’enquête pu-
blique, souligne Jean-Paul Peltier,
adjoint au maire chargé de l’urbanis-
me. RFF avait alors décidé de cons-
truire un mur antibruit de cinquante
mètres de long à hauteur du Village.»
Les riverains, eux, estiment que ce sera
insuffisant et qu’il faut prolonger le
mur pour protéger un plus grand nom-
bre d’habitations. Alain Saillard, di-
recteur des opérations pour RFF, constate:
« nous avons des contraintes finan-
cières, et nous n’avons pas les moyens
de faire des travaux supplémentaires.

Nous avons respecté les normes acous-
tiques.» Des normes qui sont “lissées”
sur 24 heures, alors que pour les rive-
rains, c’est le bruit ponctuel qui est gê-
nant, surtout le soir avec le fret. Les
riverains regrettent aussi la disparition
d’arbres le long de la voie, qui consti-
tuaient une barrière végétale plus es-
thétique qu’acoustique. Mais Didier
Fosse répond que le nettoyage des
abords des voies est indispensable pour
des raisons de sécurité, aussi bien en
cas d’incendie que de branches cas-
sées. Concernant les travaux, les rive-
rains, notamment ceux du chemin des
Prés, demandent enfin que les camions
roulent moins vite, et font remarquer
que le damage du talus entraîne de for-
tes vibrations. A l’issue de la réunion,
Roger Meï a demandé à RFF d’éva-
luer le coût du prolongement du mur
antibruit. Début mai, Réseau Ferré de
France devait présenter cette estima-
tion aux élus.

Bruno Colombari

Les riverains en discussion avec la SNCF.
Photo : B. Colombari
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Le chantier côté La Plaine le long de la D6.
Photo : C. Pirozzelli



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

Pour tout renseignement 

sur les travaux du boulevard Carnot,

appelez le 0800 880 950

(numéro vert, appel gratuit)
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le dernier budget,
ou la dernière séance 
(comme dit la chanson)...

Fin mars, alors que s’installe un printemps qui n’ose
dire son nom, arrive le gros “paquet de l’année”, à tous les
sens du terme, c’est-à–dire le budget. Comme il n’y a pas de
petites économies, il serait temps de faire maigrir les quatre
kilos de papier en utilisant le verso de la feuille chaque fois
que possible. Que de forêts parties en fumée !

A la question quoi de neuf, que pouvons nous répon-
dre? Que les dépenses de fonctionnement sont en augmen-
tation de 5,39 %, ce qui est bien plus que l’inflation. Que les
charges de personnel représentent 57,6 % des dépenses de
fonctionnement et qu’il est temps de stopper la progression
de ce chiffre tout en gardant au public le service qui doit lui
être rendu. Qu’il est impératif que soit engagée une réflexion
et que des actions soient entreprises pour juguler le budget
de fonctionnement. Que ce qui a été réalisé au niveau de l’in-
vestissement a bien progressé, passant de 48 % en 2005 à
64 % en 2006. Il reste, toutefois, encore un gros tiers des pro-
jets qui ne sont pas réalisés. Cette progression en fin de man-
dat n’est pas anodine, on la retrouve à chaque fois qu’un
Maire en place brigue un mandat supplémentaire. Pourtant
les besoins des Gardannais ne manquent pas, comme le Cours,
nerf de circulation et nerf de vie. Sera-t-il fini un jour? Et
quand ? Voila les questions que posent les Gardannais. Se
glorifier depuis 8 ans de l’arrivée à Gardanne de l’école de
microélectronique (très bonne chose pour notre commune,
nous le reconnaissons) ne suffit pas, car les partenaires sont
nombreux pour cette réalisation : l’État, la Région, le Dé-
partement et la Communauté de Pays d’Aix... Quand, de fa-
çon générale, la moitié des investissements n’est pas réalisé
depuis des années de façon récurrente, cela peut signifier
deux choses : soit le budget est mal fagoté dès le départ, ce
qui oblige à un recul lors de sa mise en oeuvre, soit l’actuel-
le Majorité est très frileuse, elle rêve ses projets mais le pas-
sage à l’acte ne se fait pas. Toujours remettre au lendemain
ce que l’on pourrait faire le jour même manque singulière-
ment d’élan... et dénote une certaine frilosité quant à l’ave-
nir.

Le groupe 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



solidarité
➠ Les jeunes filles qui ont rappor-
té le chéquier de M. Berne le 25/03
sont priées de se représenter à son
domicile pour être remerciées.

divers
➠ Vds salle à manger rustique com-
plète avec 6 chaises en paille 200 €
à déb Tél. 06 61 52 20 33 (HR)
➠ Vds lit en pin 1 pl. avec 2 grands
tiroirs de rangement BE + matelas
neuf 50 € + mandarins avec cage
prix intéressant Tél. 06 15 90 04 45
➠ Vds 2 bureaux + canapé et 2 fau-
teuils en cuir + table basse en bois
prix à déb Tél. 04 42 58 31 28
➠ Vds 18 tuiles abeille verre neu-
ves le lot 162 € ou 9 € l’unité 
Tél. 06 12 90 88 47
➠ Vds machine à laver Ardem 521
servie 4 mois 200 €
Tél. 04 42 58 43 83
➠ Vds fenêtre en PVC neuve van-
taux 106X110 double vitrage 70 €
Tél. 06 17 72 60 32
➠ Vds porte-fenêtre PVC double
vitrage avec cadre et volets en bois
Tél. 06 73 46 20 42
➠ Vds banquette lit clic clac 140X200
TBE 100 € Tél. 04 42 51 13 41
➠ Vds climatiseur mobile 100 € +
table bois massif 70 € + volets bois
diverses dimensions prix à déb Tél.
06 87 78 21 91 ou 06 71 36 26 72
➠ Vds 2 aquariums 70 L 60 €, 100
L 110 € + grande cage oiseaux avec
accessoires TBE 70 €
Tél. 06 72 00 34 99
➠ Vds lecteur enregistreur DVD
Philips TBE + unité centrale d’ordi-
nateur Pentium 4 avec graveur DVD
clavier et souris TBE + sommier à lat-
tes Swissflex tête et pieds relevables
2X70X190 TBE Tél. 06 74 79 11 56
➠ Vds sommier tapissier à res-
sorts neuf 50 cm de haut avec 4 pieds
largeur 140 cm 100 € Tél. 04 42 58
41 82 ou 06 10 76 74 77
➠ Vds lits superposés 190X90 en
pin vernis + literie BE 100 €
Tél. 06 32 68 18 81
➠ Vds poussette pour jumeaux 
45 € Tél. 04 42 51 36 29
➠ Vds poussette 3 roues + siège
auto gr. 0 + sac à langer + porte bb
Red Castle TBE valeur 800 € cédé
350 € Tél. 06 21 60 26 58
➠ Vds tél portable Huawei (U526)
TBE photo, vidéo, visio 3G, MP3...
chargeur, câble USB, accessoires,
carte mémoire Mini SD 512 Mo, ré-
seau SFR 70 € Tél. 06 72 97 59 82
➠ Vds table de jardin en fer forgé
et verre + commode 3 tiroirs Hart
Déco le tout 80 € Tél. 06 20 24 04 51
➠ 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 TV format 82 TBE 350 € Tél.
04 42 58 41 22 ou 06 11 99 11 53

➠ Vds banquette 3 places en ve-
lours vert bouteille et bois noyer mas-
sif TBE + carrelage anti dérapant 10
m 2 Tél. 04 42 58 01 79 (ap 19h)
➠ Vds barbecue rond sur 2 pieds
roulettes neuf 8 € + matelas gon-
flable 10 € + grande tente 6 pers
avec auvent 40 € + bureau moder-
ne pour PC + fauteuil voltaire rouge
et beige 35 € + miroir psyché ovale
30 € + home cinéma Kenwood 300
€ + divers Tél. 04 42 58 03 66 ou 
06 19 55 12 50
➠ Vds Sims II sur PC 30 €
Tél. 04 42 65 81 65
➠ Vds bébé chien carlin né le 11
avril 07, 1000 € Tél. 06 79 10 81 91
➠ 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 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 radiateurs + douche cabi-
ne complète + 2 fauteuils alcantara
moutarde état neuf 2 et 3 places
Tél. 04 42 51 03 99

VéHICULES
➠ Vds 2 roues complètes Michelin
185X70X14 4 trous usure 10 % pour
Safrane ou Laguna 100 € Tél. 06 87
78 21 91 ou 06 71 36 26 72
➠ Vds jantes cesame neuves, ja-
mais servies dans emballage, pour
Peugeot/Citroën 500 €
Tél. 06 69 32 11 92
➠ Vds bateau plast. Sirocco 400 -
9.9 CV Johnson + remorque 1500 €
Tél. 06 23 46 02 74
➠ Vds Scooter 49 cc 590 €
Tél. 06 82 19 60 31
➠ Vds moto Kawasaki 600 ZXR
Ninja an 98, 38000 km, 2900 € Tél.
04 42 58 39 76 ou 06 63 91 87 51
➠ Vds Booster Spirit MBK an 10/04
BE 950 € Tél. 06 11 89 06 58 (le soir)
➠ Vds Renault grand espace privi-
lège 2,2 L-DCI an 05/04, 7 pl., ttes
options, crochet attelage et coffre de
toit extension de garantie jusqu’en
2009, 36000 km, 24000 € à déb 
Tél. 06 84 35 02 66
➠ Vds Ford Fiesta 1,8 L studio die-
sel an 98, 84000 km, bordeaux mé-
tal, 5 p, ABS, double airbag, dir assistée,
ct ok TBE général 3800 € Tél. 04 42
58 18 23 ou 06 61 22 68 87
➠ Vds bateau Eider 14 moteur 20
cv Suzuki 10 heures d’utilisation,
coque plastique, remorque treuil TBE
3000 € Tél. 06 61 95 53 81
➠ Vds Seat Ibiza an 99 ct ok 82000
km TBEG 2500 € + Spirit bleu et blanc
3500 km an 03, 900 €
Tél. 06 24 51 66 62 
➠ 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 C Car 7 couchages 34000
km excellent état 24400 € + mobil-
home 27 m2 BE 3à 5 couchages 2900
€ + mobilhome 32 m 2 excellent état
Wilberby 3 à 5 couchages 9400 €
Tél. 06 09 18 92 21
➠ 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 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 Mercedes 250 2,5 D année
88 D.A ABS ct ok 2900 €
Tél. 06 98 47 70 88
➠ Vds 106 Peugeot an 1991, 110000
km Tél. 04 42 51 58 32 (le soir)

LOGEMENT
➠ Loue T2 à Gardanne proche de
la gare loyer 400 €
Tél. 06 14 91 06 42
➠ Fonctionnaire cherche T3 ou grand
T2 sur Gardanne ou environs loyer
maxi 650 € cc Tél. 06 12 47 35 88 ou
04 42 51 08 46
➠ Loue T1 à Sanary sur mer tout
équipé, rés sécurisée, piscine, juin,
juillet, semaine ou quinzaine 
Tél. 04 42 58 13 61
➠ Particulier loue sur Gardanne dans
quartier très calme studio meublé
aménagé neuf dans rdc de villa loyer
mensuel 470 € cc 
Tél. 06 82 14 35 71 (ap 18h)
➠ Vds appartement à Gardanne
60 m2, dans ancienne maison fami-
liale, proche du centre ville 4 pièces,
sdb, wc, balcon, terrasse, cave et par-
king privé 190000 € agence s’ab-
stenir Tél. 06 17 88 77 60
➠ 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 05 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

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

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

Service Communication
273, avenue Léo-Lagrange - 13120 Gardanne

15

pratiquepratique

petites annonces

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0276 - D
U

 21 M
A

I A
U

 7 JU
IN

 2007

NAISSANCES
TACHDJIAN Cléa, COLOMBO Thaïs, KHADRAOUI Hamza,
SCHLAGDENHAUFFEN Raphaël, TABOURIN Tessa, LAU-
TARD Clément, LENFANT Joris, SOCCORSO Renzo, LAU-
GIER Théo, MOSSE Maloë, MAZILLE Thomas, SANTIAGO--BESSI
Michaël

mariages
MOUSTIER Franck et CHARITA Cécile ; HOUILLON Yves et
CHARITA Clotilde ; JEANNET Michaël et TAGLIAZUCCHI

Pascale ; OGGERO Nicolas et NOZZI Sophia

décès
LIGAS Joseph, FOURET Jacky, CERESA Raymond, PILIA Mi-
reille épse OLLIVE, GIORDANO Jacques, CHAIX Émile, ROUX
Christiane, RICHARD Jean-Paul, FERRAZZOLA Michel, VIN-
CENTELLI Maurice, VELAYGUET Philippe, TCHOBDRENO-
VITCH Corinne épse BEN DHAOU, ROUVERAND Gérard,
MANISCALCO Caloger, PANZICA Guiseppe, GREGIT Patri-
ce, SAI-MACCHIA Jean, SKIBINE Sophie

état-civil




