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Fraternité entre les peuples
Dans quelques jours vont

commencer dans toute la ville
les animations d’été. Vous pour-
rez apprécier à la lecture du pro-
gramme la diversité et la qualité
des manisfestations qui vous sont
proposées.

Je voudrais tout particu-
lièrement mettre l’accent sur le
spectacle de Johnny Clegg.

Blanc, artiste internatio-
nalement reconnu, dans un pays
dominé par la ségrégation racia-
le - le trop célèbre apartheid - il
a pris fait et cause pour l’égali-
té entre les citoyens de son pays.

Un combat courageux, à
un moment où c’était souvent

dans le sang que se terminaient les affrontements raciaux, et où tant
de militants - comme Dulcie September - y ont perdu la vie. 

Gardanne a pris sa modeste part dans la dénonciation de la sé-
grégation raciale et avait édité un livre, réunissant des dessins d’artis-
tes et des textes d’écrivains pour réclamer la libération de Nelson
Mandela, alors emprisonné. Cet ouvrage a été remis par une associa-
tion anti-raciste au président Mandela lui-même, qui s’était dit tou-
ché, qu’une petite ville de France si loin de l’Afrique du Sud s’engage
ainsi pour lui, mais au-delà contre la discrimination raciale. Si l’apar-
theid a été aboli, les actions de solidarité avec l’Afrique se poursui-
vent au travers du service jeunesse en direction du Bénin, avec le
Secours populaire en direction de la Mauritanie ou avec l’AICF con-
tre la malnutrition. C’est une des dimensions de la solidarité de notre
ville. En proposant de baptiser un équipement de la commune Nelson-
Mandela, en hommage à cet homme exceptionnel, prisonnier politique
pendant 27 ans avant de devenir président et de prôner la réconcilia-
tion, c’est aussi un hommage que Gardanne entend rendre à tous ceux
qui œuvrent pour l’égalité entre les humains et la fraternité entre les
peuples.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Journée des retraités
Elle aura lieu le mercredi 11 juillet au

square Allende avec dès 10 heures l’ou-

verture de stands présentant une peti-

te brocante, des pâtisseries, des fleurs

et des créations du foyer Nostre Ous-

tau pour soutenir La Maison (centre de

soins palliatifs). A 11h30, un apéritif sera

proposé avant le grand repas (avec au

menu une paella) et le traditionnel bal

animé par l’orchestre Martinez. Date li-

mite d’inscription: mercredi 4 juillet. Prix :

9 euros. Tél. 04 42 58 01 03.

Ludothèque “Puzzle”
A partir du 2 juillet, les horaires d’ou-

verture de la ludothèque Puzzle iront de

14h à 18h du lundi au vendredi et le

mardi matin sera consacré à la relation

“maman-bébé.” Des stages créatifs se-

ront proposés les mercredis 4, 11 et 18

juillet de 9h30 à 12h. La ludothèque sera

ensuite fermée à partir du 24 juillet à

18h.

Collecte de sang
Elle aura lieu le vendredi 13 juillet de 8h

à 12h30 à la Maison du Peuple. Don-

ner son sang est un geste simple qui

permet de sauver des vies.

Cinéma sur l’Arménie
Jusqu’au 27 juin, à l’occasion de la sor-

tie du film de Paolo et Vittorio Taviani

Le mas des Alouettes, le cinéma 3 Ca-

sino et l’amicale des Arméniens de Gar-

danne proposent une programmation

de plusieurs films sur l’Arménie. 

Rens. 04 42 51 44 93.

conseil municipal
Il aura lieu le jeudi 5 juillet à 18h en Mai-

rie.

Endesa
Suite à l’article paru dans le numéro 275

de notre journal sous le titre La centra-

le se met à l’allemand, la Snet nous a

demandé de publier le rectificatif sui-

vant : «La Snet aujourd’hui Endesa Fran-

ce est filiale à 65% de l’électricien espagnol

Endesa et non pas de l’allemand E.ON

comme indiqué dans l’article. »

en brefen bref
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Affiches, tracts, tee-shirts, ballons, banderoles, livrets de
recettes, sauces, nappes, tout était prévu par l’associa-
tion organisatrice et la Ville de Gardanne pour que les
voisins se rencontrent autrement que par un simple pe-
tit bonjour de courtoisie sur le pas de la porte. Dans cinq
quartiers, les familles se sont réunies, au bas d’un im-
meuble ou chez l’un des habitants pour faire la fête, par-
tager un repas, mieux se connaître. 
Chez Paul Tomatis, par exemple, on n’a pas attendu le
lancement de cette campagne nationale pour créer des
liens dans le voisinage, mais on a décidé d’organiser ce
repas convivial pendant cette période, symboliquement.
Dans ce quartier, au Vallon Roman, les habitations sont
parfois très éloignées les unes des autres. «Cela fait 4
années que nous invitons nos voisins chez nous. Au dé-
part, nous étions moins que ça, mais dès qu’une nouvelle
famille s’installe, nous faisons connaissance. » On dit que
la détresse resserre les liens, pas de doute dans cette
zone, sinistrée par l’incendie d’août 2005. D’ailleurs ce

soir-là, le drame vécu par les habitants du quartier est
encore bien présent dans les conversations. Au sein de
ce groupe qui discute autour d’un verre en attendant les
grillades, on se souvient bien de la solidarité des voisins.
«La nuit, on se réveille encore, avec ses images terribles,
aujourd’hui, nous sommes tous unis et réunis pour une
cause bien meilleure. Il faut dire que la personnalité de
certains est indispensable. Et Paul fait partie de ces gens-
là. » La soirée s’est terminée dans la joie et la bonne hu-
meur, avec les enfants, les parents, les grands-parents,
les amis, les nouveaux arrivants et la visite du maire Ro-
ger Meï et de son adjoint Jeannot Menfi... La fête des voi-
sins s’est également déroulée dans d’autres quartiers de
la ville, l’an prochain, les initiatives devraient être plus
nombreuses.

C.N.

7
3

Lancée au niveau national
par l’association Immeubles
en fête, la fête des voisins a
été relayée par la commune

cette année. Au total, cinq 
initiatives se sont déroulées

dans les quartiers entre 
le 29 mai et le 9 juin. 

Un 
moment 

fort 
entre voisins

actuactu

Tout le monde a mis “la main à la pâte.”
Photo : C. Pirozzelli
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Au Vallon de Roman, les habitants se sont réunis chez la famille Tomatis.
Photo : C. Pirozzelli
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Coup de jeune
dans la vieille-ville
Depuis plusieurs années la commu-
ne mène une politique de rénovation
et de revitalisation de son centre 
ancien, avec des actions telles que
l’opération d’amélioration de l’habitat
menée entre 1999 et 2002 qui a per-
mis la rénovation de 191 logements,
particulièrement dans la vieille-ville.
S’inscrivant dans cette démarche vient
de débuter l’aménagement du ter-
rain de l’ancienne bergerie et de la
montée du castrum situé derrière la
Mairie.
Au programme, reprise des canali-
sations du réseau pluvial et de l’ad-
duction d’eau, enfouissement des
réseaux aériens (EDF, France Tele-
com et éclairage public) et suppression
de deux poteaux EDF. L’aménage-
ment d’un espace piétonnier agré-
menté d’espaces verts composé
notamment d’oliviers et de cyprès est
aussi prévu. L’escalier existant va être
modifié  de manière à faciliter la cir-
culation automobile sur la rue Ledru-
Rollin alors que le mur de l’ancienne
bergerie doit être restauré et complé-
té par des éléments bâtis en pierres
destinés à rappeler son emplacement.
Des travaux d’un coût de 200000€

HT qui ont été présentés aux rive-
rains le 9 mai dernier et qui ont dé-
buté ce mois-ci pour une durée de 4
mois environ. Rendez-vous est donc
donné pour fin octobre afin d’admi-
rer le résultat.

Biver en fête
La fête votive de Biver a une nouvel-
le fois fait le plein. En famille, avec
des amis, les petits comme les grands
s’en sont donnés à cœur joie durant

quatre jours, mais surtout quatre soi-
rées. Les grands classiques étaient
fidèles au rendez-vous : tir à la cara-
bine, pêche aux canards, autos-tam-
ponneuses, manèges pour les plus
petits, kartings, chamonix et autres
manèges à sensations sans oublier
les nombreux stands pour les plus
gourmands. Les boulistes ont eu l’em-
barras du choix, tandis que sur la pla-
ce du bal, certains n’ont quitté la piste
que très tard. Cette année, un spec-
tacle déambulatoire a clôturé la fête
avec “Les tambours de feu”, le diable
et sa suite de percussionnistes ont
proposé au public un final pyrotech-
nique plutôt apprécié des plus grands...

Les élus 
de Pelvoux
visitent Gardanne
Le mercredi 23 mai, le conseil muni-
cipal de Gardanne a accueilli  Pierre
Chamagne, le maire de la commune
de Pelvoux, accompagné d’une dé-
légation d’une trentaine d’élus, 
d’agents administratifs et d’habitants.
Après un voyage en car de plus de
trois heures, c’est avec un réel plai-
sir que Pierre Chamagne a quitté le

temps d’une journée le département
des Hautes-Alpes et sa petite com-
mune de 430 habitants pour venir
découvrir la ville de Gardanne. Il était
important qu’un tel moment ait lieu
pour que les deux communes se
connaîssent mieux et envisagent des
partenariats. En effet, le centre de va-
cances d’Ailefroide, construit par les
mineurs de Gardanne et récemment
acquis par la ville, est situé sur la
commune de Pelvoux. Accueillis cha-
leureusement à l’hôtel de ville par le
maire et les élus municipaux, la dé-
légation pelvousienne a ensuite dé-
couvert les principaux sites de la ville,
comme le Puits Yvon Morandat, le
restaurant d’insertion le Relais du so-
leil, la Médiathèque, le cabanon du
Claou et le musée plein air consacré
à Cézanne sur la colline des Frères,
le centre microélectronique de Pro-
vence, La Maison (centre de soins
palliatifs). Pierre Chamagne s’est dé-
claré ravi de la découverte de notre
ville et de l’accueil qui a été réservé
à la délégation.

Les élus de Pelvoux découvrent 
le hall du mineur au puits Morandat.

Photo : C. Pirozzelli

La rénovation de la montée du Castrum.
Photo : C. Pirozzelli
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Journée festive
pour les anciens
Le samedi 2 juin, la municipalité et
le Centre Communal d’Action Sociale
organisaient à la Halle une journée
festive à destination des Gardannais
de plus de 65 ans. Pour l’occasion,
une centaine d’employés commu-
naux s’était volontairement mobili-
sée pour les préparatifs et l’accueil.
Ils n’ont d’ailleurs pas manqué de tra-
vail puisqu’il a fallu dresser 91 tables
pour les 910 convives présents. La
journée a débuté vers 11h avec l’ar-
rivée des premiers participants, ac-
cueillis notamment par le maire Roger
Meï et Georges Pazzaglini élu adjoint
à l’action sociale.
Après le repas agrémenté d’un spec-
tacle digne du Crazy Horse, les plus
vaillants ont pu se livrer aux joies de
la danse.
Pour les quelques 194 personnes qui
ne pouvaient être présentes pour di-
verses raisons de santé, le CCAS avait
prévu un portage de ce repas de fête
à domicile, le jeudi précédent.
Le prochain repas se déroulera au
mois d’octobre et sera ouvert aux
Gardannais de 60 ans et plus. D’ici
là, le CCAS organise la journée des
retraités le mercredi 11 juillet au squa-
re Allende, avec une grande paella
pour le déjeuner.
Pour plus de renseignements, contac-
ter le CCAS au 04 42 65 79 10.

Lycéens 
journalistes 
à Fourcade
En mai dernier, des élèves du lycée
Fourcade ont participé au Printemps
des lycéens, à Fréjus. L’occasion pour
eux de se distinguer avec une édi-
tion spéciale de BIL, le bulletin d’in-
formations lycéens qui a obtenu le
prix du meilleur journal. Une juste ré-
compense pour la quinzaine de ré-
dacteurs de BIL qui existe depuis
bientôt neuf ans. «On essaie de fai-
re cinq numéros par an, explique Cé-
dric Bibes, rédacteur en chef. On y
parle de la vie du lycée, des nouveautés,
des sorties... On y ajoute parfois un
supplément consacré à un pays étran-
ger qui s’appelle Travel’in. Le Conseiller
pédagogique d’éducation nous enca-
dre, et le proviseur nous laisse libres
du contenu. » BIL est tiré entre cent
et trois cents exemplaires.

Une nouvelle voie
à Bompertuis
Le mardi 29 mai a été fêtée la fin des
travaux de réaménagement de l’Al-
lée du gymnase située au quartier
Bompertuis. Cette ancienne voie pri-
vée de Pechiney, rétrocédée à la ville
de Gardanne en échange de terrains,
connaissait des problèmes de sécu-
rité dus notamment à la circulation
de semi-remorques. Désormais mu-
nicipale, elle a fait l’objet d’impor-
tants travaux menés en concertation
avec les habitants et leur amicale,
pour un montant de 522000€. «Des
travaux qui répondent à nos attentes,
s’est félicité José Navarro, président
du CIQ Bompertuis » lors de la céré-
monie d’inauguration. «Ces travaux
ont permis une nette amélioration de
la sécurité, notamment pour les pié-
tons, a précisé Jeannot Menfi, adjoint
aux travaux, en rajoutant des trottoirs,
un marquage au sol et un éclairage
de meilleure qualité. »  « Cette nou-
velle voie, c’est le résultat d’un travail
en commun, d’une bonne concerta-
tion, a souligné Roger Meï. » Une in-
auguration qui intervenait  dans le
cadre de la fête des voisins, fêtée ce
jour-là en musique par les mélodies
de l’accordéon de Paul Giancatari-
na, professeur à l’école de musique.

Portes ouvertes
à la Ludothèque
Découvrir de nouveaux jeux, ap-
prendre à jouer ensemble, et pour-
quoi pas se faire de nouveaux copains :
c’est l’objectif des journées portes
ouvertes que la Ludothèque Puzzle
organise régulièrement dans ses lo-
caux de Notre-Dame. «On organise
aussi des soirées jeux qui marchent
bien avec les enfants, un peu moins
avec les parents, explique Héléna Es-
calle, permanente. Nous intervenons
aussi dans le temps périscolaire dans
le cadre du Contrat éducatif local, avec
les centres de loisirs, avec “Coup de
Pouce” aussi parce qu’on peut ap-
prendre beaucoup en jouant, du fran-
çais ou des maths par exemple. » Une
halte-jeux pour les tout-petits de 18
mois à trois ans, sans les parents et
avec une adaptation progressive, est
également proposée.  La ludothèque
sera ouverte une partie de l’été, lire
le détail en page 7. Renseignements
au 04 42 58 46 19.

actuactu
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Le jeu, une autre façon d’apprendre.
Photo : C. Pirozzelli

Un moment de bonne humeur et de retrouvailles.
Photo : C. Pirozzelli
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Cannes, son front de mer, ses stars, ses
paillettes, son festival et sa montée des
marches : entre mythe et clichés, il y
a une réalité pas toujours flatteuse, cel-
le du choc entre le gratin du cinéma et
des médias et les gens ordinaires. C’est
aussi pour découvrir cette réalité-là, et
bien sûr pour voir des films, que onze
jeunes du club Cinévore de Gardanne,
encadrés par Marc Poizat et Mickaël
Curet, ont passé quatre jours sur la
Croisette du 17 au 20 mai dernier.
«C’est une ambiance particulière, ra-
conte Silas. Il y a ceux qui guettent les
stars qui arrivent, d’autres qui jouent
les blasés. A un moment, il y avait un
spectacle de hip-hop dans la rue, et
dans le public, beaucoup ne compre-
naient pas. Visiblement ils n’avaient
pas l’habitude. » Armés de leur passe
délivré par Cannes Cinéphile, les Gar-
dannais se sont répartis par petits grou-
pes, au gré de la programmation, pour
essayer d’obtenir des places. «Parfois,
il fallait faire deux heures de queue en
plein soleil. Mais dans les files d’at-
tente, c’est plus facile pour engager
la conversation. » La salle du Palais

était bien entendu inaccessible, com-
me la sélection officielle, mais qu’im-
porte : les sélections parallèles et la
salle de la Licorne, dans le quartier de
la Bocca, offraient de belles opportu-
nités.
Sabrina se souvient avec émotion de
ses coups de cœur : « J’ai vu une di-
zaine de films, dont “No country for
old men”, des frères Coen, “Trian-
gle”, “Young Yakusa”, où on a même
été interviewés par une télé japonai-
se à la sortie. Et à l’occasion de la
projection de “Suspiria”, j’ai même
approché le réalisateur Dario Argen-
to. Mon idole !» Silas se souvient de
My blueberry nights, de Won Kaï Waï,

de Zodiac ou de Un homme perdu. La
projection des Parapluies de Cher-
bourg en plein air sur la plage l’a en
revanche laissé perplexe. « Mais c’est
toujours intéressant de découvrir des
films, quels qu’ils soient. »
Hébergés dans une auberge de jeunesse
à Antibes, les jeunes devaient prendre
en charge l’organisation matérielle de
leur séjour, qu’ils ont en partie finan-
cée. « C’était important qu’ils soient
autonomes, explique Mickaël. Ça fai-
sait partie du projet. »
Equipés d’appareils photos, argen-
tiques et numériques, et de caméras
vidéo, les membres du club Cinévore
ont profité du temps libre entre deux
projections pour capter l’atmosphère
du festival, et un peu de sa face ca-
chée. «L’objectif est de réaliser un pe-
tit documentaire de dix minutes, un
quart d’heure maximum, conclut Mic-
kaël. On aurait aimé le présenter au
moment du festival d’automne, mais
ça va être un peu juste. Peut-être à
l’occasion de la nuit du film censuré,
en décembre. » De quoi donner des
idées à d’autres jeunes, pour l’édition
2008.

B.C.

En mai dernier, onze jeunes
de 16 à 28 ans ont fait 

le déplacement à Cannes
pendant le festival du film.

Une initiative originale 
initiée par le club Cinévore

du service jeunesse, et 
qui déborde le cadre strict

des projections. Récit.

jeunessejeunesse

Un court-métrage en vidéo sera réalisé à la fin de l’année.
Photo : N. Puazy

Quatre jours à Cannes
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Même avec un passe, il fallait faire la queue.
Photo : N. Puazy
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Le collectif jeunes
Anciennement connu sous le nom de
Gisec, le collectif jeunes accueillera à
nouveau les enfants âgés de 4 à 12 ans
au gymnase Le Cosec, du 9 juillet au
17 août. Différents stages sportifs sont
proposés à la semaine le matin (acti-
vités manuelles, athlétisme, badmin-
ton, basket, foot, judo, gymnastique,
natation) l’après-midi étant réservé à
un accueil sous forme de centre de loi-
sirs. Les inscriptions ont débuté au dé-
but du mois, mais il reste encore quelques
places. Renseignements auprès du Cles
au 04 42 51 48 08 (vend. 18h à 20h).

Le service jeunesse
Le service municipal de la jeunesse
propose un agenda varié pour cet été,
avec des passeports Évasion, Sportif,
des sorties à la journée en individuel
et en famille, des mini-séjours, des ate-
liers jeux en réseau et machines in-
croyables, des sorties concerts, ou
encore des soirées sardinades à la Mé-
diathèque, aux Logis Notre-Dame et à

Biver. Pour plus de renseignements se
référer à la plaquette complète conte-
nant le programme des vacances join-
te à votre magazine, ou disponible au
service municipal de la jeunesse et dans
les lieux publics. Renseignements au
04 42 12 62 85. 

La ludothèque
Pendant les vacances, jusqu’au 24 juillet,
la Ludothèque Puzzle sera ouverte tous
les après-midis de 14h à 18h, le mar-
di de 9h30 à 11h30 (créneau mamans-
bébés) et le vendredi de 9h30 à 11h30.
Des stages seront organisés les mer-
credis 4, 11 et 18 juillet (perles, fabri-
cation de jeu de société...) de 9h30 à
12h. Pour la première année, une adhé-
sion uniquement pour le mois de juillet
a été mise en place. Une journée por-
tes ouvertes est également prévue le
samedi 30 juin de 14h à 18h. Rensei-
gnements au 04 42 58 46 19, ludo-
thèque Puzzle, place Castanisette,
chemin Notre-Dame.

Stages de voile
Le club de voile GMT organise des
stages sur la base nautique de La Cio-
tat pour les 7 - 17 ans durant tout le

mois de juillet. Du lundi au vendredi,
départ à 7h50 en car du parking du ly-
cée Fourcade, matinée navigation, re-
pas pris sur place dans un restaurant,
temps de repos, après-midi navigation,
retour vers 17h45. Ces stages sont en-
cadrés par des moniteurs diplômés.
Inscriptions tous les vendredis de 18h
à 19h au siège du GMT, 476 av. Léo-
Lagrange, 04 42 51 42 09.

Ateliers nature 
à l’écomusée
Du 9 juillet au 10 août, l’Écomusée de
la forêt propose des semaines de stages
sur place, sur la faune et la flore de no-
tre forêt méditerranéenne, mais égale-
ment sur la nature en général, l’eau, la
terre. Chaque semaine, le vendredi est
consacré à une petite fête de fin de
stage, kermesse, loto, marionnettes,
théâtre, concert. En parallèle, durant
le mois de juillet, un village de tipis
sera construit dans le parc de l’Éco-
musée, l’écocitoyenneté sera à l’hon-
neur la première semaine d’août, tandis
que la deuxième sera consacrée à la
fabrication d’instruments de musique
pour un concert de clôture le vendre-
di. Renseignements au 04 42 51 41 00,
www.institut-foret.com

La piscine
Elle vous accueillera à compter du sa-
medi 30 juin et jusqu’au dimanche 2
septembre de 10h30 à 13h30 et de
14h30 à 18h45, 7 jours sur 7. Rensei-
gnements au 04 42 65 81 89.

C.N.

jeunessejeunesse

Les rendez-vous 
de vos vacances

Des vacances aquatiques avec le service Jeunesse.
Photo : C. Pirozzelli

Découvertes sportives avec le Collectif Jeunes.
Photo : C. Pirozzelli

Certains ont déjà 
la chance d’être en 

vacances, pour d’autres,
ce n’est plus qu’une 

question de jours. 
Voici quelques idées pour 

ne pas s’ennuyer, avec 
la ludothèque, le service 

jeunesse, le Collectif 
jeunes, l’Écomusée et 
le club de voile GMT.
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Fondée en 1894, l’usine d’Alcan de
Gardanne, ex-Pechiney, qui a été la
première usine au monde à utiliser le
procédé Bayer, produit chaque année
600 000 tonnes d’alumine et génère
350 000 tonnes de résidus. Ces der-
niers qui se présentent sous forme de
boues rouges sont évacuées en mer
dans la baie de Cassis via un pipeline
de 47km. Suivant un arrêté préfecto-
ral fixé dans le cadre de la convention
de Barcelone de 1996, ces rejets de-
vront être supprimés en janvier 2016.
Aujourd’hui, et grâce à un outil tech-
nologiquement remarquable, le “filtre
presse,” Alcan Gardanne diminue pro-
gressivement ses rejets. Les déchets
de bauxite sont conditionnées sous une
forme de galettes friables qui peuvent
être transportées par camion. Conçu
par les ingénieurs d’Alceng (cf éner-
gies n° 274), le filtre-presse est une in-
stallation récente qui permet une
valorisation industrielle des résidus de
bauxite sous forme solide. Une avan-
cée technique importante qui se révè-
le être une première mondiale dans

l’industrie de l’alumine. « Grâce au
filtre presse, précise Dominique Del-
mas, directeur d’Alcan Gardanne, on
va pouvoir traiter à peu près 120 000
tonnes par an de résidus, soit environ
un tiers de  notre production que l’on
va pouvoir soit stocker, soit commer-
cialiser sous forme de bauxaline.» 

Mangegarri, 
réhabilitation 
du paysage
A quelques kilomètres de l’usine se
trouve la colline de Mangegarri qui
sert de lieu de stockage des résidus.
Les camions empruntent une route pri-
vée pour se rendre sur la colline et y
déposer les galettes de bauxaline. «On
va prochainement réaliser un deuxiè-
me presse-filtre précise Bertrand Lan-
glois, responsable “attaque,” qui sera
directement installé à Mangegarri et
qui évitera les va et viens des camions.
On acheminera les résidus par pipe-
line.» Le site de Mangegarri est éton-
nant, du côté Nord il est rouge comme
un décor de film de science fiction
montrant la planète Mars et du côté
Sud il est vert car couvert de végéta-
tion. La bauxaline est ainsi stockée par

couches successives. Lorsque celles-
ci auront atteint une cote de 275 mèt-
res, elles seront recouvertes d’un mélange
de terre et de graminés pour faciliter
la végétalisation naturelle. Car la bauxa-
line, un produit non toxique pour l’en-
vironnement, permet une végétalisation
du site de Mangegarri en étant mélan-
gé avec de la terre végétale. « On re-
fait progressivement le relief de la
colline explique José Ingardona, pro-
jecteur au Bureau d’études Alceng.
L’objectif est de le réhabiliter, de mo-
deler progressivement un relief  doux.
Lorsque la végétation aura repris ses
droits, il s’insérera harmonieusement
dans l’environnement. » 
Par ailleurs, un bassin récupère les eaux
pluviales qui sont renvoyées vers l’usi-
ne via un pipeline et une station net-
toie les camions quand ils sortent du
site. 

Trouver de nouveaux
débouchés
Le premier usage de la Bauxaline a
permis la création d’un récif artificiel
en briques de Bauxaline pour animaux
marins dans la zone protégée de Car-
ry-le-Rouet. Ensuite d’autres utilisa-
tions ont été mises place comme la
réhabilitation de centre d’enfouisse-
ment technique en recouvrant le site

Le filtre presse : un nouvel outil remarquable 
pour les traitements des déchets.
Photo : C. Pirozzelli

économieéconomie

Après de bons chiffres pour l’année 2006, 
de récents investissements en matière 

d’environnement comme le filtre presse, 
l’exploitation du site Mangegarri et la récente 

tentative d’OPA de la part d’Alcoa, un concurrent
américain, Alcan (ex-Pechiney) fait 

beaucoup parler d’elle en ce moment. 

Les nouvelles 
donnes d’Alcan 
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Les eaux pluviales de Mangegarri 
sont renvoyées vers l’usine grâce à un pipeline.

Photo : C. Pirozzelli
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de terre rouge. Cela permet de rajou-
ter de la terre végétale et de favoriser
la repousse d’arbres sur d’anciennes
décharges comme sur une partie du site

de la Malespine à Gardanne, en 1995.
D’autres projets de réhabilitation de
CET ont été réalisés à Entressen dans
la Crau, pour Marseille, Septèmes, La
Ciotat et à Martigues. 
La Bauxaline peut servir de coulis de
remplissage pour des galeries de mi-

nes et des carrières souterraines com-
me pour la champignonnière de Pey-
nier. Dans le domaine des travaux
publics, la Bauxaline peut être utilisée
en couches de soubassement pour la
construction de routes, mélangée à des
cendres comme celles issues de la cen-
trale thermique de Gardanne. « Une
partie de la RD6 en a bénéficié, ainsi
que la route pour se rendre à Mange-
garri. Les résultats sont très concluants.
Nous attendons certaines homologa-
tions et sommes à la recherche de nou-
veaux débouchés pour la bauxaline.
Nous explorons des pistes intéressan-
tes du côté d’Iter et d’Arles. »

Loïc Taniou

Détrôné en 2006 par le conglomérat rus-
so-suisse Rusal, le géant américain Alcoa
est déterminé à retrouver son titre de plus
grand producteur mondial d’aluminium en
prenant le contrôle de son rival canadien
Alcan, le numéro 3 du secteur. Pour arri-
ver à ses fins, le groupe américain Alcoa
a annoncé le lundi 7 mai une offre pu-
blique d’achat (OPA) hostile en proposant
24,3 milliards d’euros. Le nouvel ensem-
ble contrôlerait alors 25% du marché mon-
dial de l’alumine laissant son rival Rusal
loin derrière. Alcan a rejeté le 22 mai,  l’of-
fre publique d’achat, la jugeant insuffi-
sante, mais a fait savoir qu’il serait prêt à
examiner une proposition améliorée. Se-

lon différents quotidiens, Norsk Hydro et
Rio Tinto deux autres groupes, l’un de na-
tionalité norvégienne, l’autre australo-bri-
tanique, seraient aussi intéressés par Alcan.
Le cynique jeu de PacMan économique
qui consiste pour les géants de l’alumi-
nium à se racheter les uns les autres est
loin d’être terminé. Il va sans dire que les
inquiétudes sont nombreuses chez les sa-
lariés d’Alcan avec les risques de ferme-
tures, de licenciements. « Cela peut être
l’abandon complet de l’aluminium en Fran-
ce, » déclare Jo Salva du syndicat CGT. Ro-
ger Meï n’a pas manqué d’interroger la
direction d’Alcan lors d’une visite le 22 mai,
tout en la félicitant pour ses investisse-

ments en matière de revalorisation des ré-
sidus de bauxite, sur les risques encourus
pour le site de Gardanne quand à l’OPA
d’Alcoa. Frédéric Weishaar, nouveau di-
recteur d’Alcan Europe présent ce jour-là,
s’est dit «globalement serein, » soulignant
que « l’acquisition de Pechiney par Alcan
avait été plutôt bénéfique pour le site de
Gardanne avec 20 millions d’euros inves-
tis dans l’environnement, la sécurité et de
nouvelles capacités de production. » Roger
Meï a indiqué que « la Ville serait aux cô-
tés des familles, des syndicats et des sala-
riés pour apporter tout son soutien au maintien
des activités sur le site de Gardanne. »

OPA : un inquiétant jeu de “PacMan”

économieéconomie

Les résidus de bauxite sont stockés 
sur le site de Mangegarri tout en participant 

à la réhabilitation du paysage.
Photo : C. Pirozzelli

Roger Meï n’a pas manqué d’interroger la direction d’Alcan 
sur l’OPA inquiétante d’Alcoa.
Photo : C. Pirozzelli
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Jazz sous 
les platanes
Prévu initialement en mai, le festival de Big Band proposé par la
Lyre Gardannaise a dû être reporté pour cause de qualification
de l’OM en finale de la coupe de France. La Lyre Gardannaise a
décidé alors de programmer le festival le samedi 2 juin et de pro-
fiter du Parc de Valabre, récemment restauré. Un mal pour un
bien car les Big Band ont pu se produire sur une belle scène où
régnait un petit air de légèreté sous les platanes. «L’année pro-
chaine, on aimerait faire un festival dans ce beau parc confie Mar-
cel Clarac de la Lyre Gardannaise, où l’on mélangerait les musiques
avec du classique, du jazz, du blues et également des chorales. »
Le Big Band d’Aix-en-Provence et le Garden Swing Big Band de
Gardanne ont bien sûr été à l’affiche. Mais la surprise est venue
la participation d’Yves Pujol, un humoriste de plus en plus re-
nommé qui sera à l’affiche à Paris du théâtre des Variétés, dès la
rentrée. Ce dernier, également chanteur du groupe Aïoli, n’a pas

hésité à reprendre de grands standards français en compagnie
de ses camarades du Middle Jazz Orchestra de Sanary-sur-mer
(Montand, Salvador, Gainsbourg, Vian...), tout en les entrecou-
pant de mini-sketchs.

L’association Provence Solidaire, nouvellement créée pour proposer des
manifestations à caractère humanitaire et solidaire, suite à des drames
comme AZF à Toulouse ou le Tsunami en Asie, a proposé le samedi 2 et
le dimanche 3 juin un petit festival de théâtre. Une première initiative vi-
sant à récolter des fonds pour l’association Tournesols et soutenir ainsi
les enfants hospitalisés à la Timone. Aurélie Vaneck, l’actrice qui inter-
prète Ninon dans Plus belle la vie, a parrainé l’opération et est venue à la
Maison du Peuple présenter les pièces de théâtre comme Les nouvelles
brèves de comptoir jouées par la compagnie le Caramatran, Le défunt joué
par la compagnie Tiramisù ou encore une version jouée “avé l’accent” par
la compagnie Gruyère d’Un air de famille, la célèbre pièce transformée
en film avec Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. La soirée du 2 s’est ter-
minée par un spectacle d’improvisation autour de l’histoire du théâtre et
du cinéma. Toutes les troupes de théâtre ont joué bénévolement. Une in-
itiative réussie qui  en appelle d’autres.

Du théâtre
pour une vie plus belle

sortirsortir

Grand angle
sur l’agriculture

Une exposition originale s’est tenue du 31 mai au
14 juin au lycée agricole de Valabre. En effet, cette
dernière issue d’un travail mené conjointement en-
tre l’association Omnibus et les étudiants d’une clas-
se de terminale Bac Pro “Services en milieu rural”
donnait à voir et à entendre. Intitulée Portraits ru-
raux, elle s’est intéressée aux agriculteurs de Gar-
danne et à leurs exploitations. Ainsi, au travers de
photos argentiques en noir et blanc, d’un format
professionnel de 6x6, cette exposition proposait un
cliché consacré au portrait de l’agriculteur et au tra-
vers d’une série de six autres des regards portés sur
l’exploitation agricole et les différents métiers exer-
cés. «Les étudiants ont mené des entretiens avec les
paysans explique Mickaël de l’Omnibus, et agrémen-
té les images de sonorités trouvées sur place, illus-
trant le travail au quotidien. L’objectif était d’aller
découvrir un environnement et d’illustrer cette dé-
couverte par des images et des sons. » Un travail re-
marquable de quatre mois qui a regroupé le portrait
de 8 agriculteurs de la commune de Gardanne. 
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Comme chaque année, trois scènes seront installées sur
le Cours du centre-ville, autour des terrasses des cafés
pour profiter d’une ambiance estivale et s’acoquiner avec
les musiques. Cela commencera vendredi 29 juin dès
20h, par du jazz contemporain de Manuchello Septet, sui-
vi de Tom Sawyer une fanfare déambula-
toire de New Orleans et jazz des années
trente qui nous emmènera jusqu’aux
grandes scènes. On y retrouvera
ainsi Godfather et ses reprises
d’Otis Redding, de James Brown
et Captain Mercier avec de la
soul funk chaloupée. Le len-
demain, quatre-vingt-dix saxo-
phonistes présenteront le
spectacle Vent de sax sur la pla-
ce de l’église. Alatoul sera éga-
lement la soirée avec son swing
manouche et ses chansons festives,
avant la venue très attendue de Johnny
Clegg, le zoulou blanc et ambassadeur des droits
de l’homme (Cf énergies n° 277).

mercredi 4 : 
musiques actuelles
Le mercredi 4 juillet en plein air, dans le parc de la Mé-
diathèque, une scène dédiée aux musiques actuelles ac-
cueillera de nombreux groupes amateurs de la ville comme
The Portalis (pop), No Clever Cheap (rock), Kiff (reggae
chanson), Lidocaïne (pop), Euphoria (metal), 13e Réflexe
(hip-hop). Et en invités spéciaux, Laids crétins des Alpes,
lauréat du tremplin CourtÉchelle avec leur punk rock de

la campagne, Staël et sa chanson et le groupe Sangria
gratuite avec du ska festif.

Vendredi 6 : 
grand funk à Biver
La Motown est une compagnie de disques américaine

mythique, créée en janvier 1959 à Detroit dans le
Michigan. Le nom Motown est la contraction de

Motor Town, le surnom de Detroit qui était
alors la capitale de la production automo-

bile. Ce label, véritable usine à tubes, a
su séduire aussi bien le public noir que
blanc avec de belles chansons de soul,
de rhythm and blues, et en lançant de
nombreux artistes comme Diana Ross
et The Supremes, Marvin Gaye, Stevie

Wonder, The Temptations, The Jackson
Five... Biver en accueillant le 6 juillet, Flash-

back va résonner aux
sons funk, soul et ryth-

m’n’blues car ce groupe
rendra un hommage vibrant au
fameux label. La première par-
tie sera assurée par le Garden
Swing Big Band, un grand en-
semble de Gardanne qui joue un
répertoire jazz avec des hom-
mages à Frank Sinatra ou de
grandes dames du Jazz comme
Lisa Minelli, Peggy Lee, Arehta
Franklin, Elisabeth Fitzgerald.

Musiques à Gardanne
Du 29 juin au 6 juillet. Gratuit

sortirsortir

Jusqu
,
au 27 juin

Exposition
Formes et signes c’est le titre de l’exposition
de Michèle Corriaux présentant des peintu-
res et des dessins. Vernissage le 22 juin à
18h30, à l’espace Bontemps.

Mercredi 4 juillet
Boîte à histoires
Lectures d’histoires par les raconteuses de la
Médiathèque aux enfants de 3 à 6 ans. A la
Médiathèque, à 10h30. Entrée libre.

en brefen bRef
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Gardanne métisse
ses musiques 

Festival qui mélange toutes 
les musiques, allant du classique 

au plus détonant, du chaloupé 
à l’intimiste, de l’électrique 
à l’acoustique, “Musiques 

à Gardanne” arrive avec scomme tête
d’affiche Johnny Clegg le 30 juin.
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Le centre de formation professionnel-
le et de promotions agricoles de Vala-
bre (CFPPA) propose toute une palette
de formations liées à l’environnement
qui se développe chaque année, mais
pas seulement. En effet, face à la de-
mande, le secteur des “métiers de l’a-
nimal” est en pleine croissance. Réactif,
le CFPPA de Valabre proposera donc
dès la rentrée de septembre des for-
mations liées à la profession vétéri-
naire et préparera à deux diplômes,
auxiliaire spécialisée vétérinaire et
auxiliaire vétérinaire, en apprentissa-
ge ou en formation continue. Jusqu’à

présent, cette préparation existait sur
le site d’Aix-en-Provence, ce sont donc
entre 80 et 100 jeunes entourés d’une
équipe enseignante qui rejoindront Va-
labre. Le CFPPA propose également
un Bac professionnel en Conseil, ven-
te en jardinerie ou animalerie. Une jour-
née d’information sur ce Bac aura lieu
jeudi 28 juin de 9h à 16h, à Valabre.
Toujours en matière de nouveautés pour
la rentrée prochaine, l’option “Ani-
mation nature” fait son entrée dans le
cadre du BTSA Gestion et protection
de la nature, en formation profession-
nelle continue. « Cette option permet-
tra au public de travailler avec des
groupes pour des visites guidées, sur
des sentiers pédestres, dans des parcs,
dans des associations ou encore au-
près d’enfants dans le cadre des clas-
ses découverte par exemple, explique
Nathalie Lopez du CFPPA. C’est une
demande que nous avons depuis quelques

années et qui va répondre aux besoins
de notre région, privilégiée dans ce
domaine.» Il existe aussi un pôle de
formation autour des métiers liés à la
sécurité et notamment la préparation
au certificat pratique d’agent cynophile
de sécurité. Un projet à plus long ter-
me est à l’étude autour des métiers liés
au cheval.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, contacter le CFPPA à Vala-
bre au 04 42 58 46 41, ou par mel
cfppa.aix-valabre@educagri.fr
De plus amples informations sur le site
www.valabre.educagri.fr/cfppa

C.N.

L’Adef (Association départementale d’études
et de formations) s’est installée dans la zone
industrielle de Bompertuis en septembre der-
nier. A la rentrée, elle proposera à nouveau 2
CAP, peintre applicateur de revêtements et
carreleur mosaïste. La formation dure neuf
mois, des cours théoriques et pratiques sont
dispensés sur place, et 14 semaines de stages
sont à effectuer dans l’année. «Les jeunes doi-
vent chercher des entreprises qui accueillent
les stagiaires, explique Olivier Bernardi, respon-
sable du dispositif sur Gardanne. Nous dispo-
sons de 12 places dans les deux CAP pour des
jeunes âgés de 16 à 25 ans, dont 20% réser-
vées à une population adulte. Ces études sont
intensives puisqu’il y a 35 heures de cours par
semaine, et que les stages s’effectuent durant
les vacances scolaires. » Si vous êtes intéres-
sé par l’une de ces deux formations, il faudra
au préalable se rendre à la MAIO (04 42 51
38 63) pour les 16/25 ans, ou à l’ANPE.

L’Adef est arrivée 
à Gardanne

formationformation

Avec la fin de l’année 
scolaire, arrive le temps

pour ceux qui souhaitent
s’inscrire dans une 

formation de faire des 
recherches, de trouver 

sa voie, un établissement,
un employeur parfois. 

Petit tour d’horizon sur 
les nouveautés en matière

de formation.
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Essor des formations autour des métiers du cheval.
Photo : C. Pirozzelli

Formation d’auxiliaire vétérinaire à Valabre, dès la rentrée.
Photo : C. Pirozzelli

Les nouveautés
de la rentrée
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Transformation d’une ligne fonction-
nant à la demande, création d’une nou-
velle desserte : cette année, le réseau
Interbus adapte son offre de transports
en commun aux nouveaux lieux de vie
ouverts à Gardanne. La résidence so-
ciale Abbé-Pierre, qui ouvrira ses por-
tes cet été, sera ainsi desservie par la
ligne 7. Jusqu’alors, cette ligne per-
mettait, depuis le centre-ville, de re-
joindre le cimetière, mais elle ne
fonctionnait pas de manière perma-
nente : il fallait appeler à l’avance. «A
partir du jeudi 5 juillet, cette ligne sera
en service tous les jours, explique Au-
drey Malecki-Manara, secrétaire généra-
le du SITUBMP(syndicat intercommunal
des transports du bassin minier de Pro-
vence). Elle partira du chemin des
Amandiers, qui surplombe le cimetiè-
re, passera devant la résidence socia-
le, desservira la résidence du Monfort
et rejoindra l’avenue des écoles par le
boulevard Carnot et la rue Jules-Fer-
ry. » Les véhicules seront les mêmes :
des Urbox de 20 places adaptés à la
circulation sur des chaussées étroites.
Un système de correspondances avec

les lignes 1 (vers Biver) et 2 (Notre-
Dame) sera assuré rue Jules-Ferry.
Autre innovation, en septembre pro-
chain: la desserte du Centre Microélectro-
nique de Provence Georges-Charpak,
sur l’avenue de Mimet, par la toute
nouvelle ligne 10. « Nous avons fait
un questionnaire auprès des étudiants
pour évaluer leurs besoins, ajoute Jean-
Paul Peltier, adjoint au transport. La
demande existe. Cette ligne passera
par le chemin de la Bonde et traver-
sera les quartiers de l’Abis Nord et
Camp Jusiou dont les habitants nous
sollicitent depuis plusieurs années. Elle
peut être considérée comme le pro-
longement de la ligne 7 dont elle par-
tagera le terminus (avenue des écoles)
et les véhicules. » 
Pour les grandes vacances, Interbus
renouvelle sa carte Été destinée aux
moins de 25 ans. Du 5 juillet au 1er

septembre, il est possible de faire au-

tant de voyages que l’on veut pour
3,10 €. La carte est disponible au Ser-
vice jeunesse (19 rue Borély) ou au-
près des chauffeurs dans les bus, sur
présentation d’une pièce d’identité.
Enfin, Interbus propose deux types
d’abonnement pour les collégiens et
lycéens des 4 communes du réseau
(Gardanne, Gréasque, Mimet, Fuveau):
un système de timbre mensuel pendant
l’année scolaire ou un timbre annuel
de septembre à septembre, utilisable
pendant les vacances. Les cartes se-
ront à retirer au service des affaires
scolaires (17 rue Borély) et les timbres
s’achètent chez les dépositaires.
Renseignements et horaires au 04 42
51 31 88 ou sur internet (www.lepilo-
te.com)

B.C.

transporttransport

Interbus étend son 
réseau

Avec deux nouvelles 
lignes qui desserviront 

la résidence sociale dès
juillet et le CMP Georges-

Charpak en septembre,
Interbus étend l’offre 

de transports en commun
sur la Ville. La carte “Été”

pour les jeunes permet
aussi de se déplacer 

pendant les vacances.

Des petits véhicules 
pour accéder au Cativel.

Photo : C. Pirozzelli
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Horaires de la ligne 7

Amandiers Résidence 
sociale Monfort Carnot Ferry Av. des écoles

Aller Retour
8 h 10 9 h 25

10 h 15 11 h 55

13 h 45 15 h 15

15 h 50 17 h 25

Aller Retour
8 h 12 9 h 20

10 h 17 11 h 50

13 h 47 15 h 12

15 h 52 17 h 22

Aller
8 h 15

10 h 20

13 h 50

15 h 55

Aller Retour
8 h 17 9 h 13

10 h 22 11 h 43

13 h 52 15 h 07

15 h 57 17 h 15

Aller Retour
8 h 20 9 h 12

10 h 25 11 h 42

13 h 55 15 h 05

16 h 00 17 h 12

Aller Retour
8 h 25 9 h 10

10 h 28 11 h 40

14 h 00 15 h 00

16 h 05 17 h 10
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N0 1 -Approbation du compte ren-
du du Conseil municipal du 29 mars
2007. 

Pour :28 ; Abstention : 1

N0 2 -Adhésion de la commune à
l’Association Marseille/Provence 2013. 

Unanimité

N0 3 - Rapport d’information sur
l’utilisation des fonds au titre de la Do-
tation de la Solidarité Urbaine (DSU),
exercice 2006.

Unanimité

N0 4 - Subvention complémentai-
re à l’Association d’aide à l’insertion
(AAI), espace Santé Jeunes. 

Pour : 25 ; Abstentions : 4

N0 5 -Demande de subvention dans
le cadre du dispositif Ville/Vie/Va-
cances 2007, conduit par le Ministère
de la santé, de la famille et des per-
sonnes handicapées et la Direction ré-
gionale de la jeunesse et des sports.

Unanimité

N0 6 - Signature de marché concer-
nant le réaménagement du carrefour
de la Créole et le remplacement 
d’une canalisation d’eau potable.

Unanimité

N0 7 et 8 -Acquisition d’une
emprise de terrain en vue de l’aména-
gement de la Route de Mimet et d’un
immeuble bâti quartier Mistral.

Unanimité

N0 9 - Demande  subvention au-
près du Conseil régional dans le cad-
re d’une acquisition permettant l’extension

du parking des Molx et une liaison
avec le parking Victor-Hugo.

Unanimité

N0 10 - Signature d’un engage-
ment de non-aliénation et de délai de
réalisation de travaux auprès du Conseil
régional dans le cadre d’une demande
de subvention pour les travaux d’amé-
nagement pluviaux et du recalibrage
du ruisseau des Molx.

Unanimité

N0 11 - Remise gracieuse d’une
pénalité de retard appliquée à la Taxe
Locale d’Equipement (TLE).

Pour : 28 ; Contre :1

N0 12 - Signature de marché avec
les entreprises retenues pour  des tra-
vaux topographiques.

Pour : 25 ; Abstentions : 4

N0 13 et 14 - Signature de
marchés pour les travaux de conforte-
ment et d’aménagement paysager de
la Colline des Frères et le marché d’en-
tretien, réparations et aménagements
des bâtiments communaux.

Unanimité

N0 15 - Signature d’avenants au
marché du réaménagement du Cours. 

Pour : 25 ; Abstentions : 4

N0 16 - Demande de subventions
auprès du Conseil général dans le ca-
dre de l’aide accordée aux travaux de
proximité (année 2007), délibération
complémentaire à celle du 29 mars
2007.

Unanimité

N0 17 - Renouvellement de l’ad-
hésion annuelle à Paci (Pays d’Auba-
gne La Ciotat Initiatives) pour l’année
2007. 

Pour : 24 ; Abstentions : 5

N0 18 et 19 -Demande de sub-
ventions auprès du Conseil régional et
de l’Ademe pour la réalisation de dia-
gnostics énergétiques des bâtiments
du Puits Y-Morandat, et auprès du
Conseil régional et du Conseil géné-
ral pour l’aménagement du complexe
sportif de La Palun.

Unanimité

N0 20 -Création d’un poste contrac-
tuel de chargé de mission en commu-
nication événementielle et signature
de contrat de travail.

Pour : 24 ; Contre : 4 ; Abstention : 1

N0 21 - Création d’un poste d’Ad-
joint du Patrimoine de 2e Classe.

Pour : 24 ; Contre : 3 ; 
Abstentions : 2

N0 22 et 23 - Création d’un
poste de Contrôleur Territorial de Tra-
vaux Principal et Versement d’une in-
demnité d’astreinte ou de permanence.

Unanimité

délibérationsdélibérations

Conseil municipal
du 31 mai 2007

Au cours de ce conseil municipal, il a été principa-
lement question d’adhésion au comité à la candida-

ture de Marseille capitale européenne 2013, de
renouvellement de l’adhésion annuelle à la plate-
forme Paci (Pays d’Aubagne La Ciotat Initiatives), 
de subvention à l’association d’aide à l’insertion,

d’extension de parkings, d’aménagement 
du complexe sportif de La Palun.
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Le plan départemental d’élimination
des déchets élaboré en 2006 mise sur
le tri et la revalorisation des déchets,
et en bout de chaîne sur l’enfouissse-
ment  des déchets “ultimes.” Un plan
qui prévilégie les centres d’enfouisse-
ment tel celui de la Malespine et qui
exclu le recours à l’incinération dont
les rejets demeurent polluants et  dont
les effets à long terme sur la santé pu-
blique et l’environnement sont enco-
re mal évalués.
Débutée en 1986 sur 5ha, l’exploita-
tion du centre de la Malespine reçoit
les déchets ménagers et industriels ba-
nals de Gardanne mais aussi de quelques
autres communes. Les 5 ha actuelle-
ment exploités seront pleins fin 2008,
une demande d’extension pour l’ex-
ploitation de 5 ha supplémentaires est
donc en cours auprès de la Préfecture.
Selon le souhait de la municipalité, la
quantité de déchets pouvant être trai-
tée restera sensiblement la même aux
alentours de 50 000 tonnes annuelles.
Un projet qui prévoit notamment l’ins-
tallation d’un décrotteur propre au cen-
tre d’enfouissement et situé à 150 mètres
de la route qui devrait permettre de ré-
duire notablement l’encrassement de
la route à proximité.

Valoriser le gaz 
Prévenir au maximum les risques de
pollution liés à l’exploitation du site
constitue une préoccupation perma-
nente de la Semag. Ainsi, depuis 1995,
le centre est doté d’un système de cap-
tage et brûlage du biogaz. Celui-ci, issu

de la fermentation des matières orga-
niques et composé essentiellement de
méthane est brûlé par une torchère 
d’une capacité de 800 m3 par heure.
Un procédé qui permet de fortement
limiter les odeurs nauséabondes du gaz
mais qui ne permet pas de récupérer
l’énergie ainsi produite. La Semag étu-
die donc actuellement la possibilité de
pouvoir à terme valoriser ce gaz pour
la production énergétique.
Autre source possible de pollution, les
eaux de ruissellement qui entrent en
contact avec les déchets, dites lixi-
viats.Un système de récupération les
conduit jusqu’à un bassin de 800 m3

où elles subissent un pré-traitement par
oxygénation avant d’être évacuées vers
la station de dépollution des eaux-usées
de la ville. Des installations qui font
l’objet de contrôles réguliers de la part
d’organismes agréés.
En outre, deux puits témoins apparte-
nant à des particuliers et installés en
dehors du site sont régulièrement contrô-

lés pour prévenir toute pollution des
nappes phréatiques.
Le centre accueille également une dé-
chetterie équipée de 11 quais en contre-
bas desquels sont placées des bennes
de 9 à 30 m3, des colonnes à papiers,
verres et flaconnages ainsi que de bacs
et armoires pour déchets ménagers spé-
ciaux. Une signalétique a dernièrement
été installée qui indique devant chaque
conteneur le type de valorisation ap-
pliquée au déchet que l’on vient d’y
déposer.
La déchetterie est ouverte gratuitement
aux habitants de Gardanne et Mimet,
du lundi au samedi, de 8h à 18h. Nous
reviendrons plus en détail sur la car-
rière dans un prochain numéro.

S.C.

Durance Granulats présentait ses activités 
durant la journée portes ouvertes.

Photo : C. Pirozzelli

La Malespine
ouvre ses portes

environnementenvironnement

Samedi 2 juin, toutes 
les carrières de France 

ouvraient leurs portes au
public. Gardanne, avec

Durance granulats, a 
participé à cette iniative 

et reçu un large public 
qui en a profité pour

mieux faire connaissance
avec la décharge et 

la déchetterie gérée 
par la Semag.

A la déchetterie, des panneaux indiquent 
comment sont revalorisés les déchets.

Photo : C. Pirozzelli
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Lors de la cérémonie officielle du 8
mai dernier, des enfants de l’école de
Fontvenelle ont chanté Le chant des
partisans et Fleur de Paris et récité
des poèmes, une initiative encore in-
édite à Gardanne. Cette participation
a été l’aboutissement de 6 mois de tra-
vail. Tous les enfants de l’école ont ap-
pris les chants. 85 enfants étaient présents
sur les 150 que compte l’école. Cette
action s’inscrit dans le projet d’école
de développement de l’éducation ci-
vique et historique, notamment sur la
période de la seconde guerre mondia-
le explique Jean-Louis Dumas, direc-
teur de l’école. Une initiative qui a été
relatée dans Les zinzins de Fontvenel-
le, le journal de l’école. Une publica-
tion qui en est déjà à son 30e numéro
pour une aventure journalistique dé-
butée en septembre 2000 à raison de
4 à 5 numéros par an.
« Tous les enfants de l’école partici-
pent à la production du journal, y com-
pris les CP. L’objectif est que les enfants
se sentent impliqués et valorisés par
leur participation. Pour la rédaction
des articles et la réalisation des des-
sins il n’y a  pas de thème prédéter-
miné, les élèves choisissent leurs sujets.
Ça permet de rebondir sur l’actualité
et de ne pas inhiber leur créativité»
commente Jean-Louis Dumas.
Un mode d’organisation qui vaut aus-
si pour la réalisation du site Internet
de l’école, ou encore une fois, tous les
enfants apportent leur pierre à l’édifi-

ce. Il relate l’actualité de l’école mais
permet également aux parents de contac-
ter les enseignants par email ou enco-
re propose un volet culturel très riche
avec musique, littérature et même une
sorte de mini jeu de rôles présenté sous
forme de conte.

Replanter 150 arbres
L’année 2001 a aussi vu la création
d’un jardin où sont cultivés légumes
et fruits. Pour l’heure 5 classes parti-
cipent et disposent chacune de leur par-
celle de culture. Au départ des parents
ont donné des plans à cultiver, mais
aussi du matériel tels des tuyaux d’ar-
rosages lors de la création d’un systè-
me d’arrosage automatique en 2004
complété par un programmateur fi-
nancé par la municipalité. La mairie
qui a également passé une convention
de 5 ans avec l’école pour le prêt 
d’une parcelle de 2 000 m2 au Mon-
taiguet sur des terrains incendiés en

2005. « Nous sommes à pied d’œuvre
sur cette parcelle depuis le début de
l’année. L’objectif est de replanter
quelques 150 arbres. Pour l’heure nous
en avons implanté une douzaine, pins
et oliviers, et nous avons dégagé la vé-
gétation autour de petits chênes qui
poussent spontanément. Pour 2008
nous projetons de créer des pousses
de chênes à partir de glands et déve-
lopper une sorte de petite pépinière »
précise Jean-Louis Dumas.
Pour suivre le projet et découvrir les
multiples activités de l’école, quoi de
mieux qu’une visite de son site inter-
net : http://ecprim.fontvenelle.free

S.C.

L’école primaire de
Fontvenelle propose 

de nombreuses activités
périscolaires à ses élèves.
Sa situation géographique

en périphérie du centre ville
et en lisière de colline 

favorise les activités 
de plein air tel le jardinage

ou l’entretien de la forêt.
Figurent également au 

programme la tenue 
d’un site internet et 

d’un journal de l’école. 

scolairescolaire

Beaucoup d’application 
dans les travaux de jardinage, de replantation...

Photo : C. Pirozzelli

... comme dans la rédaction du journal et du site Internet.
Photo : C. Pirozzelli

La bonne graine 
de Fontvenelle
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Le 6 août 2005 un feu se déclare à Aix-
en-Provence, dans le massif du Mon-
taiguet et brûle 268 ha sur la commune
de Gardanne. Deux ans après, les tra-
vaux de réhabilitation entrepris par la
commune se terminent.
Après une phase de diagnostic et de
consultation des entreprises, les tra-
vaux sont divisés en deux phases. La
première réalisée en 2006 concerne une
surface de 42 ha pour un montant de
140000 €. La seconde, en 2007, coûte
quant à elle 136000€ pour 69,2ha trai-
tés. Cet investissement est subventionné
à 80 % par le Conseil régional et le
Conseil général, à parts égales, le res-
te étant à la charge de la ville. Trois en-
treprises et un chantier d’insertion ont
ainsi œuvré aux quartiers Rambert, Ro-
man et Saint-Estève. 
«Ces travaux doivent répondre avant
tout à des impératifs de sécurité. Ain-
si, nous avons procédé à des abattages
sécuritaires le long des lignes EDF et
des voies ouvertes à la circulation pu-
blique. Des blocs rocheux qui mena-
çaient de s’effondrer ont aussi été traités.
Actuellement, en bords de routes et che-
mins nous finissons de procéder à la
coupe des feuillus qui sont morts cet-
te année » expliquent Bernard Bastide
adjoint à l’environnement et Stépha-
nie Olivero en charge du projet au ser-
vice municipal de l’environnement.
«Pour préserver les sols, nous avons
également effectué l’abattage et la mise

en fascine des arbres dans les fortes
pentes à cause des risques importants
de ravinement. Enfin, nous avons es-
sayé de réduire l’impact paysager de
cet incendie, particulièrement aux abords
de la ville. »

Forte action 
de prévention
Pour limiter les risques d’un autre in-
cendie de ce type, le procureur de la
République a demandé en 2006 que les
communes concernées par le feu d’août
2005 rappelent aux propriétaires fon-
ciers les mesures légales de débrous-
saillages auxquelles ils sont soumis. La
municipalité l’a étendu aux 650 pro-
priétés concernées à Gardanne. Le ser-
vice municipal de l’environnement
épaulé par les Agents Locaux de Mé-
diation et de Sécurité (ALMS) s’est
donc acquitté de cette tâche de février
à juin 2006. Stéphanie Olivero préci-
se : «Nous avons globalement reçu un
bon accueil. Cette année nous renou-
velons l’opération sur un nombre plus
réduit de propriétés. Nous avons en ou-
tre réalisé un petit document qui rappel-
le les obligations légales de débroussaillage
et la manière dont il faut procéder.»

Gardanne va également investir en 2007
plus de 160000€ dans des travaux de
débroussaillage des bords de routes, de
création et de réfection de pistes fo-
restières dans un but d’amélioration
des moyens de luttes contres les in-
cendies, ainsi que dans la réalisations
“d’éclaircies” sur des parcelles fores-
tières trop fortement boisées. Une me-
sure qui vise à limiter les risques
d’incendies et à favoriser la pousse
d’essences plus variées. Autant de pré-
occupations salutaires avant d’attaquer
la saison estivale.

S.C.

L’abattage des arbres brûlés.
Photo : C. Pirozzelli

Des fascines en travers de la pente “retiennent” les sols.
Photo : C. Pirozzelli

environnementenvironnement

Fin des travaux 
de réhabilitation 
au Montaiguet

Gardanne, vivement 
touchée il y a 2 ans par

l’incendie qui avait ravagé
une partie du massif du

Montaiguet, avait engagé
un programme de 

réhabilitation de ces 
terrains incendiés (RTI).
Elle a en outre intensifié

son programme de 
prévention et d’information

auprès du public.
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il était une fois valabre

Nous avons dans le legs Gueydan, un véritable bijou,
un joyau qui est le parc de Valabre. Merci, Madame la Mar-
quise. 

Depuis des années cet espace, véritable poumon vert
est pratiquement fermé aux Gardannais. Ses installations 
s’étant trop dégradées avec le temps. Aux beaux jours, de
très rares associations s’y retrouvaient pour un week-end,
commençant invariablement la saison par Lutte Ouvrière. 

Là, les plaques minéralogiques des véhicules sta-
tionnés au bord de la route, montraient que certains venaient
d’assez loin pour soutenir leur groupe certes, mais sans dou-
te aussi sensibles à la beauté des lieux, à l’ombre des grands
arbres, à la fraîcheur de sa source. La question que se po-
saient les Gardannais qui avaient connu autrefois ce parc très
actif était : Pourquoi cet abandon ? Question qui revient en
permanence dans la gestion du patrimoine gardannais. En-
fin, après des années de sommeil, la Municipalité, telle la
Belle endormie a des velléités de se soucier du Bois Dor-
mant. C’est ainsi qu’on a pu voir dans le journal de la Ma-
jorité municipale, quelques indications des travaux en cours
de réalisation. Travaux indispensables qui assurent le strict
minimum pour passer une agréable journée de plein air. Lors
de la visite, les rares associations présentes (moins de 20 per-
sonnes sur la photo dont la moitié au moins “d’officiels”) ont
suggéré quelques améliorations.

N’aurait-il pas mieux valu les rencontrer au moment
de l’avant-projet, pour ne pas avoir à défaire par la suite ; at-
titude municipale trop souvent de règle. La concertation pré-
alable, contrairement à ce qu’on pourrait croire ne ralentit
pas le projet, d’autant qu’il y a sur la ville des associations
capables de réfléchir et de travailler en synergie avec les ser-
vices compétents, au niveau de la préservation de la flore, de
l’aménagement des sentiers, de l’installation de toilettes sè-
ches, etc. Plutôt que des places supplémentaires de parking,
nous suggérons de mettre à disposition les jours d’utilisation
une rotation de petites navettes, ce qui réjouirait l’œil de les
voir enfin remplies. Enfin, on pourrait peut-être envisager
une structure légère ne nécessitant pas de permis de cons-
truire. Et ce fameux permis, si nous étions dans une inter-
communalité avec le pays d’Aix, ne pensez-vous pas que
nous l’obtiendrions plus facilement? 

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 et 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

18

Déchets vieille-ville
Comme tous les ans, la municipalité procède à la distribution de

sacs poubelles aux résidents de la vieille-ville qui ne disposent pas

d’un conteneur pour leurs déchets ménagers. Celle-ci se fera du

11 au 22 juin dans les locaux de la Direction des services tech-

niques municipaux, bâtiment St-Roch, avenue de Nice (04 42 51 79

50). Les sacs sont biodégradables et réalisés à partir de fibres de

pomme de terre.

A noter également qu’à partir de juillet, les conteneurs installés au

boulevard Carnot entreront en service.

Information: démarchage plomberie 
Il est possible que vous ayez reçu dernièrement un courrier de la

”Générale des Eaux Services” vous proposant de souscrire un contrat

d’assistance d’urgence en cas de problèmes de plomberie dans vo-

tre habitation. Suite à de nombreuses questions sur ce sujet, nous

vous informons que ce service n’est en aucun cas lié à la Régie Mu-

nicipale de l’eau et qu’il s’agit d’une entreprise privée qui démar-

che les particuliers.

Des vacances l’esprit tranquille
Pour que votre départ lors de ces vacances estivales ne devienne

pas une source de désagrément suite à un cambriolage, la gen-

darmerie nationale mène actuellement une campagne d’informa-

tion dans laquelle elle rappelle quelques précautions utiles parmi

lesquelles on peut notamment citer :

➲ Prévenez des voisins “de confiance” de votre absence et éven-

tuellement demandez-leur de relever votre courrier et de ponc-

tuellement ouvrir et fermer les volets de votre maison. Pour renforcer

cette dernière mesure, la gendarmerie vous suggère aussi d’utili-

ser des minuteurs pour vos lampes, avec des réglages horaires aléa-

toires.

➲ N’apposez pas de mots d’absence sur votre porte.

➲ Annulez les livraisons à domicile.

➲ Ne mentionnez pas une période d’absence sur votre répondeur.

➲ Verrouillez les véhicules.

➲ Rangez les clés hors de vue.

➲ Avant le départ, enregistrez les numéros de série et les caracté-

ristiques particulières de vos objets de valeur et placez ceux-ci dans

un coffre ou à la banque.

➲ Enfin, précaution essentielle, signalez votre départ à la gendar-

merie qui effectuera une surveillance de votre habitation en votre

absence.

Contrairement aux affirmations  de l’opposition, une réu—
nion de concertation s’est tenue, comme c’est toujours le
cas à Gardanne lorsqu’un nouveau projet est envisagé, le
7 décembre en Mairie en présence des associations utili-
satrices du parc. Le projet  leur a été soumis et leurs sug-
gestions enregistrées, (lire énergies n°267).
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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
➠ Donne chatons mâles, nés le 5
mai Tél. 04 42 58 48 50
➠ Vds cuisinière électrique inde-
sit, blanc, four multifonctions, laque
4 feux vitrocéramique, TBE achat jan-
vier 2006, 400 € Tél. 06 26 26 28 36
➠ Vds poussette Bambissol avec
casier de courses BE 40 € + lit bar-
reau en fer blanc TBE donne tour de
lit tissus et matelas 40 € + chaise
haute BB rêve 30 €
Tél. 06 09 02 41 05
➠ Vds banquette 3 pl. + 2 fauteuils
en chêne massif, coussins velours,
pieds boule TBE 700 € + meuble télé
HI-FI chêne TBE 300 € + télé cou-
leur 81 cm SABA 2 péritel 150 € +
chaîne HI-FI ampli, tuner, double cas-
settes, CD 100 € Tél. 06 26 25 08 70
➠ Vds différentes étoffes 1,40 X 3
m, 5 € Tél. 06 23 06 31 54
➠ Vds poussette à canne neuve 10
€ + lit en bois pour adulte 50 €
Tél. 04 42 58 22 10
➠ Vds matelas Epeda neuf + ba-
hut style Louis XV en merisier + sa-
lon en cuir vert Tél. 04 42 58 43 30
➠ Vds armoire enfant blanche L 1
m, côté penderie + étagères très peu
servie 100 € Tél. 04 42 51 05 04 
ou 06 88 83 81 38
➠ Vds TV Panasonic 72 cm 10 hz
incrustation d’image avec meuble
200 € Tél. 06 68 53 53 69
➠ Vds chambre 1 pers, lit pont,
commode, bureau ordinateur, som-
mier en lattes, matelas, TBE 500 € à
déb + console séga + console ni-
tendo + jeux 40 €
Tél. 06 17 88 80 84
➠ Vds congélateur Bosh 250 litres
TBE 150 € + 2 aquariums, 70 L 30
€, 100 L 50 € TBE Tél. 06 72 00 34
99 ou 06 16 24 34 04
➠ Vds lit mezzanine une place en
pin massif + armoire style Louis Phi-
lippe + armoire en noyer + malle an-
cienne de voyageur + lustre 
Tél. 06 24 32 84 08
➠ Vds 2 plaques à gaz avec cou-
vercle, 1 Sholtes marron allumage
électrique propane et gaz de ville 30
€ l’autre blanche propane TBE 20 €
Tél. 04 42 58 42 13
➠ Vds clic clac fonction lit 2 pla-
ces TBE 60 € Tél. 06 82 72 77 52
➠ Cause de déménagement vds sal-
le à manger Henry II 
Tél. 04 42 51 38 11
➠ Vds lit + matelas épéda sommier
TBE + table de chevet, fauteuil, cou-
vre lit prix à déb Tél. 04 42 58 43 30

➠ Vds lot de légo,Minsdstorms/Staruwars
mécano, Master Connexion/Droïd
Développer Kit, Méga Bloirs/Mons-
ter Truck et jeux de foot 60 €
Tél. 06 17 56 23 31
➠ Vds table basse bar, bois clair 50
€ + meuble TV bois clair 60 €
Tél. 06 31 79 81 23
➠ Vds sam. bahut 3 tiroirs, 3 por-
tes, table rectangle 1m30X1 m avec
2 rallonges, 4 chaises, 380 €
Tél. 06 89 11 77 07
➠ Vds bull terrier femelle 1 an très
affectueuse, élevée en famille, ta-
touée vaccinée, 250 €
Tél. 06 32 23 54 62
➠ Vds mobile musical Chicco 8 €
+ sac gigoteuse 6 € + piano musi-
cal 4 € + sac de couchage forme
nounours 6 € + diverses peluches 1
€ + sac à dos porte bb 7 € + divers
livres enfant 1,50 €
Tél. 06 03 18 88 21
➠ Vds furet 8 mois, robe champ-
agne, pucé, vacciné, castré, avec cage
et accessoires 200 € Tél. 04 42 51 05
49 ou 06 68 39 31 47
➠ Vds piscine ronde autoportan-
te Intex dim. 549X H 122 cm état neuf
avec appareillage 250 €
Tél. 06 75 75 05 10
➠ Vds ordinateur Compag Pentium
2, 6 GO disque dur, 128 Mo Ram sys-
tème Windows 2000 Pro, Microsoft
Office 2003 (Access, Excel, Power-
point, Word) 50 € Tél. 06 32 57 06 69
➠ Vds ceinture de sudation sauno
belt 80 € Tél. 06 17 55 69 51
➠ Vds cabine de douche équipés
valeur 500 € cédée 60 € + gaziniè-
re 4 feux 20 € + lit parapluie 15 € +
poussette canne 10 € + siège vélo
bb 5 € + livres enfant 5 € les 15 +
tapis valeur 300 € cédé 30 € Tél. 04
42 50 95 80 ou 06 63 85 15 76
➠ Vds poussette Baby bus avec
son maxi cosi le tout excellent état
160 € Tél. 04 42 65 81 88
➠ Vds meuble vitrine 50 € + ma-
telas et sommier 50 € + cuisinière
70 € + cadre lit merisier 50 € + ta-
ble cuisine et 3 chaises 20 €
Tél. 06 24 86 73 89 
➠ Vds imperméable randonnée 10
€ + chaussures rando 70 € + table
cuisine 8 € Tél. 06 27 52 64 26
➠ Vds lits superposés avec mate-
las 150 € + bureau 20 € + armoire
30 € + trottinette élec avec siège 150
€ + roller enf. réglables p. 32/35, 15
€ + vêtements et chauss. enf. du 2
au 10 ans + divers sacs de marques
Tél. 06 22 28 21 99 ou 
04 42 51 29 90 (le soir)
➠ Vds télé Toshiba 72 cm coul. té-
lec. 50 € + VTT fille Peugeot 2 vit.
16/20 pouces 20 € + 60 poupées fol-
kloriques collect. région, ville, pays à
déb + ordi génus 30 € Tél. 04 42 65
83 13 ou 06 20 69 01 10

➠ Vds porte-fenêtre PVC deux bat-
tants, double vitrage avec cadre, nor-
me Phénix Tél. 06 73 46 20 42
➠ Vds vêtements femme été taille
38, 2 € pièce Tél. 04 42 51 36 29
➠ Vds gazinière à gaz 4 feux + four
état neuf 70 € Tél. 06 20 53 63 14
➠ Vds fenêtre en PVC neuve van-
taux 106X110 double vitrage 50 €
Tél. 06 17 72 60 32

VéHICULES
➠ Vds Fiat Brava 16 wie ct ok, 4
pneus neufs, clim, 67000 km, excel-
lent état mécanique et général 
3500 € Tél. 044 42 51 04 70 ou 
06 25 59 03 88
➠ Vds Booster Spirit MBK an 05
BE 900 € + moto Honda 125 cc an
1981 modèle XR 450 € Tél. 06 72 00
34 99 ou 06 16 24 34 04
➠ Vds Opel Corsa an 92 pour piè-
ces 200 € à déb Tél. 06 23 53 93 49
ou 04 42 50 17 55 (de 20h à 21h)
➠ Vds Scooter 125 cc, an 01, 6900
km, 1800 € à déb Tél. 06 12 35 54 16
➠ Vds Chrysler Voyager turbo die-
sel 160000 km, an 95, 7 places, ttes
options ct ok Tél. 06 11 73 72 68
➠ Vds BMW 318 TD Compact, gris
métal modèle 2005, excellent état 1
ère main, entretien garage, 60000 km,
14000 € à déb Tél. 06 82 14 35 71
➠ Vds 205 sacré numéro 1,8 l die-
sel, an 95, 165000 km ct ok 1750 €
Tél. 08 72 21 20 15 ou 06 65 87 44 08
➠ Vds Audi A4 2,0 TDI 140 cv, an
06, nomb options, garantie nov 2008,,
20000 km, 23900 €
Tél. 06 25 86 72 48
➠ Vds Ducati Monster S2R 2006,
noir/bande orange, 1 ère main, 10000
km, garantie 13 mois, nombreux équi-
pements Tél. 06 15 90 90 60
➠ Vds Moto 500 XT an 1980, 35000
km, 1000 € Tél. 06 74 98 42 06
➠ Vds Fiat Barchetta cabriolet,
bleue marine, 59000 km, an 02, ex-
cellent état 9000 € Tél. 06 27 10 92
97 ou 04 42 51 50 31
➠ Vds camion Peugeot magasin
idéal pour pizza, snack, traiteur, BE
10500 € à déb Tél. 06 29 53 39 14
➠ Vds Fiat Seicento, an 2005, 1520
km, état neuf prix argus Tél. 06 16 42
36 17
➠ Vds moto 125 cm3 custom Su-
zuki Marauder 125, grise, an 99, 20000
km, TBE 1500 € Tél. 04 42 58 11 23
ou 06 85 33 73 76
➠ Vds Kawa ZR-7 TBE an 2001, 30
km, pot IKYO + orig, garde-boue,
pass. roue, saute vent Ermax 3500 €
Tél. 06 61 75 47 83

➠ Vds 205 essence cabriolet, blan-
che an 91, ct ok 131000 km, 1500 €
Tél. 04 42 51 15 62
➠ Vds R21 Nevada break diesel,
an 91, 266000 km 2000 € Tél. 04 42
12 43 01 ou 06 89 33 48 58

LOGEMENT
➠ Particulier recherche en location
grand cabanon habitable avec eau
+ EDF + terrain Tél. 06 74 51 25 02
➠ Loue studio meublé au dessous
d’une villa à Gardanne 
Tél. 06 13 83 01 84
➠ Loue studio au Grau du Roi pour
4 pers dans rés fermée en bord de
mer, juillet/août/sept de 260 à 360 €
Tél. 04 42 51 50 97
➠ Vds T3/4 à Gardanne 74 m2 plein
sud, résidence calme, 2 balcons, vue
dégagée, garage, cave 215000 € ag.
s’abstenir Tél. 06 78 16 69 64
➠ Vds mdv à Gardanne Bompertuis
vieux, 71 m2 sur 3 niveaux, entière-
ment rénovée, 2 chambres, cave, par-
king, jardin aménagé 252000 €
Tél. 06 65 00 03 05
➠ Loue garage au Clos des Aires
à Gardanne Tél. 06 29 53 39 14
➠ Loue studio à St-Mandrier de
septembre à juin, entièrement équi-
pé pour 4/5 personnes, 26 m2 + log-
gia vitrée, jardinet, TV, micro-onde,
lave vaisselle, four, lave linge, dou-
che, à 200 m de la mer et des com-
merces Tél. 06 21 21 48 22
➠ Personne seule cherche T1 sur
Aix ou environs faire offre 
Tél. 06 08 47 29 14 (ap 20h)
➠ Couple retraité cherche T3 à louer
bas étage, même à rénover sur Gar-
danne ou campagne environ 600 €
Tél. 04 42 58 07 67
➠ Vds beau T3, 1er étage, lumineux,
calme, proche centre ville, parking,
167000 € Tél. 06 66 27 36 84 (agen-
ce s’abstenir)
➠ Loue studio à Bandol-Sanary, 4
personnes, terrasse, jardin, parking,
juillet/août 430 € la semaine Tél. 04
42 58 25 21 ou 06 73 09 87 30
➠ Loue studio 4 pers à Puy-St-Vin-
cent, tout confort, 1600 m pied des
pistes, juillet/août Tél. 06 60 65 57 46
➠ 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

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
PILLONE Romain, MARIK Léna, FERNANDEZ Louna,
QUIQUEMPOIS Mattéo, PERALTA Rodrigue, DELACROX
Lucas, MANGIONE Emma, APPOLONIA Valentin, EL HAN-
SALI Amine, EL MIRI Noam, LALAU Célia, BELHASSA-
NE Yasmine, CHALABI Aymene, SANTINI Sheima, GARCIA
Maël, ZIDI Jasmine

mariages
HERDINA Ken et PEREZ Audrey / VERILHAC Benoit et
GROLLEAU Cécile / GUTIERREZ Bernard et EL BEZZAZ

SEMLALI Lalla / GUESMI Rached et MESSAOUDI Kawla /
FAGNI Gérald et PERBOST Danielle / MAROCCHI Christo-
phe et VIDART Maryvonne / LAKRIA Badr et OSMANI Né-
bia / ANDREOLETTI Jérôme et MANGIONE Amandine / EVA
Christophe et TRINCI Vanessa

décès
BRAHMI Moussa, CHALOT Annick, PERBET Roger, BEL-
LARDANT Patrice, LE BEC Jeanne épse SABATIER, ARE-
SI Corinne, DéPORTE Josiane épse SAVOURNIN, SERRA
Michel, SOUROQUE Edgard, BILLARD Raymond

état-civil
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