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Femmes et hommes de cœur

Cette rentrée va
être marquée comme à l'ac-
coutumée par la reprise des
activités, et notamment celle
de très nombreuses associa-
tions de notre ville. Le Forum
du 15 septembre permettra à
chacune d'entre elles de se fai-
re connaître et de proposer ses
activités.

Celles-ci ne pour-
raient exister sans le dévoue-
ment de centaines de bénévoles
qui mettent leur temps libre et
leurs compétences au service

des autres. Je reçois des hom-
mes ou des femmes qui viennent me dire : Monsieur le Maire,
j'ai du temps libre, du savoir faire je voudrais aider les autres,
qu'est-ce que je pourrais faire ?

Ainsi cette dame qui tout au long de l'année a ac-
compagné une enfant en difficulté scolaire, sans prendre un sou
et qui a été récompensée par le passage en classe supérieure de
la petite fille. Certains s'engagent dans une association, d'autres
voudraient apporter une aide ponctuelle. Nous réfléchissons à la
mise en place de ce que l'on pourrait qualifier de banque du coeur,
où pourraient s'inscrire ceux qui sont prêts à apporter une aide
dans tel ou tel domaine : accompagnement scolaire, compagnie
à des personnes isolées, aide à une structure associative... sans
que cela ne les engage dans un processus lourd et administratif
qui bien souvent décourage les bonnes volontés. En ces temps
d'individualisme à tout crin, ces démarches sont réconfortantes.
Je tiens à remercier tous ces bénévoles qui donnent tout son sens
au mot fraternité de notre devise républicaine.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Antenne de l’ANGDM
Depuis le 3 septembre, l’antenne de l’ANGDM
(agence nationale pour la garantie des
droits des mineurs) est transférée au 
384, avenue de Toulon. Permanences : 
les mardis et jeudis de 8h15 à 11h45 et de
14h à 15h30. Tél : 04 42 51 38 98

Enquête publique
Du mercredi 5 septembre au jeudi 4 oc-
tobre inclus, dans les locaux de la Di-
rection des services techniques municipaux,
bâtiment Saint Roch avenue de Nice,
vous pourrez prendre connaissance du
projet de Plan de Déplacements Urbains
du Syndicat Intercommunal des Transports
Urbains du Bassin Minier de Provence.
Vous pourrez si besoin rencontrer le com-
missaire enquêteur en charge du dos-
sier qui y assurera des permanences.
Pour plus d'informations, contactez le 
04 42 51 79 50 ou le 04 42 65 77 24.

Eloignement des pigeons
Des mesures d’éloignement des pigeons
dans le centre-ville vont être mises en
oeuvre prochainement. Si vous connais-
sez des gênes dues à la présence des
pigeons, veuillez prendre contact avec
les ateliers municipaux : 04 42 12 62 50

Foire aux vieux-papiers
Elle aura lieu les 15 et 16 septembre à
la Maison du peuple.

Tournoi de boules
Le tournoi de boules Nobert Vitrac, éve-
nement boulistique de la rentrée, se dé-
roulera le  22 et 23 septembre à la Halle
où seront installées de nombreuses 
pistes de jeux

Inauguration 
L’inauguration des travaux de rénova-
tion du gymnase de Fontvenelle aura
lieu le vendredi 7 septembre à 18h, sui-
vie d’une retransmission du match de la
coupe du monde de rugby

Carte EcoSport
La nouvelle carte écosport, qui permet
de pratiquer des activités sportives à
des prix très accessibles en bénéficiant
de réduction, est en vente au Service
des sports au prix de 5€, 1 boulevard
Bontemps. Tél : 04 42 65 77 05

A.S.G
Reprise des lotos de l’ASG dimanche 
16 septembre au siège du club, stade
Victor-Savine à 18h, puis samedi 22, 
dimanche 23, samedi 29 et dimanche
30 septembre.

en brefen bref
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Le soleil est resplandissant en cette fin de matinée du
mercredi 11 juillet, et le square Allende, près de la Mai-
son du peuple, est le théâtre d'une agitation inhabituel-
le. Une alléchante odeur de paëlla plane sur les lieux. Les
tables sont dressées, de nombreux convives sont déjà là
pour apprécier un petit apéritif tout en conversant avec
leurs voisins. Les employés municipaux qui assurent le

service bénévolement s'activent autour des tables, tan-
dis que d'autres sont en cuisine, notamment pour sur-
veiller les quatres énormes plats où mijote la paëlla qui
est au menu du jour. 

Une scène a été montée devant le gymnase Léo-Lagrange,
au pied de laquelle un vaste espace est disponible pour
les danseurs qui ne manqueront pas de virevolter dans
l'après-midi, avant de déguster les grillades prévues au
repas du soir.
Une tombola est organisée durant la journée et un espa-
ce accueille des stands associatifs proposant des gâ-
teaux, des fleurs ou encore une brocante. La somme
collectée lors de la vente de tous ces produits sera re-
versée au centre de soins palliatifs "La Maison".
Un stand riche des couleurs de la Provence attire tout de
suite le regard. On y trouve des tableaux, des poupées
habillées de costumes réalisés en tissus provençaux, des
tuiles peintes et mille autres objets décoratifs.

Le fruit de 6 mois de travail pour Liliane, Rolande, Nico-
le, Michel et Simon, tous membres du foyer Nostre Ous-
tau. « Vous savez, la fête des retraités ce n'est pas seulement
un moment où l'on s'amuse, c'est aussi l'occasion pour
nous d'êtres solidaires avec ceux qui connaissent des dif-
ficultés et qui souffrent. Je pense que c'est bien que ce
soit dit » précise Liliane.
Un engagement qui va porter ses fruits puisque le 
24 juillet à "La Maison", le foyer du 3e âge Nostre Ous-
tau aura la joie de remmettre un chèque de 4740 euros.
A cette occasion la très active association de lutte 
contre le cancer "Ceux qu'on aime" remettra elle aussi
un chèque de 2000 euros à Jean-Marc La Piana, direc-
teur du centre de soins palliatifs.
Autre moment festif pour le troisième âge, cette fois-ci
au foyer José Alcaraz à Biver, le jeudi 19 juillet. Une soi-
rée démarrée vers 17 heures avec un concours de pé-
tanque et qui a réuni une centaine de convives. 

S.C.

7
3

Chaque année le Centre communal d’action
sociale organise des journées festives à 

destination des retraités. Moments de 
convivialité et d’échanges, ces manifestations

sont aussi l’occasion de développer du 
lien social et de participer à des 

actions caritatives.

Quand
convivialité

rime avec 
solidarité

actuactu

Le stand du  foyer Nostre Oustau.
Photo : C. Pirozzelli

La fête, puis la remise du chèque à la Maison.
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Des démarches
pour le logement
des mineurs  
Une nouvelle réunion s'est tenue le
13 juillet à Biver à l'initiative de la
municipalité pour tenir informés les
mineurs et ayant-droits de l'avance-
ment de leur demande d'acquisition
de logement auprès de Néolia, la
société d'Hlm qui gère désormais le
patrimoine minier. Le maire, les élus
municipaux, les reponsables du 
service habitat et  Maître Vaillant,
avocat, ont ainsi rencontré de nom-
breux mineurs et ayant-droits
inquiets. « On a tenu à faire le point
sur vos dossiers, a souligné Roger
Meï. Il est important de revoir tout
cela avec vous car à la fin de l'année
Charbonnages de France disparaît.
Notre municipalité a proposé à Néolia
qu'elle puisse construire autant de
logements qu'elle met à la vente, soit
près de 200 ». L'avocat a dénoncé
pour sa part « une discrimination
dans les ventes ». Sous prétexte d'un
plan de patrimoine que seule Néolia
possède, cette dernière accepte de
vendre à certains et refuse à d'aut-
res ou encore pratique une grande
disparité dans les prix proposés. 
« Ce plan de patrimoine est cepen-
dant plus favorable que l'ancien, a
indiqué l'avocat, grâce aux proposi-
tions faites par la municipalité ». Mais
il est nécessaire pour les mineurs et
ayant-droits de bien se faire connaî-
tre du service habitat. Roger Meï va
rencontrer prochainement Jean-
Pierre Kucheida, député et président
de l'association des communes
minières de France (Acom) pour
faire progresser ce dossier auprès
de Néolia.

Service habitat. 16 rue Jules Ferry.
Tél : 04 42 51 56 87

Cérémonie 
du 14 juillet
Le soleil était de la partie cet été
pour la fête Nationale, commémora-
tion  de la prise de la Bastille le 14
juillet 1789, célèbre prison et symbo-
le du pouvoir monarchique. 
Point de soldats défilant sur le Cours
de Gardanne, mais les pompiers de
la caserne de Fontvenelle, dont cer-
tains ont pour l’occasion reçus offi-
ciellement leur nomination à un
grade supérieur.
Une cérémonie qui cette année était
organisée avec la Fédération
Nationale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie
(FNACA). A cette occasion, Gilbert
Bagnis le pésident de son comité de
Gardanne, a reçu un nouveau dra-
peau et évoqué la mémoire de
Gilbert Cassas, Pascal Umudian et
Jean Serna, morts pour la France.
Pour sa part, Roger Meï a rappelé
les valeurs fondatrices de la
République, Liberté, Egalité,
Fraternité, soulignant la nécessité de
leur respect dans un pays où de trop
grandes disparités sociales tendent
à n’en faire que de grands principes
pas toujours suivis d’effets.

Des drones
à l’étude
Le centre opérationnel de zone (COZ)
de Valabre a orchestré comme

chaque année la surveillance incen-
die de la région méditerranéenne. En
plus des patrouilles au sol, à cheval
ou à VTT, des tours de guet, des héli-
coptères bombardiers d’eau, des
Trackers et les deux Dash 8 opéra-
tionnels depuis deux ans faisaient du
guet aérien armé, avec la possibilité
d’intervenir très vite en cas de départ
de feu. Avant l’été, l’Entente avait
organisé une journée d’information
sur l’utilisation de drones pour la pré-
vention et la lutte contre les feux de
forêt. L’idée est de pouvoir transmett-
re en direct des images aériennes
vers les salles de commandement
comme celle de Valabre, afin d’ajuster
au mieux les moyens utilisés. Des
pompiers, des élus et des industriels
ont participé à cette journée d’où il est
ressorti que les mini-drones de 1 à 4
mètres d’envergure n’étaient pas
adaptés aux feux de forêt : « avec le
vent généré par l’incendie et les aut-
res appareils en vol, ce ne serait pas
possible, explique le lieutenant-
colonel Philip Tosello. En revanche,
dans le cas des risques technolo-
giques ou chimiques, le principe
pourrait être retenu. »

Des formations
pour aller plus loin
Le DAEU (Diplôme d’Accès aux
Etudes Universitaires) est un diplô-
me qui s’adresse aux salariés ou
demandeurs d’emplois ; il permet
d’obtenir un équivalent au BAC et
donc d'accéder aux études universi-
taires et aux formations de type
DEUG, BTS, DUT, écoles infirmiè-
res… Pour clôturer une année 2007
studieuse et féliciter les 7 candidats
(sur 10) qui ont obtenu le diplôme,
un moment d'échanges a été orga-
nisé en mairie au mois de juillet. Une
rencontre qui a été l'occasion de

Le DAEU ouvre les portes de l’université. (ci-dessous)
Photo : C. Pirozzelli

Roger Meï reçoit le drapeau des mains de Gilbert Bagnis.
Photos : C. Pirozzelli
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dresser un bilan de l'année écoulée
et  de préparer la rentrée de la pro-
chaine promotion qui va être mise
en place en septembre sur
Gardanne. Si vous êtes intéressé,
prenez contact avec le service éco-
nomique de la ville pour une pré-
inscription ou pour des renseigne-
ments complémentaires. Une réuni-
on d'information aura lieu prochai-
nement. Autre possibilité de forma-
tion offerte à ceux qui n'ont pas ou
peu de diplômes, celle d'un CAP de
magasinier cariste (un secteur qui
recrute régulièrement) proposée
durant 10 mois par la MAIO (Maison
de l'accueil, de l'information et de
l'orientation).

Service économique, résidence 
St-Roch, avenue de Nice.
Tél : 04 42 51 79 72. 
MAIO, 16 rue Jules Ferry. 
Tél : 04 42 51 38 63

Un été épargné
par les feux
Au 30 août, même si tous les risques
ne sont pas encore écartés, les
pompiers pouvaient être soulagés :
l’été 2007 n’aura pas connu de gros-
ses alertes. Moins d’une centaine
d’hectares ont brûlé dans le dépar-
tement, un bilan semblable à celui
de 2006. « Il y a trois raisons à cela,
explique le capitaine Dy, chef de
corps à Gardanne. Un débroussaille-
ment efficace aussi bien de la part
des collectivités locales que des par-
ticuliers, un dispositif de surveillance

important, avec notamment les mili-
taires du module adapté de sur-
veillance (MAS), et enfin des condi-
tions météo favorables. » Pour autant,
les pompiers de Gardanne ont été
sur la brèche à plusieurs reprises,
notamment fin juin avec de nomb-
reux feux de poubelles, trois feux de
champs ayant détruit un hectare à
Bompertuis et au pied du puits Z et
4000 m2 au chemin du Claou, et fin
juillet avec quatre feux de brous-
sailles à quelques minutes d’inter-
valle. « Ces feux sont de toute évi-
dence intentionnels, constate le capi-
taine Dy. Nous avons organisé début
août une réunion avec la gendarme-
rie et les élus pour recouper les infor-
mations. Une enquête est en cours ».

Enfin, le 9 août, un départ de feu aux
Giboux, à la limite de Biver et Mimet,
a été rapidement stoppé par un lar-
gage effectué par un Tracker qui
survolait le massif de l’Etoile.

Découvrir 
le passé de
Gardanne
Rendez-vous incontournable de la
rentrée, les journées du patrimoine
sont l’occasion d’en apprendre un
peu plus sur l’histoire de sa ville,
mais aussi parfois de découvrir le
passé d’un lieu devant lequel on
passe fréquemment sans y prêter
attention. Vous pourrez découvrir
cette année à Gardanne ces lieux
chargés d’histoire le week-end des
15 et 16 septembre.
Ainsi, le samedi 15 dès 10 heures
vous pourrez visiter le château de la
marquise de Gueidan à Valabre, et à

11 heures le pavillon de chasse du
roi René, lui aussi à Valabre sur la
RD7.  De 10 heures à midi et de 14 à
17 heures, on pourra découvrir la
collection archéologique de la cha-
pelle des pénitents, mais également
participer à une visite guidée du
centre ancien, avec un passage par
la promenade Cézanne.
Toujours le samedi, de 14h30 à 18h,
les amateurs de culture provençale
pourront découvrir le musée
“Gardanne Autrefois” et ses recons-
titutions de “tranches de vie” des
anciens provençaux.
Le dimanche matin sera consacré à
la visite du château de la marquise
de Gueidan dès 10 heures et du
pavillon de chasse du roi René à 11
heures. 
Plus d’informations auprès de l’office
de tourisme au 04 42 51 02 73 et sur
le site Internet de la ville, www.ville-
gardanne.fr

actuactu
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Un départ de feu vite maîtrisé le 9 août aux Giboux.
Photo : N. Nerini

Les Journées du patrimoine  auront lieu 
les 15 et 16 septembre.

Photo : C. Pirozzelli
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Animations pour
les ados dans les
quartiers
Comme tous les ans, le service muni-
cipal de la jeunesse a tenu des ani-
mations dans différents quartiers de
la ville. Ainsi, du 6 au 13 juillet l’équi-
pe d’animation s’est installée à l’espa-
ce Bontemps, proche de l’Eglise et du
lycée de l’Étoile. Du 16 au 27 juillet l’o-
pération a été reconduite au Logis
Notre-Dame, avant de terminer son
périple à la mairie annexe de Biver
pour la quinzaine du 30 juillet au 9
août. Les jeunes intéressés pouvaient
s’incrire directement sur place. Pour
les amateurs de sport “en miniature”
baby-foot et tables de ping-pong
étaient mis à disposition. Pour les plus
sages, de nombreux jeux de société
étaient proposés, une bonne occa-
sion de se mesurer en s’amusant
dans des parties endiablées. Dans les centres

de loisirs...

Cette année encore, les centres de loisirs municipaux
primaire et maternel ont affiché complet, plusieurs cen-
taines d’enfants ont bénéficié de nombreuses activités
proposées par les animateurs. Au programme, des sor-
ties à la piscine suivies de pique-nique, des nuits en
camping, des journées et des goûters à thème, des
veillées, et sur place dans les centres, des jeux, des acti-
vités manuelles, et la suite des aventures de Georges, au
centre de loisirs maternel. Par petits groupes, assis
autour de la table, attentifs, les tout petits écoutent les
conseils de Jean-Michel Zurletti, auteur illustrateur pour
enfants, qui n’en est pas à sa première intervention. Les
enfants le connaissent bien, ensemble, ils poursuivent
leur travail sur ce petit singe rigolo qui vit parfois de bien
curieuses aventures, au cirque et dans les airs. « Après
l’écriture du texte, nous procédons aux illustrations, par la
technique du collage, je prépare les différentes parties à
coller, et ils n’ont qu’à suivre le modèle, explique l’interve-
nant. » Chaque enfant se verra remettre sa réalisation
sous forme de livre.

Des ateliers en pleine nature
Cinq semaines de stages pour des enfants de 7 à 10 ans, dans un environnement privilégié pour tout savoir de la nature, c’est ce qu’a pro-
posé l’Ecomusée aux enfants cet été. Les thèmes changeaient chaque semaine, avec un planning différent chaque jour, parmi eux la décou-
verte du site, la lavande, les reptiles, les insectes, l’argile, le moulin à huile, la fabrication du pain, le miel, les gestes qui peuvent sauver la pla-
nète, l’eau, les hôtes de la forêt... et la liste est longue. Nathalie Novelli, animatrice à l’Ecomusée depuis de nombreuses années ne se lasse
pas d’apprendre, de jouer, de faire connaître notre environnement à tout ce petit monde avide de savoir. « Chaque semaine, le vendredi est
consacré à une petite fête de fin de stage. Nous avons par exemple écrit une chanson pour expliquer ce que nous avons fait et fabriqué des instru-
ments de musique à partir d’éléments naturels, le tout pour un concert nature donné devant les parents ».
Pour tout renseignements, contacter l’Ecomusée pour la forêt au 04 42 51 41 00

L’été
en pente douce

nrj n°280  30/08/07  16:58  Page 6
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Gardanne en fête
Les fêtes de la Saint-Roch et de la Libération se sont
déroulées du 10 au 16 août derniers avec au program-
me des concours de boules et de cartes, des rencon-
tres sportives, des bals, une grande fête foraine et un
final pyromélodique avec le feu d’artifice du 16 qui a
rendu hommage aux enfants du blues. Organisée par
le Comité des fêtes de l’A.S.Gardanne avec la ville de
Gardanne, cette manifestation a apporté un peu de vie
dans cette période plutôt calme. « Cette année,
explique Marcel Tachdjian de l’A.S.G., la fête s’est étalée
sur 6 jours. Le public a été présent aux différents temps
forts, pendant la cavalcade, autour des pistes de danse
et bien entendu le soir du feu d’artifice où les forains ont
fait le plein. » Ces quelques jours ont permis à chacun
de se retrouver, en famille, autour d’un manège, au
stade pour les amateurs de football, sur le boulodrome
pour les amoureux de longue et de pétanque.

La java des premiers
congés payés
La première fiesta des quartiers a eu lieu le 12 juillet
dans le parc de la Médiathèque avec dans l'après-midi
des jeux de plein air proposés par le service jeunesse
et la Ludothèque Puzzle et en soirée une comédie
musicale « Au devant de la vie » écrit et mis en scène
par Christina Rosmini.  Une fiesta qui a rencontré un
certain succès, que ce soit avec l’ambiance conviviale
dégagée autour des tables installées pour goûter à la
sardinade que par le spectacle proposé. En effet, des
chansons des années 30, chantées à quatre voix, se
succédaient au son d’une contrebasse, d’un accor-
déon, d’une guitare, suivant un fil narratif bien conçu.
La comédie commençait dans un atelier de couture
avec évocation de la difficile condition ouvrière.
“Unissons-nous camarades, contre la misère”, “Du tra-
vail, du pain !”, “Nous sommes des hommes et non des
chiens”. Les phrases fusent. Applaudissements.
Soudain, des exclamations. “Vive la République des
travailleurs! Vive le peuple ouvrier!”. On est le 3 mai
1936 et le Front populaire triomphe des élections légis-
latives. On fête ça avec un bal à l’usine où l’on retrouve
“la Java bleue”, “la valse à Dédé”, “le plus beau des tan-
gos du monde”... Puis, c’est l’apparition des premiers
congés payés. “Y a de la joie”. “L’usine n’est plus la pri-
son. La vie est meilleure”, “A nous, l’espace du bel été
aux bons vents de la liberté”. Les morceaux s’enchai-
nent nous rappelant le dur combat pour obtenir les
congés payés et la joie de partir en vacances...

-
-
-
e
t
-

L’été 2007 à Gardanne aura été calme et animé à la fois. 
Calme par exemple sur le front des incendies que tout le 
monde redoutait cette année (lire page 5). Animé par contre 
grâce aux différentes animations mises en place par les services
municipaux et les associations, dans les quartiers ou à l’extérieur
de la ville. Avant que chacun ne reprenne ses activités, voici un
bref retour en images sur ces deux mois de vacances.
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Six semaines 
avec le GISEC
Avec une moyenne de 170 enfants par
semaine en juillet et 120 en août, les
animateurs du GISEC ont offert de
grands moments aux enfants de 4 à 12
ans. Des stages à thèmes le matin
(activités manuelles, athlétisme, bad-
minton, basket, foot, judo, gymnatisque,
natation...) à l’accueil en centre de loi-
sirs l’après-midi, les activités ont été
variées et se sont déroulées dans une
ambiance détendue. William et Laetitia,
nouveaux responsables du Gisec expli-
quent : « nous élaborons un programme
à la semaine tout en essayant de diversi-
fier les journées, entre la découverte
sportive, les sorties, les après-midi
grands jeux, où les différents groupes
d’âge se réunissent. » Cette année, une
intervenante en théâtre a été accueillie
au début des vacances, ce qui a beau-
coup plu aux enfants. « Au départ, on
avait un peu honte et puis c’est passé.
Nous ce qu’on a aimé ce sont les grands
jeux, celui de la famille Adam’s nous a
bien fait rire... » témoigne un petit grou-
pe. Et les enfants n’ont pas été les seuls
à s’éclater, car du côté des animateurs,
ce n’était pas triste. Chaque semaine, ils
étaient une trentaine à s’occuper de
tout ce petit monde et à trouver 1000 et
une idées de divertissements.

Un podium pour ravir 
les Bivérois
Le podium “La Marseillaise”, c’est LE rendez-vous de l’été à Biver,
depuis des années. Le cru 2007 avec Herbert Léonard comme tête
d’affiche a de nouveau mobilisé les familles. Tout a commencé en fin
d’après-midi avec des animations pour les enfants et les jeunes. Dès
20h, la place est comble, certains ont décidé de se restaurer sur place
pour ne rien rater du spectacle. Après une animation karaoké où les
jeunes du public s’en sont donné à cœur joie en suivant les rythmes
endiablés d’une ambiance latino. Un hommage à Dalida en compa-
gnie de Corinne Sauvage a pris le relais, avant que le podium n’ac-
cueille le célèbre humoriste Kamel, véritable déclencheur de fous
rires ! Enfin, celui que tout le monde attendait entre en scène pour
une heure de chansons, visiblement toutes connues des spectateurs.
Un petit moment de bonheur, juste pour le plaisir...
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Un été aux couleurs 
de Cézanne
Après Cézanne 2006, l’Office du tourisme a
continué de proposer cette année durant l’été,
des visites des sites cézanniens présents sur
la commune pour faire découvrir les lieux où
le peintre a posé son chevalet comme la colli-
ne des frères, le cabanon du Claou, le
Payannet ou encore l’appartement sur le cours
Forbin où il a vécu quelques temps. Des visi-
tes où Czeslaw Nadolski, président de l’Office
du tourisme, apporte de fins commentaires et
des éclairages originaux sur le peintre, sa
peinture et son rôle déterminant dans l’avène-
ment de l’art moderne.   En effet, Paul Cézanne
qui a séjourné sur la commune de 1885 à
1886 au 27, cours Forbin a peint le vieux bourg
de Gardanne et ses paysages alentours...
L’architecture typique du Bourg, avec sa com-
position en motifs carrés va donner naissance
à de superbes peintures dans lesquelles cer-
tains auteurs voient « les signes annoncia-
teurs du cubisme ».  Et Gardanne aura ainsi le
privilège d’être « le seul village de Provence
peint par Cézanne ».

Excursions 
“Grand bleu”
Parmi les sorties proposées par le service
jeunesse cet été, celles qui ont permis de se
rendre à Marineland à Antibes ont affiché
complet à chaque édition. En affrétant un
bus et en proposant des places à des prix
largement accessibles, le service jeunesse a
frappé fort auprès des jeunes mais aussi des
parents. En effet, pour une famille avec plu-
sieurs enfants ces sorties proposées par le
service jeunesse sont très attractives. « On
est venus mon mari, mon garçon et mes trois
filles, confie Samia, résidente au Stendhal. Sa
faisait un moment qu’on voulait y aller. Avec
le prix proposé, on a pu venir en famille car à
six, c’est pas toujours facile ». Des excursions
à Marineland qui ont permis d’assister aux
numéros spectaculaires des dauphins, ota-
ries, orques, de visiter l’espace musée avec
manchots et autres animaux aquatiques et
de partager un pique-nique à midi.   « Ce
sont des moments privilégiés pour notre ser-
vice, souligne Marc, animateur jeunesse, car
cela nous permet de créer du lien avec les
familles. Vu le succès de ce genre de sortie,
on va réfléchir à en programmer à d’autres
moments de l’année ».

L’été
en pente douce
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Histoires de
babouches et 
de fous sages

Les nuits sans lune sont celles où l'on voit le mieux les étoiles.
Pour la huitième édition de la nuit du conte le 4 août dernier, la
Médiathèque a invité sous les arbres de Font du Roy le conteur li-
banais Jihad Darwiche. Ce dernier n'est pas venu seul : il a em-
porté dans ses valises le musicien Nordine Mezouar, le conteur
Jean David et sa propre fille, Layla Darwiche. C'est d'ailleurs ce
qui a le mieux fonctionné, en particulier les histoires que Jihad et
Layla racontaient à deux voix, se coupant et se reprenant mutuel-
lement la parole dans un jeu narratif très élaboré. C'est ainsi qu'al-
longés sur l'herbe fraîche nous avons découvert l'édifiante histoire
des babouches d'Abou Kacem, de l'ogre qui dort entre ses deux
oreilles (l'une lui sert de matelas et l'autre de couverture), du qua-
trième roi mage oublié par la Bible ou encore de la princesse qui
cherche où se cache la raison. Devant une assistance fournie (plus
de deux cents auditeurs de tous âges avant la première pause),
histoires longues et formats courts se sont enchaînés avec bon-
heur, Jihad truffant la soirée de petites perles comme celle-ci : 
« Le matin, je ne mange pas parce que je t'aime. Le midi, je ne man-
ge pas parce que je t'aime. Le soir, je ne mange pas parce que je
t'aime. La nuit, je ne dors pas parce que j'ai faim. » Ça tombait bien,
puisque un stand tenu par l'association Contacts proposait pâtis-
series orientales et thé à la menthe, tandis qu'une librairie  pré-
sentait les recueils de Jihad. C'est d'ailleurs à lui qu'on donnera le
mot de la fin, limpide comme un ciel d'été : « Bénis les gens fêlés,
car ils laissent passer la lumière ».

sortirsortir

L’école d’arts s’expose
L’Ecole d’arts plastiques vous invite à découvrir les principales réalisations de ses élèves à travers une
grande exposition où les différentes formes d’arts se cotoient... Une visite qui peut se révéler motivante
pour s’essayer à une discipline artistique. En effet, plus de 200 œuvres sont ainsi présentées, constituant
un véritable panorama des productions des élèves où se retrouvent peinture, nu, aquarelle, dessin, 
installation plastique, volume, sculpture, moulage, modelage, photo… Chaque année, l’Ecole propose 
différents ateliers animés par des enseignants professionnels pour  s’initier ou se perfectionner aux arts
plastiques,  ou encore obtenir aides et préparations aux concours d’écoles diplômantes. « Nous souhai-
tons faire de ce lieu un espace de brassage des publics, un espace de libre expression et aussi un espace
d’apprentissage des techniques et des méthodes qui permettront aux profanes de s’exercer aux arts plas-
tiques » rappelle Mustapha El Miri, adjoint à la culture. 

Du 10 au 16 septembre 
Exposition des Ateliers de l’école d’arts plastiques
à la Maison du peuple. Entrée libre. 
Inauguration le 11/09 à 18h30
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Les élèves de l’école d’arts plastiques 
exposent à la Maison du peuple.

Photo : C. Pirozzelli

Le rugby en fête
et sur grands écrans
A l’occasion de la Coupe du monde de rugby (troisième
évenement sportif mondial) qui se déroulera en France, du
7 septembre au 20 octobre, la municipalité et le Gardan-
ne Rugby Club organisent conjointement “Gardanne fête
le Rugby”. Une manifestation avec retransmissions de matchs
sur écran géant (ceux de l’équipe de France, les 1/4, les
1/2 et la finale), expo photo, interventions dans les écoles,
soirées festives, rassemblement d’anciens joueurs... Le coup
d’envoi de la manifestation aura donc lieu le vendredi 7
septembre à 21h au gymnase Fontvenelle avec la retrans-
mission gratuite sur écran géant de France-Argentine. Le
21 septembre aura lieu France-Irlande à 21h à la Maison
du peuple, avec buvette, repas froid, grillades et animation
musicale avant le match (à partir de 19h). Les quarts de
finale (6 et 7 octobre) et les demi-finales (13 et 14 octobre)
seront également diffusés, toujours à la Maison du peuple
où vous pourrez découvrir l'exposition photos du Périscope
(à partir du 21 septembre). Le jour de la finale, le samedi
20 octobre, deux tournois auront lieu au stade Savine : les
enfants des écoles primaires le matin, les écoles de rug-
by l'après-midi. La soirée se poursuivra avec un rassem-
blement des anciens joueurs du Gardanne Rugby Club et
la retransmission de la finale (21h).

Du 7 septembre au 20 octobre, Gardanne fête le
rugby : France-Argentine, le 7/9 à 21h, au gymnase
de Fontvenelle
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« Plus que jamais la notion d’ouvertu-
re continuera à présider notre action
culturelle, tiens à souligner Mustapha
el Miri, adjoint à la culture. Pour cette
saison 2008, l’ensemble de nos équi-
pements - médiathèque, cinéma, éco-
le de musique, école d’arts plastiques
- et le service culturel vont œuvrer pour
donner vie à cette ouverture ». Ainsi l’i-
nauguration de la saison culturelle
sera fêtée dans les rues et les diffé-
rents espaces publics de la ville,
avec Tremblement de rue. Un
festival d’arts de la rue qui re-
groupe une multitude d’ex-
pressions artistiques, et qui
cette année se déroulera du-
rant quatre jours (cf pro-
chain énergies).  Ensuite, les
spectacles joués en salle
prendront place avec en pre-
mier lieu une création de Marc
Pistolesi, mettant en scène un
univers bien étrange, celui d’une
ville ouvrière désertée et rasée suite
à une fermeture d'usine et un supre-
nant personnage qui s’est barricadé
dans son bistrot et qui résiste. L'at-
mosphère devient brumeuse et ir-

respirable. Le bar n’est plus vraiment
le même : des cartons sont là, des ca-
siers, des tiroirs, une jeune femme dort
sur le piano et le poste de radio lui
parle… Les spectacles s’enchaineront 

avec une large place donnée à l’hu-
mour comme le One Man Show de
Gérard Dubouche qui livrera une his-
toire où il raconte  ses joies, ses 
peines, sa rencontre amoureuse avec
sa femme, son mariage, puis son 
divorce… A remarquer également, la
venue du célèbre comique Popeck qui
avec son humour grinçant mélange
lieux communs, vécu, décalage et 
absurdité. Cet humoriste rendra 
hommage à de grandes figures 
comme Brassens, Devos, Félix Leclerc, 
Coluche, Bourvil. Parmi les autres temps
forts,  une carte blanche est donnée
à Akel Akian qui verra la program-
mation de différentes pièces comme
les émigrés, les oranges, médées, jouées

par le Théâtre de la Mer, une compa-
gnie de la région, qui propose un théâ-
tre original, engagé et fraternel. 

tout connaître des 
codes secrets

Côté musique,  il y aura bien sûr les
concerts de musiques actuelles pro-

posés par CourtEchelle ou enco-
re “Du jazz dans ta zik”, une

histoire du jazz allant de la nou-
velle Orléans à nos jours. Sans
oublier les concerts propo-
sés par “Un endroit où al-
ler” où l’on retrouvera du
jazz, de la musique contem-
poraine et improvisée avec

quelques invités comme 
Raymond Boni, Denis Fournier

Quartet...
Côté arts plastiques, des exposi-

tions seront proposées régulièrement
à l’espace Bontemps et le cycle “Ecou-
ter Voir” permettra de mieux connai-
tre des artistes comme Van Gogh,
Pascin, Serra, Da Silva, Matisse grâce
à de petites conférences données par
Alain Puech, illustrées d’un film et d’un
débat. Le cycle “Sciences et idées”, in-
itié par la médiathèque, apportera des
éclariages pour se familiariser avec
les sciences. Le temps forts du cycle
sera la fête de la science où seront
proposés des ateliers et des anima-
tions pour découvrir le rubik’s cube,
les codes secrets ou encore la créa-
tion des images numériques. Une
conférence d’Ahmed Djebbar sera
également donnée sur l’histoire des
mathématiques arabes. 

sortirsortir
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Art, scène, lu, peint 
Voici une nouvelle saison
culturelle qui commence,
où l’on retrouvera théâtre,

musique, arts plastiques,
conférence, projection, dé-

bat... Une saison où les
services de la ville sont à

nouveau mobilisés pour fa-
voriser l’accès à la culture

pour tous.
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En cette période de rentrée scolaire,
les élèves du lycée Fourcade qui ha-
bituellement stationnent sur l'avenue
du 8 mai auront probablement la sur-
prise de trouver les lieux quelques peu
modifiés. Durant l'été, la moitié de l'a-
venue dans le sens entrant, allant du
rond-point de l'avenue de Nice au rond-
point du Lycée a été entièrement re-
faite. L'un des principaux objectifs de
l'intervention était de rendre plus ac-
cueillante cette entrée de ville en pro-
cédant notamment à des plantations
d'arbres. Le trottoir et la chaussée ont
aussi été refaits, de même que les ar-
rêts de bus rehaussés à cette occasion
pour permettre un accès aux  person-
nes à mobilité réduite. Une première
phase de travaux effectuée pour un
montant de 100 000 euros, alors que
l'autre moitié de l'avenue, du côté de
la Halle, sera traitée ultérieurement.

COLLINE DES FRÈRES : 
ON CONSOLIDE

Au rond point qui relie l'avenue Jules
Ferry au boulevard Paul Cézanne et à
la D58 vers Biver, la colline des Frè-
res connait des problèmes de ravine-
ment excessif qui entrainent des risques
d'effondrement. Profitant de la forte

baisse de fréquentation automobile du-
rant l'été, les travaux de consolidation
et d'embellissement de cette partie de
la colline des Frères ont débuté le 
2 juillet pour se clore en novembre.
L'entreprise EDEA en charge des tra-
vaux s'est attaquée au renforcement et
au prolongement des murets déjà exis-
tants. Chemin des Angles, non loin du
parcours cézannien situé au dessus du
parking Mistral, un grillage pare-ébou-
lis était déjà présent. Al'extrémité hau-
te du chemin, le grillage est remplacé
par une natte coco qui doit permettre
de consolider le tapis végétal existant.
Un système est également prévu pour
guider les eaux de pluie et ainsi limi-
ter le ravinement. Devant les faibles
chances de succès pour une éventuel-
le transplantation, les cyprès déjà en
place ont été remplacés par des cyprès
de Florence. Coût global des ces tra-
vaux, 326 000 euros.

MONTÉE DU CASTRUM :
ON RÉNOVE

Egalement toujours en cours, les tra-
vaux réalisés à la montée du Castrum,
rue Ledru-Rollin, terrain de l'ancien-
ne bergerie situé derrière la mairie. Des
travaux d'un coût de 240 000 euros qui
avaient été présentés aux riverains le
9 mai dernier et qui ont débuté fin juin
pour une durée de 4 mois environ. Au
programme, reprise des canalisations
du réseau pluvial et de l'adduction d'eau,
enfouissement des réseaux aériens
(EDF, France Telecom et éclairage pu-
blic) et suppression de deux poteaux
EDF. Egalement réalisé, l'aménage-
ment d'un espace piétonnier agrémen-
té d'espaces verts composés notamment
d'oliviers et de cyprès. L'escalier exis-
tant a été modifié  de manière à faci-
liter la circulation automobile sur la
rue Ledru-Rollin, alors que le mur de
l'ancienne bergerie une fois restauré,
est complété par des éléments bâtis en
pierres destinés à rappeler son empla-
cement. Une rénovation qui s'inscrit
dans la démarche menée par la ville
depuis plusieurs années pour la réno-
vation et la revitalisation du centre an-
cien, avec des actions telles que l'Opération
d'Amélioration de l'Habitat menée en-
tre 1999 et 2002 qui avait alors permis
de rénover 191 logements.
Nous reviendrons dans notre prochain
numéro sur les travaux dans les écoles,
les crèches et équipements sportifs.

S.C.

L'été est une saison 
propice aux travaux de

toutes sortes en 
occasionnant le moins de

gêne possible. Cette année
encore la saison estivale a
connu son lot de chantiers
à Gardanne. Visite guidée
de certains parmi les plus

importants.

Un été de chantiers

12

La colline des Frères en cours de terrassement.
Photo : C. Pirozzelli
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L’avenue du 8 mai fait peau neuve.
Photo : C. Pirozzelli
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C'est à l'initiative de Jeannot Menfi,
élu adjoint aux travaux et de Philippe
Pintore élu au développement écono-
mique que riverains et commerçants
du boulevard Carnot sont rassemblés
dans la salle du conseil municipal. 
« Nous avons souhaité vous rencontrer
aujourd'hui, d'une part pour faire un
bilan des travaux avec vous, et d'autre
part pour aborder les actions à venir »
déclare Philippe Pintore en ouverture
de réunion.
Premier constat, les travaux se sont
globalement bien passés et toutes les
personnes présentes sont d'accord pour
féliciter les entreprises ayant oeuvré
sur ce chantier. Au rang des principa-
les récriminations, certains commer-
çants soulignent qu'ils sont dans l'incapacité
de jeter leurs déchets dans les conte-
neurs enterrés dont les ouvertures sont
trop étroites. D'autres indiquent que
les arêtes de trottoirs sont trop "acé-
rées" ou qu'il y a besoin d'un nettoya-
ge "d'après travaux" plus poussé. Un
aspect déjà pris en compte puisque l'in-
tervention d'une entreprise spécialisée
était programmée et est intervenue les
lundi et mardi de la semaine suivante.
Un nettoyage "en profondeur" est par
ailleurs prévu deux fois par an pour
traiter les souillures les plus difficiles
à nettoyer telles que taches d'huiles de

moteurs ou encore excréments de pi-
geons. 

Bientôt à carnot
Maintenant réaménagé, le boulevard
Carnot va pouvoir de nouveau accueillir
un certain nombre d'animations, que
certains commerçants présents ont
d'ailleurs souhaité plus nombreuses. 
« Le marché du mercredi  va 
reprendre sur la boulevard Carnot dans
le courant du mois de septembre » an-
nonce Jeannot Menfi. La circulation
automobile sera totalement fermée sur
Carnot durant cette matinée grâce à
des bornes rétractables. Une mesure
qui assurera une meilleure sécurité des
piétons.

Toujours au boulevard Carnot, la circu-
lation sera également coupée le samedi
29 septembre à l'occasion de la foire
agricole de la Saint-Michel. « Notre 
souhait est de vous associer le plus
possible à cette journée et de voir avec
vous comment vous pourrez en tirer le
meilleurs bénéfice » souligne Philip-
pe Pintore. La nouvelle configuration
du boulevard va notamment permett-
re de changer l'orientation des stands
des exposants qui seront désormais
orientés face aux commerces. Les com-
merçants pourront en outre installer
leur propre stand devant leur boutique
grâce à la plus grande largeur des trot-
toirs. D'ici là, le boulevard Carnot re-
fait à neuf sera inauguré le samedi 
22 septembre à 18h30.

S.C.

Stationnement gratuit une heure
Le boulevard Carnot est maintenant devenu une zone bleue depuis le 4
septembre. Concrètement, un automobiliste souhaitant stationner doit se
munir d'un ticket de stationnement en se rendant à l'une des bornes pré-
vues à cet effet. Il doit indiquer les 4 premiers numéros d'immatriculation
de son véhicule, et la machine lui remet gratuitement le précieux sésame
à poser en évidence sur son tableau de bord. Ce stationnement gratuit
est valable une heure au-delà de laquelle le véhicule doit partir sous pei-
ne de contravention. Cette mesure s'applique tous les jours, hors diman-
che et jours fériés, de 8h30 à 18h30. Pour un stationnement dépassant
une heure, de nombreux parkings gratuits sont disponibles à proximité
du cours.
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Boulevard 
Carnot, 
ça marche

Le réaménagement du boulevard
Carnot est terminé, et même plus 
tôt que prévu ! Préfiguration de la
physionomie future de l’ensemble

du cours de centre ville, il va 
également apporter quelques 

changements pour les usagers, et
notamment les riverains, 

qui étaient invités en mairie le 
20 août dernier pour en discuter.
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Le mardi 10 juillet en fin d'après-midi,
Roger Meï accompagné de ses adjoints
Yveline Primo, Jeannot Menfi et Mus-
tapha el Miri était présent au Logis No-
tre-Dame pour constater l'avancement
des travaux de rénovation du quartier
et rencontrer ses habitants. La visite
était conduite par Paul Barlatier, di-
recteur adjoint d'Erilia, le bailleur so-
cial propriétaire des 410 logements qui
constituent cette résidence et par les
architectes et entreprises en charge du
chantier. Des travaux qui concernent
aussi bien les aménagements intérieurs
qu'extérieurs, avec notamment un im-
portant volet touchant à l'isolation et
à la suppression d'infiltrations d'eau.
Une action qui couplée avec le rem-
placement des chaudières permettra
aux habitants de faire des économies
sur leur facture énergétique. Cette vi-
site a permis aux résidents de faire part
de problèmes particuliers et de poser
des questions à propos des différences
de travaux effectués suivant qu'il s'a-
gisse de logements collectifs, semi-
collectifs ou individuels. 
A l'issue de la visite, Roger Meï s'est
déclaré « satisfait de la conduite des
travaux. Les habitants rencontrés ont
globalement salué le sérieux du tra-
vail effectué et la qualité de cette ré-
novation. »

logements HLM 
"haute qualité"

Quelques jours avant, le 22 juin, était
signée en mairie le bail entre la Ville
de Gardanne et la Logirem, chargée de

construire au Pesquier une centaine de
logements de type HLM du T2 au T5.
Les Roseaux de Cézanne seront com-
posés de deux bâtiments pour un total
de 6700 m2 habitables sur un terrain
de 1,6 hectare mis à disposition par la
Ville pour l'euro symbolique. D'autre
part, la Ville reversera à la Logirem
1,6 million d'euros provenant du Fonds
d'aménagement urbain (la taxe que
paient les communes qui ne respectent
pas la loi SRU sur les logements so-
ciaux). Le montant total du projet s'é-
lève à 14 millions d'euros. « Faites un
beau programme, il faut que ces loge-
ments soient de grande qualité », a rap-
pelé Roger Meï aux responsables
Logirem qui ont affirmé que « Les Ro-
seaux de Cézanne auront la certifica-
tion "Très haute performance énergétique"
(THPE) notamment grâce au système

de chauffage au bois. Ça répond à 
votre volonté de réduire au maximum les
charges des locataires. » Le chantier va
démarrer en septembre, pour une durée
de deux ans environ. « On va continuer
la construction de logements sur Gar-
danne, ajoute Roger Meï. Quand un pro-
moteur privé construit, on impose qu'un
tiers des logements soient en location
dans le cadre du Prêt locatif social (PLS).
Dans la vieille ville, quand des apparte-
ments sont vendus et présentent un inté-
rêt pour la collectivité, on préempte. »
Ce que confirme Jeannot Menfi, adjoint
au logement, en rappelant qu'« il faudra
être vigilants pour les logements qui vont
se libérer dans la vieille-ville. Il faut évi-
ter les situations de suroccupation ».

S.C., B.C.

quartierquartier

Rencontre par les élus des 
habitants de Notre-Dame 

pour faire le point sur le 
vaste chantier de rénovation
du quartier, signature du bail 

permettant la construction de
97 logements sociaux au

Pesquier, début de la 
construction d'une résidence

étudiants à Valabre, le 
logement constitue bien une

priorité aujourd'hui 
à Gardanne. 

Logement : les projets avancent
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Rencontre des habitants du quartier Notre-Dame avec les élus et les représentants d’Érilia.
Photo : C. Pirozzelli

Les Roseaux de Cézanne 
bientôt réalisés au Pesquier.

Photo : C. Pirozzelli
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Chaque année en France, ce sont quelques
15 milliards de sacs de caisse non bio-
dégradables en plastique qui sont dis-
tribués dans les commerces lorsque
nous faisons nos courses. Cela repré-
sente environ 2 kg par an et par habi-
tant. Un tel sac  met 400 ans pour se
dégrader à l'air libre et 1200 ans lors-
qu'il est immergé, si bien qu'actuelle-
ment 120 millions de sacs plastiques
polluent les côtes françaises chaque
année ! Les brûler n'est pas non plus
une solution puisque leur combustion
dégage des substances toxiques telle
la dioxine. Une catastrophe écologique,
mais aussi un lourd impact économique
au vu du coût de "traitement" de ces
déchets, comme par exemple les 40
tonnes annuelles de déchets que re-
présentent les sacs plastiques pour une
ville comme Gardanne.

des sacs en fécule
de pommes de terre

En 2010, les sacs non biodégradables
deviendront hors la loi en France. D'i-
ci là, d'autres solutions sont possibles,
et la commune, dans le cadre de sa
Charte pour l'environnement 2007-
2013, a souhaité prendre le problème
à bras le corps en s'associant avec des
commerçants de la ville. En première
ligne, la grande distribution, mais aus-
si les commerces du secteur alimen-
taire. Cette action est directement liée
à l'engagement de la ville qui vise à 
« favoriser les achats et comportements
citoyens ». En l'espèce, il s'agit de ré-
duire à la source les déchets polluants
tels que les sachets plastiques non bio-
dégradables en polyéthylène. 
La ville va donc distribuer 2 cabas par
famille pour pouvoir faire les courses.
Ils devraient pallier la disparition des
sacs jetables dans certains commerces.
Chaque foyer va recevoir rapidement

le premier dans le courant de ce mois.
La distribution du second caba inter-
viendra ultérieurement. 
Autre solution possible pour certains
commerces ne pouvant totalement ces-
ser la distribution de sacs jetables, l'a-
doption de sacs biodégradables réalisés
à partir de fécule de pomme de terre
ou de maïs. Une possibilité déjà utili-
sée par la municipalité dans le centre
ville pour la distribution de sacs pou-
belles.
Principal frein à leur développement,
un coût d'achat actuellement six à sept
fois plus important. Les services mu-
nicipaux  mènent une réflexion sur la
possibilité de réduire, au moins par-
tiellement ce surcoût, par exemple par

le biais d'un regroupement des achats
par les commerçants. Pour l'heure, les
commerces participant à l'opération
pourront s’ils le souhaitent apposer sur
leur devanture une autocollant fourni
par la ville et signalant leur implica-
tion dans le projet.
Toutefois, au-delà des actions menées
par les commerces et les collectivités,
l'abandon des sacs plastiques non bio-
dégradables, à terme inévitable, passe
aussi et avant tout par la volonté de
tous d'agir au quotidien pour l'envi-
ronnement.

S.C.

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

Chaque famille gardannaise va prochainement 
recevoir dans sa boîte aux lettres un courrier 
contenant une lettre et un sac cabas. La commune
s’est en effet associée avec certains commerçants
pour lutter contre la prolifération des sacs plastiques
jetables, source non négligeable de pollution.

Petits gestes
grands effets

Ce sac prochainement
dans votre boîte aux lettres.

Photo : C. Pirozzelli
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Certains d'entre vous auront peut-être re-
marqué cette jeune artiste gardannaise de
22 ans, habitant Biver, et répondant au
doux prénom de Mélissa, qui est égale-
ment son nom de scène. En effet, suite à
la sortie de son premier album « Avec
tout mon amour », Mélissa a connu un
été très « show » avec une participation
au NRJ Music Tour au Stade Vélodrome
fin juin en compagnie d'Amel Bent, Dia-
m’s, David Guetta, une apparition à Fort
Boyard au mois  d'août, et une présence
cet été de plus en plus forte sur les ondes
radiophoniques. Le hip-hop, la soul et le
R’n’B se conjuguent désormais claire-
ment au féminin, côté Usa avec Beyon-
ce et autres consoeurs et côté frenchies
avec Leslie, Diam's... et Mélissa entend
bien y apporter sa touche avec son joli
timbre de voix. « J'avais 14 ans, se sou-
vient Mélissa lorsque j'ai participé en 2000
à Graine de Star. C'est ma sœur Sarah
qui leur avait envoyé une cassette ».
Une émisssion où elle arrive en finale avec
une certaine Emma Daumas et un garçon
dont on n 'a  plus entendu parler.  
« Depuis l'âge de 10 ans, je prends des
cours de chant et de danse.   J'ai suivi des
études de coiffure et commencé à travailler
chez ma cousine, tout en consacrant mes
week-ends et mes vacances à la musique.
C'est elle qui a parlé de moi à un de ses
clients producteur de disque ».

Bientôt sur scène ?
Ainsi, elle rencontre Tefa et Masta de
Kilomaître production, réalisateurs ent-
re autres des derniers albums de Diam’s,

Sinik... Conquis par sa personnalité et son
potentiel artistique, Tefa et Masta, alors
qu'ils sont en plein travail sur l'album de
Diam's, lui proposent de réaliser son pre-
mier album et de le co-produire avec Mu-
sic art production, studio et label situés
à Aubagne. Une réalisation qui prendra
trois ans de production entre conception
de maquette à Aubagne et prises de son
sur Paris. Le résultat : un album R’n’B
de belle facture aux productions très tra-
vaillées, où l'on retrouve une liste im-
pressionnante de featurings avec la présence
à ses côtés de grands noms comme Akhé-
naton, Soprano,Khaled... Akhénaton
illustre par le mythique sample
des Bad Boys de Marseille le
morceau Avec tout mon amour
tout en posant sa voix aux
côtés de Mélissa. Sopra-
no, lui, est présent sur
le morceau Jour de
pluie et  Féfé des 

Saïan Supa Crew sur Pose pas de ques-
tions. Mélissa chante en duo avec Kha-
led, le célèbre chanteur de raï sur Benthi,
titre également présent sur l'album. Un ti-
tre qui a fait l'objet d'un vidéo clip où Kha-
led joue un père inquiet de voir sa fille
amoureuse, vouloir quitter le domicile fa-
milial et gagner son indépendance. Avec
son timbre de voix assez haut et fébrile,
Mélissa rappelle quelque peu Leslie mais
possède aussi son propre style, un savant
mélange de R’n’B et de hip hop. On at-
tend désormais de rencontrer la jeune gar-
dannaise sur scène ! 

Dans les bacs : 
Mélissa Avec tout mon

amour (Up music /
Warner)

Loïc Taniou

culturelculturel

Révélée notamment grâce 
à un titre phare présent sur

la bande son originale du
film “Taxi4”, Mélissa jeune

gardannaise habitant à 
Biver est une chanteuse de

hip-hop/R’n’B qui joue 
aujourd'hui dans la cour des

grands ! Elle vient de sortir
son premier album intitulé 
« Avec tout mon amour »

16

Mélissa :
princesse du R’n’B

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0 2
80

 -
 D

U
 6

 A
U

 2
0 

S
E

P
T

E
M

B
R

E
 2

00
7

nrj n°280  30/08/07  16:59  Page 16



scolairescolaire

7

Depuis février dernier, la
garderie du matin a été
mise en place dans les
cinq groupes scolaires

(maternelle et primaire) de
la ville. Une trentaine 

d'enfants de 3 à 10 ans ont
utilisé ce nouveau service

et ont été accueillis à 
partir de 7h20.
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Comment faire, quand on commence à
travailler à huit heures du matin et qu'il
faut parfois faire trente kilomètres, pour
laisser ses enfants à l'école, sachant que
celle-ci n'ouvre qu'à 8h20 ? Système dé-
brouille. Grands parents, voisins, assis-
tante maternelle... Les solutions ne
manquent pas, mais elles sont plus ou
moins pratiques et plus ou moins oné-
reuses. Et surtout, elles contraignent sou-
vent les enfants à faire un déplacement
supplémentaire avant l'école. C'est pour
cela que la municipalité a décidé de met-
tre en place la garderie du matin le 5 fé-
vrier dernier.
Dans le hall de l'école maternelle Elsa-
Triolet, la maman de Mélissa embrasse
sa fille et confie : « sans la garderie du
matin, il nous faudrait une nounou. Je
commence à travailler à 8 heures à la
zone des Milles. »Angélique est là pour
les accueillir. Elle les connaît bien, puis-
qu'elle intervient aussi pour la garderie
du soir. Après quelques figures de gym-

nastique, histoire de s'étirer un peu, Eloï-
se, 9 ans, parle de son emploi du 
temps : « je me lève à six heures, je dé-
jeune, je m'habille, je me lave les dents.
Mon père travaille dans les ascenseurs,
ma mère à l'hôpital. » Sa petite sœur Li-
lou, 4 ans, explique « quand je suis fa-
tiguée, je me repose sur le canapé. Des
fois, je joue avec les poufs. J'aime bien
la garderie. » Mathilda, 8 ans, confir-
me : « Avant, le matin, j'allais chez ma
nounou. Mais la garderie, c'est bien, il
y a des copines, on fait des jeux. »

études surveillées 
renforcées

« L'accueil est différent de celui du soir,
explique Marie-Ange Chappe, renspon-
sable du service enfance. Les enfants
ont besoin d'être tranquilles, de com-
mencer la journée en douceur. On leur
fait faire des  petits jeux calmes, du co-
loriage. » « La demande est partie des
parents, notamment de Biver, explique

Grégory Calemme, adjoint au maire
chargé du scolaire. A cause de la crise
du logement, beaucoup partent travailler
à Aix ou à Marseille, plus loin parfois.
Notre objectif, c'était de leur faciliter la
vie. Le service est payant, mais à un ta-
rif abordable, et le personnel est quali-
fié. Entre février et juin, ce sont en
moyenne, chaque jour, une trentaine
d'enfants qui ont été accueillis dans les
cinq groupes scolaires de la ville. C'est
assez peu compte tenu de la demande
exprimée par les parents, mais cela s'ex-
plique : ce service a été lancé en cours
d'année, alors que les parents qui tra-
vaillent avaient déjà un mode de garde
le matin. En tout cas, pour la rentrée
2007, les demandes d'inscription aug-
mentent. »
Pour cette rentrée, outre l'extension de
la garderie du matin, ce sont les études
surveillées qui vont être mises en place
dès septembre pour les CE2, CM1 et
CM2, encadrées par des enseignants vo-
lontaires ou des vacataires, à raison d'un
adulte pour 15 enfants. Et en janvier
2008, ce service sera ouvert aux CP et
aux CE1. D'autre part, toujours dès la
rentrée, plusieurs associations inter-
viennent durant le temps cantine : l'O-
lympic Gym, la Ludothèque, Art'felus
ou encore Cinéodrome. Et le dispositif
Coup de Pouce (accompagnement sco-
laire pour les CP) concernera 15 enfants
à Château-Pitty, Prévert, Cézanne et
Mistral. 

B.C.

L'école ouvre à 7h20

Un accueil chaleureux 
pour bien commencer la journée
Photo : C. Pirozzelli
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C'est un peu comme la révision d'une
automobile, sauf que tout est à une au-
tre échelle. La turbine de la tranche 5
de la centrale thermique, mise en ser-
vice en 1984, doit être vérifiée inté-
gralement tous les dix ans environ. Pas
une mince affaire pour un monstre de
80 tonnes capable de pousser des poin-
tes à 3000 tours par minute sous une
température de 550°C.  « Le principe
est de transformer de la vapeur en éner-
gie cinétique, c'est-à-dire en vitesse,
puis en énergie mécanique qui va en-

traîner l'alternateur et produire l'é-
lectricité », explique Bernard Martres,
directeur de la centrale. Si l'espérance
de vie d'une turbine est d'environ 40
ans, il convient de vérifier régulière-
ment l'état des pièces, notamment les
ailettes et les vis. C'est la société Als-
tom qui est chargée de la maintenance,
avec environ 70 mécaniciens sur le site. 

Opérationnel en 
décembre

L'autre gros chantier en cours, et qui a
nécessité également l'arrêt de la tran-
che 5, c'est la désulfuration et la déni-
trification des fumées. Un chantier
engagé en 2005 pour un montant total
de 81 millions d'euros, avec pour ob-
jectif de répondre aux normes euro-
péennes concernant les rejets dans
l'atmosphère d'oxydes d'azote et de sou-
fre. Des normes applicables au 1er jan-
vier 2008. Le principe est le suivant :
injecter de l'ammoniaque dans les fu-
mées pour piéger l'oxyde d'azote, et
procéder à un lavage humide au lait de
chaux pour transformer la soude en
gypse. La température des fumées re-
jetées sera ainsi abaissée de 130°C à
50°C, les rejets de dioxyde d'azote ré-
duits de moitié et ceux d'oxyde de sou-
fre diminués de trois quarts.
Depuis le 23 juillet, et jusqu'en no-
vembre, des essais sont en cours. Les

premiers ont d'ailleurs généré des nui-
sances sonores qui devraient être pris
en compte. Une réunion regroupant
l'entreprise, les riverains, la Ville, les
associations et la DRIRE sera organi-
sée le 14 septembre. Et si tout va bien,
les nouveaux équipements de dépol-
lution devraient être opérationnels en
décembre. 
Ces chantiers ont nécessité la présence,
au total, de près de 850 sous-traitants
sur le site, venus de toute l'Europe : 
belges, roumains, espagnols, portugais,
polonais, italiens... une vraie tour de 
Babel nécessitant la présence perma-
nente d'interprètes pour transmettre les
consignes et faire respecter les normes
de sécurité. 
Quant au futur groupe 6 de 400 MW à
cycle combiné gaz, sa construction est
conditionnée à des autorisations de la
DRIRE et des communes de Cabriès
et de Bouc-Bel-Air pour le passage des
réseaux. « Une décision devrait être
prise mi-2008, explique Karine Le-
prêtre, d'Endesa France. L'objectif est
que cette tranche soit opérationnelle
en 2011. » L'éventuelle prise de contrô-
le d'Endesa France par l'Allemand E.on,
dont on a reparlé cet été, ne devrait pas
remettre en cause le plan industriel de
1,3 milliard d'euros lancé par Endesa
en 2004.

B.C.

Tous les dix ans, la  
turbine de la tranche 5

(600 MW) de la centrale
thermique est démontée
pièce par pièce pour une

révision générale. Une
opération étalée sur huit

semaines au printemps
dernier. Par ailleurs, les

travaux de désulfuration
s'achèveront en novembre.

économieéconomie

La centrale
prépare 2008

Contrôle des ailettes des éléments du rotor basse pression.
Photo : C. Pirozzelli

Le nouveau système de dénitrification.
Photo : C. Pirozzelli
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A 65 ans, Rejane fait partie des plus
jeunes gymnastes aquatiques, la plus
âgée ayant 87 printemps ! Pour elle,
comme pour beaucoup d’autres, la gym-
nastique dans l’eau est un bienfait in-
égalable. « Au début, il y avait un seul
cours, le matin, puis deux et enfin trois
ont été mis en place à la piscine, dans
les deux bassins. Nous sommes une
soixantaine de retraités, hommes et
femmes confondus à bénéficier gra-
tuitement de ces séances. Dans l’eau,
on ne sent plus les douleurs, on se sent
légers et ça nous fait un bien fou, même
si en sortant, la bonne fatigue se fait
un peu ressentir. »
Comme l’expliquent Georges Pazza-
glini adjoint au social et Lucien Mo-
raldo, adjoint au sport, « ces dernières
années, nous avons essayé de réfléchir
sur différentes actions en direction du
public retraité afin de prévenir les
conséquences du vieillissement. Nous
nous sommes rendus compte que l’ac-
tivité physique, même si la personne
n’en a jamais pratiqué, n’apportait

que du positif au niveau physique mais
aussi sur l’état d’esprit, entraînant ain-
si un recul de l’entrée de ces person-
nes dans la dépendance, comme le
montrent de nombreuses études. » L’ob-
jectif de ces séances aquatiques était
également de faire en sorte que le pu-
blic plus âgé s’approprie la piscine et
fasse la démarche de la découvrir et de
l’apprécier. Au vu du succès rempor-
té cette année par ces cours d’aqua-
gym, et les maîtres nageurs y sont pour
beaucoup, l’expérience devrait se pour-
suivre l’été prochain. En attendant, pas
question de rester sans bouger, les ani-
mateurs sportifs ont des activités à pro-
poser dès le mois de septembre...

Marche, danse, 
relaxation, gym

D’ici quelques jours, le CCAS et le
service des sports vont informer les re-
traités des activités physiques qui vont
prochainement voir le jour. Des sor-
ties marche encadrées par des profes-
sionnels sont d’ores et déjà programmées.

Une réflexion est également en cours
sur de la danse de salon, de la relaxa-
tion ou encore du yoga et de la gym-
nastique douce. « Au départ, expliquent
Georges Felouzis directeur du CCAS
et Dominique Guéret responsable du
service municipal des sports, nous fe-
rons de petits parcours de marche à
pied, puis nous évoluerons sur de pe-
tites randonnées en pleine nature, l’i-
dée de faire plusieurs groupes n’est
pas à exclure. Le but de ces activités
est aussi de développer l’équilibre, la
motricité, le renforcement de la mas-
se musculaire et articulaire, de tra-
vailler sur la connaissance du corps,
sur l’apparence. »
Deux autres rendez-vous sont à noter
pour le mois d’octobre. A l’occasion
de la semaine bleue, une journée d’in-
formation sur les bienfaits de l’activi-
té physique est programmée. Le lundi
29 octobre, en collaboration avec le
CLSPD, une animation sur le thème
“Les seniors au volant” est prévue. Les
renseignements pratiques concernant
ces deux temps forts vous seront com-
muniqués ultérieurement.
Pour toute question ou pour en savoir
un peu plus, contactez le CCAS au 
04 42 65 79 10. 

C.N.

« On se sent légers… »
Photo : C. Pirozzelli

Une soixantaine de retraités 
ont suivi les cours d’aquagym cet été.

Photo : C. Pirozzelli

Vieillir, tout en gardant
la forme

solidaritésolidarité

Puisque nos retraités ont
de plus en plus la forme,

la municipalité est bien
déterminée à les aider à la
garder. Le service munici-
pal des sports et le Centre
d’action sociale ont mis en

place des cours d’aqua-
gym cet été ainsi que

d’autres activités qui ne
tarderont pas à démarrer.
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pour joindre la mairie
tél. au 04 42 51 79 00
Vos élus vous reçoivent

■ Yveline Primo, 1ère adjointe, déléguée au personnel et à la sécurité sur
RdV en mairie, le jeudi matin de 9h à 12h mairie annexe de Biver
■ Michelle Aznif, adjointe, déléguée aux finances et à la santé sur RdV en
mairie.
■ Bernard Bastide, adjoint, délégué à l’environnement sur RdV en mairie.
■ Jeannot Menfi, adjoint, délégué aux travaux, logement, cimetière,vieille-
ville. Travaux et vieille-ville : jeudi de 11h à 12h en mairie sur RdV. Logement :
un mercredi sur deux sur RdV en mairie. Cimetière : lundi de 9h à 10h, jeudi
de 14h à 15h
■ Mustapha El Miri, adjoint, délégué à la culture sur RdV en mairie.
■ Georges Pazzaglini, adjoint, délégué au social samedi matin sur RdV en
mairie
■ Grégory Calemme, adjoint, délégué au scolaire sur RdV en mairie.
■ Lucien Moraldo, adjoint, délégué aux sports, jeudi de14h à 16h sur RdV
au service des sports - bât Bontemps.
■ Jean-Paul Peltier, adjoint, délégué à l’urbanisme et aux transports, le
mercredi après-midi sur RdV aux services techniques.
■ Patricia Marcolini, adjointe, déléguée à la vie associative/animation, les
mardis, jeudis et vedredis après-midi sur RdV en mairie

rdv avec un conseiller municipal, tél. 04 42 51 79 15

Max Pierazzi : Régie de l’eau
Maryse Blangero: Insertion des han-
dicapés, perm. le vendredi de 10h à
11h en mairie
Gilbert Payan : Jeunesse
Jeanine Privat : jeunesse, animations
de quartier
Marie-José Galle : Petite enfance
Nathalie Nerini : Formation, inser-
tion.
Eve Cloué : Cinéma

Guy Pinet : Dév. sports loisirs

Sylvie Batin : Équipements d’éduca-

tion artistique

Nora Belkheir : liaison intergénéra-

tion, 3e âge

Philippe Pintore : Dév. économique,

agriculture et risques majeurs 

Clara Gilloux : Lecture publique

pratiquepratique
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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

bbiivveerr  ssppoorrttss
Les entraînements ont repris pour les équipes de jeunes
au Biver Sports sur les stades Curet et Seropian, de l’é-
cole de football aux 18 ans en passant par les poussins,
les benjamins, les 13 ans, les 15 ans et les gardiens de
buts. Par ailleurs, le club recherche des dirigeants. Si
vous êtes intéressé, des permanences ont lieu du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au siège, place
Roger-Bossa à Biver. Tel 04 42 58 46 71.

ggaarrddaannnnee  hhaannddbbaallll
Le GHB organise le dimanche 9 septembre son tournoi
de rentrée des seniors garçons toute la journée, phases
finales au COSEC du Pesquier.  
Le club tient des permanences pour les inscriptions les
mardi 11 et 18 septembre de 18h à 20h, les mercredis 12
et 19 septembre de 16h à 20h et les jeudis 13 et 20 sep-
tembre de 18h à 20h au  siège, 161 avenue Léo-Lagrange.
Tél 04 42 51 47 83.

TTeennnniiss  cclluubb
Le Tennis Club Gardanne propose une journée de décou-
verte du tennis le samedi 8 septembre sur les cours de
Fontvenelle. Tel 04 42 58 22 28.

NAISSANCES

VALDES Sharon,  VALDES James,  PARAN Amandine,  CORONADO Lau-
reen,  SANCHEZ Christina,  ARAB Amina,  LE MARTELOT Yohan,  MO-
HAMMEDI Syrina,  BIGLIA - SERNA Yohan,  RéGNIER Kelly,  BOUDAS
Paul,  RIMONDI Lorenzo,  OLIVERO Cloé,  OTMANE Halima,  WASSOUF
- MARQUIS Nathan,  UYKUR Ali,  ARAKELIAN Alexandre,  PAOLINI Noa,
BUONEMANI Loris,  ABDELLALI Sophia,  MARIA Lola,  SALLES Mélis-
sa,  CALIENDO Luna,  GABELLA Marc,  BIGGI Loane,  CASEZ Maëva,
BéNARD Louis,  GUERIOUN Sarah,  DUONG Jade,  KONIECZKA Eléo-
nore,  MARTELOTTO Léna,  BOISSONNIER - CANO Abel,  DELARIVE
Ethan,  MANJAVASOA Jason-Nolhan,  COSTAMAGNA Olivia,  COUCHOT
Zélie,  BARRIER - CACCIATO Ornella,  GUIGOU Zoé,  BOREL Bélinda,
MELIS Louna,  WALCH Alexis

mariages
MARGELLI Stéphane/ESTIENNE Virginie, COULOMB Eric/COSTANZA
Chantal, LIOGIER Laurent/GILLOUX Virginie, RIVIER Jérôme/AMERIGO
Christelle, BRIAND Marc/BENEDETTI Chantal, RODIEL Jean-Fran-
çois/LEFEVRE Caroline, ROUSSEL Guillaume/RIBERI Christelle, FARAO-
NE Michel/BUTTIGIEG Laurence, PIERAZZI Alain/CHIARISOLI Martine,
NEGRE Lionel/MONCELET Nadège, BARTOLI Yannick/REYBAUD Ca-
therine, BOGHOIAN Lionel/FILIPPI Odile, LECOMTE Vincent/ATTANASIO

Audrey, MANGEMATIN Christophe/IMBERT Anna, VILLONI Alain/CLA-

RYSSE Catherine, TORRES José/CARPANZANO Roselyne, JOUVE Lau-

rent/VERGONJANNE Joëlle, CAOLOVA-BOURRELLY Sylvain/ROUX Isabelle,

SIMON Alexandre/COMTE Mélanie Di CROCCO Ludovic/NICOLAO Lor-

raine, DUCORON Romain/MORET Emilie 

décès

BULTEZ Evelyne épse DELCOURT,  DELEUIL Adrienne Vve STAMM,  RAN-

CHON Jean,  VIDAU Andrée Vve BOTTERO,  AHAMED Zoubeir,  HER-

VEAUX Monique,  PETIT Raoul,  ARINI Joseph,  TARANTINO Ignazia Vve

JANC,  GERARDOS Michel,  GERVOIS Stephen,  ACHOURI Mohamed,

APPOLONIA Jean-Marie,  POLISANO Maria Vve DI PASQUALE,  HUYARD

Sylvie, DESPLAN Paulette Vve GIORDANO,  SARKISSIAN Joseph, TO-

MAS Jean-Pierre,  BEDROSSIAN Moïse, BONIFAY Danielle Vve PINTARD,

CAGNOLI Eric,  FORTé Hélène Vve GARCIA ,  PRONOST Christian,  GOUËLLO

Nicole,  CHAOUCH Hayette,  GUYON Denise Vve GARCIN,  NOWAK Krys-

tyna épse JORIO,  LAUDIGNON Marie Vve GRATADOUR,  De BODAS Je-

susa Vve ALCANTARA,  PIACENTINI Nello,  PARET Félicienne Vve SILVESTRÉ,

GRAS Germaine Vve ARNAUD,  GEORGIADES Georgette Vve OYHENART,

GIARDI Ana Vve CHARAIX,  BOSCA Elie,  MAZIERE Evelyne,  PASCAL

Philippe

état-civil

SSPPOORRTTSS
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IInnssccrriippttiioonnss  àà  ll’’ééccoollee  dd’’aarrttss  ppllaassttiiqquueess
De 16h30 à 19h les lundi 17 et mardi 18 septembre pour les Gardannais, 
le mercredi 19 septembre pour les personnes extérieures à Gardanne.
Les inscriptions se font pour une année complète avec une facilité de paiement
en trois fois. Le début des cours s’effectuera le lundi 24 septembre. 
Depuis janvier 2007, l’école est ouverte aux enfants à partir de 7 ans.
Ecole municipale d’arts plastiques - 39, bd Carnot - Tel 04 42 51 07 99

IInnssccrriippttiioonnss  àà  ll’’ééccoollee  ddee  mmuussiiqquuee
Ateliers rock, guitare classique, saxophone,
percussions, clarinette, initiation musicale et formation musicale :
lundi 10 septembre pour les Gardannais, 17h30 anciens élèves des cours
d’instruments, 18h30 anciens élèves des cours d’initiation et de formation
musicale s’inscrivant en cours d’instruments, 19h nouveaux élèves, clôture à
19h30.
Mardi 11 septembre pour les non Gardannais, 17h30  anciens élèves
des cours d’instruments et d’initiation musicale, 18h nouveaux élèves, clôture
à 18h30.
Ateliers flûte, accordéon, violon, piano, initiation musicale et formation
musicale :
mercredi 12 septembre pour les Gardannais, 17h30 anciens élèves
en cours d’instruments, 18h anciens élèves des cours d’initiation et de forma-
tion musicale s’inscrivant en cours d’instruments, 19h nouveaux élèves, clôtu-
re à 19h30.
Jeudi 13 septembre pour les non Gardannais, 17h30 pour les anciens élèves
des cours d’instruments et d’initiation musicale, 18h nouveaux élèves, clôture
à 18h30.
Ecole municipale de musique, 39 bd Carnot - Tél. 04 42 51 38 72

Infos pratiques pour la rentrée

MMaaiissoonn  dduu  ddrrooiitt  
eett  dduu  cciittooyyeenn

La Maison du droit et du citoyen a 
réouvert le 28 août et a repris ses 
horaires habituels : 

Mardi 9h-12h et 14h-17h, 
mercredi et jeudi 9h-12h et 14h-17h30, 
vendredi 9h-12h et 14h-16h

◆ JURIDIQUE
• Conciliateur mardi et jeudi de 9h à 12h

• Notaire premier mardi du mois et troi-
sième mercredi du mois de 14h à 16h30

• Avocat deuxième et quatrième mercredi
du mois de 9h à 12h

◆ AIDE AUX FAMILLES
• APERS troisième jeudi du mois de 14h
à 18h et quatrième samedi de 9h à 12h

Association Famille en crise : deuxième et
quatrième jeudi du mois de 9h à 12h,
premier et troisième vendredi du mois de
14h30 à 18h

• Association famille en crise
Écoute familiale les premier, troisième et
quatrième mardi du mois de 9h à 12h

médiation familiale les premier, deuxième
et quatrième jeudi du mois de 9h à 12h

• Stop violence femmes sur RDV
Accueille, écoute et accompagne les fem-
mes victimes de violences conjugales et
familiales.

• Défenseur des enfants sur RDV

◆ ÉTRANGERS
• AITE (accueil information de tous les
étrangers) : deuxième jeudi de 9h à 12h

◆ CONSOMMATION
• UFC Que Choisir deuxième jeudi de 9h
à 12h

◆ Ecrivain public sur RDV

Maison du droit et du citoyen
146 avenue Mistral. Tel 04 42 12 67 15

maisondudroit@ville-gardanne.fr

HHoorraaiirreess  dd’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  MMééddiiaatthhèèqquuee

Après un aménagement des horaires d’ouverture pendant l’été, la Médiathèque 
a repris son activité normale et ouvre ses portes au public 

le mardi de 10h à 19h, le mercredi de 10h à 17h, 
le jeudi et le vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 17h.
Le prêt et l’inscription sont gratuits pour les personnes domiciliées 

à Gardanne, qui y travaillent ou qui y sont scolarisées. 

La Médiathèque, bd Paul-Cézanne, tel 04 42 51 15 57
www.mediatheque-gardanne.fr
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N0 1 -Approbation du compte-ren-
du du conseil municipal du 31 mai 2007

Unanimité

N0 1-bis - Dénomination de la
Médiathèque "Nelson Mandela" 

Unanimité

N0 2 -Autoriser le Maire à exercer
certaines attributions du Conseil – Dé-
libération modificative 

Unanimité

N0 3 -Aménagement du parc d’ac-
tivités de Morandat – lancement de la
procédure de choix d’un aménageur

Unanimité

N0 4 - Création d’une commission
dans le cadre de la concession d’amé-
nagement du parc d’activités de Mo-
randat - Désignation des membres du
conseil municipal 

Unanimité 

N0 5 - Révision du P.O.S – élabo-
ration du P.L.U - débat sur le Projet
d’aménagement et de développement
durable

Pour : 23 ; Abstentions : 2

N0 6 et 7 - Redressement du
rôle de l'Eau et de l'Assainissement
(2ème semestre 2006)

Pour : 24 ; Abstention : 1

N0 8 - Rapport annuel sur le servi-
ce de l’eau et de l’assainissement 

Unanimité

N0 9 - Octroi d’une subvention à
l'association "Evolio" pour un chan-
tier d'insertion

Unanimité

N0 10 - Vente de terrains commu-
naux situés lieudit Jean de Bouc au
groupe S. Perottino / Caisse d’épargne

Pour : 24 ; Abstention : 1

N0 11 -Acquisition d’un centre de
vacances situé sur la commune de Ban-
dol – propriété de Charbonnages de
France

Pour : 23 ; Abstentions : 2

N0 12 à 14 -Acquisition d’un
terrain, de parcelles lieudit Jean de
Bouc propriété d’Endesa France, d’em-
prise de terrain lieudit le Pesquier

Unanimité

N0 15 - Extension des locaux de
l’Entente interdépartementale et le dé-
pôt du permis de construire

Unanimité

N0 16 et 17 -Demande de sub-
ventions auprès du Conseil général, du
Conseil régional, de l’Etat et de l’Eu-
rope pour l’acquisition d’un centre de
vacances situé sur la commune de Ban-
dol, auprès du Conseil régional pour
une étude de projet de développement
touristique sur le site d’Ailefroide

Pour : 23 ; Abstentions: 2

N0 18 - Signature de marché pour
la location et la maintenance du parc
de photocopieurs

Unanimité

N0 19 et 20 -Approbation du
rapport annuel des mandataires de la
collectivité administrateurs de la Se-
mag et de celui du centre de stockage
des déchets ultimes de Malespine (exer-
cice 2006)

Unanimité

N0 21 et 22 - Compte-rendu
financier de la concession d'aménage-
ment de l'aménagements urbains du
centre ancien (OPAH) et de la conces-
sion d'aménagement de l'extension de
la zone industrielle Avon – Année 2006

Unanimité

N0 23 -Modification de la demande
de subvention de la ville dans le cad-

re du Contrat Départemental de Dé-
veloppement et d'Aménagement

Unanimité

N0 24 - Signature de marché pour
la création de courts de tennis

Unanimité

N0 25 - Demande de subventions
auprès de la Fédération Française de
Football, du Conseil régional, du Conseil
général et de l’Etat pour la mise en
conformité du stade Victor Savine

Unanimité

N0 26 - Subvention exceptionnel-
le à l’A.S.G

Unanimité (M. Bastide ne participe
pas au vote)

N0 27 à 29  - Signature d’a-
venant au marché Assurance Ville: "As-
surance dommages aux biens", "Assurance
automobiles flotte et mission" et  "As-
surance responsabilité civile"

Unanimité

N0 30 - Affiliation de la commu-
ne au Centre de remboursement du
chèque emploi service universel

Unanimité

N0 31 à 34 - Création de pos-
tes catégorie B de journalistes, l’un
chargé de la rédaction du journal Ener-
gies et du suivi Internet, l’autre char-
gé de la rédaction du journal Energies
et des relations presse et communica-
tion extérieure, d’un poste de catégo-
rie A, responsable de la formation et
d’un poste d’Ingénieur Territorial

Pour : 23 ; Abstentions : 2

délibérationsdélibérations

Conseil municipal
du 5 juillet 2007
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solidarité
➠Recherche personne habitant Gar-
danne ou alentours pour covoitura-
ge vers la Ciotat à partir du 1 octobre
du lundi au vendredi
Tél. 06 10 27 77 75

divers
➠ Vds billets Eurodisney pour 2
jours valables du 27/08 au 14/10/07
pour 2 adultes + 1 enfant, entrées
dans les 2 parcs valeur 290 € cédé
150 €
Tél. 06 98 19 45 03
➠Cherche galerie vélo pour haillon
arrière Tél. 04 42 51 00 07
Donne terre bonne qualité, environ
10 m3, facile d’accès 
Tél. 06 22 32 26 74 (ap 19 h)
➠ Vds poussette 3 roues Red Cas-
tie Sport + siège auto gr. 0 + sac à lan-
ger + chancelière etc. quasi neufs 
150 €
Tél. 06 21 60 26 58
➠ Vds piscine autoportante neuve
4,57 m avec pompe 50 € + lit bb cou-
leur merisier état neuf, rabattable avec
tiroir 100 € + parc bb neuf 40 €
Tél. 06 09 61 62 98
➠ Vds wc broyeur neuf 100 € + 
chaise en rotin 20 €
Tél. 06 26 48 63 55
➠ Vds salon rustique 2 fauteuils
état neuf + divan lit 500 € à déb 
Tél. 04 42 58 05 17
➠ Vds vélo appartement Cardio
Training C. Domyos VM440 très peu
servi cédé 80 € Tél. 04 42 51 24 72
➠Vds cuve à mazout 500 litres TBE
70 € Tél. 06 13 85 52 27
➠ Vds vélo appartement Cardio
Training Décathlon VM440 état neuf 
80 € + VTT femme 50 €
Tél. 06 21 05 15 07
➠ Vds remorque voiture 11x97x36,
50 € + chaîne Thomson 5 CD, radio,
dble cass. 2 baffes 50 € + tourne
disque an 60, 50 € + divers 
Tél. 04 42 65 83 13 ou 06 20 69 01 10
➠ Vds chambre de jeune fille en
chêne massif TBE + 2 moustiquaires
120x120 cadre alu 100 € les 2 + car-
relage pour extérieur prix à déb 
Tél. 04 42 58 01 79 
➠ Vds ventilateur sur pied 15 € +
imperméable de randonnée 10 € + 
6 éléments de cuisine blanc 50 € +
chaussures de randonnée p. 38, 80 €
+ table cuisine 5 €
Tél. 06 27 52 64 27
➠ Vds chambre complète 2 pers, lit,
pont, sommier, armoire 3 ptes, com-
mode 450 € + 2 tables de chevet 
50 € + canapé clic-clac 3 pl 150 €
Tél. 06 20 34 10 67
➠ Vds meuble vitrine en verre 45 €
+ sommier lattes et cadre lit 2 pers
en merisier 50 € + table basse pieds
de vigne 60 € + table cuisine formi-
ca et 3 chaises pliantes 20 €
Tél. 06 24 86 73 89
➠Vds meuble sdb en colonne cou-
leur blanc boutons bleu, tiroir, 3 ptes
et glace 30 € + meuble cuisine 6 ptes,
2 tiroirs blanc liseré marron 40 € +
cuisinière à gaz avec accessoires 
80  €+ meubles salon vieux rose ba-
hut, table ronde, 6 chaises, meuble
TV Tél. 06 19 24 25 18
➠ Vds vélo Solex BEG 80 € + lit
évolutif enfant TBE bois massif tein-

té miel, sommier lattes, 2 matelas en
bultex anti acariens 150 € + pous-
sette Gracco bleue 30 €
Tél. 04 42 51 77 71 ou 06 77 16 15 54
➠ Vds vêtements bb garçon saison
automne-hiver TBE 2 € pièce 
Tél. 06 09 61 62 98
➠ Vds canapé clic-clac 60 € + ca-
napé d’angle convertible en tissu 
110 € Tél. 06 13 06 51 34
➠ Donne gentil petit chien Pins-
cher nain 3 ans, 3 kg, couleur sable
bon gardien à personne y prenant soin 
Tél. 04 42 51 05 52
➠ Vds lit 1 personne + armoire +
bureau avec surmeuble 150 € + ca-
napé et fauteuil 120 €
Tél. 04 42 51 36 29
➠ Vds meuble TV Louis Philippe 
H 0,94m, L 0,89 m, P 0,48 m acheté
chez Ghazarian cédé 100 €
Tél. 04 42 51 04 33
➠Vds cuisine en chêne 9 éléments,
7 tiroirs 500 € + cheminée avec ré-
cupérateur de chaleur 300 €
Tél. 06 20 15 73 32
➠ Donne bébé hamster russe née
le 17/07 Tél. 04 42 51 07 19
➠ Vds meuble informatique cou-
leur hêtre TBE H 1m62, L 85 cm, P 53
cm, 30 € + tente 4 pers neuve Dé-
cathlon 30 € Tél. 04 42 65 89 48
➠ Vds armoire à rideaux haute 4
étagères, fermeture à clés, couleur
anthracite et bois H 198, L 120, P 45,
TBE Tél. 06 20 35 00 79
➠ Vds mini lave vaisselle 12 cou-
verts TBE 70 € Tél. 06 11 94 14 18 
➠ Vds barrière de piscine souple
verte neuve, 7 élèments de 2 m + 2
de 1 m soit 16 m, H 1,22 m, 300 € Tél.
04 42 50 86 07
➠ Vds évier 2 cuves tout équipé(ro-
binet mitigeur, bondes, siphon) cou-
leur marron TBE 55 € +rameur “Care”
compteur, pulsations cardiaque + to-
taliseur temps de travail, état  neuf
160 € Tél. 04 42 65 84 24
➠ Vds armoirette en merisier BE H
1,70 - L 1,20 - P 0,35, 5 étagères 250 €
Tél. 06 10 90 35 37
➠Vds lit et literie 1 place neuf, pour
enfant  jusqu’à 16 ans,  80 €

Tél. 04 42 51 06 89
➠ Vds climatiseur déshumidifica-
teur mobile, 2 vitesses + minuterie +
télécommande, servi 3 jours, acheté
en 2006 450 € cédé 300 €
Tél. 06 18 90 88 64
➠ Vds lit en 90, métal vert bronze,
sommier + matelas 100 €
Tél. 06 03 59 56 23

véhicules

➠Vds Scooter X9Evolution, noir, an 05,
5300 km, 3100 € Tél. 06 10 26 67 56
➠Vds Renault Clio1,2 l, an 91, 166000
km, essence avec alarme 800 €
Tél. 04 42 65 87 77 ou 06 25 97 48 44
➠ Vds caravane pliante en dur Eu-
ropli la Bohème, 3/4 places BE au-
vent, rétro, stabilisateur, 1300 € + 2
feux arrière Renault Clio phase 2, état
neuf 60 € Tél. 04 42 58 18 50
➠ Vds Renault Espace GD Angle 7
places an 96, 7 ch, 2.1L, 220000 km
TBE ct ok 5200 € + coffre de toit Thu-
le Ocean 200 gris, 450 L serrure cen-
tralisée état neuf 280 €
Tél. 06 19 64 29 35
➠ Vds Clio III 1,5 L DCI 105 cv, mod
2006, 47000 km ttes options jantes

alu, pneus neufs 12000 €
Tél. 06 37 43 41 29 (HR)
➠Vds scooter 125 cc Malaguti Ma-
dison an 01, 6900 km, 1800 € à déb
Tél. 06 12 35 54 16
➠ Vds Megane II, 1,9 DCI 120 an
09/2004, 80000 km TBE D.A 12500 €
Tél. 04 42 58 43 22 (HB)
➠ Vds Opel Corsa an 98 ct ok TBE
vitres élec, semi-assistée, 2900 €
Tél. 06 86 37 60 15
➠Vds Volkswagen Polo série Match
65 cv, 5 ptes, an 2005, essence, 22000
km, clim, noire, autoradio CD, 8800 €
Tél. 04 42 65 88 75 ou 06 66 90 40 25
➠ Vds Renault nouveau Scénic 1.9
DCI 120 cv confort expression, vert
métal, an 2003, ttes options, ct ok
10300 € Tél. 06 09 56 83 32 ou 
06 23 01 05 63
➠ Vds Renault Mégane RXE 1.6i
16 V année 2000 ttes options 100000
km TBEG + barres de toit + attelage
5500 € Tél. 06 22 25 09 43
➠ 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 mini Quad 50, an 2007 très
peu servi état neuf 200 €
Tél. 06 24 65 11 53
➠ Vds Quad 70, an oct 2006, ga-
rantie jusqu’à oct 07 facture en main
500 € à déb Tél. 06 26 56 75 46
➠ Vds Saxo clim diesel an 97 ct ok
120000 km, 5 ptes, dir ass, 1-5 L 
3500 € Tél. 06 18 90 88 64
➠ Vds Moto BMW RS 100 couleur
rouge bordeaux an 98 ABS, amortis-
seurs Holins Racing, sacoche TBE
4000 € Tél. 06 13 61 20 80
➠ Vds grand Scenic 1,9 DCI 7 pla-
ces,  lux priv i lège + GPS 2004, 
14000 € Tél. 06 66 93 42 38
➠Vds Fiat Brava 16 wie, pneus neufs,
ct ok, clim, 67000 km, TBE mécanique
et général 3500 €
Tél. 06 25 59 03 88 ou 04 42 51 04 70
➠ Vds 106 kid an 95 ess. 5 ptes,
151000 km alarme coupe circuit, BEG,
entretien régulier à saisir 2000 € à
déb Tél. 06 69 47 78 30
➠ Vds Renault 21 blanche moteur
diesel modèle TD ct ok 214000 km,
an 89, attelage + galerie 1200 € à déb
Tél. 06 19 98 16 70
➠Vds Mercédes an 95 classe C TBE
283000 km, 4000 € à déb 
Tél. 06 17 02 85 70 
➠ Vds Dirt Bike 110 cc BEG 300 €
Tél. 06 33 19 81 83
➠ Vds Caravane pliante en dur la
bohème europli 3/4 places BEG peu
servie, rétro, stabilisateur, 1200 €
Tél. 04 42 58 18 50
➠ Vds Peugeot 306 blanche 4 ptes
ct ok an 1996, idéal nouveau conduc-
teur cédée 1000 € ferme 
Tél. 06 03 02 54 36
➠ Vds Honda 600 Transalp 1989,
72000 km, 1200 € à déb 
Tél. 06 79 41 71 59
➠ Vds Daewo Nexia GTX essence
an 97, 5 ptes TBE 97800 km, ct ok,
nombreuses factures entretien, lec-
teur cd, 1800 €
Tél. 06 24 42 24 51
➠Vds Volkswagen Polo série Match
65 cv, 5 ptes, an 2005, essence, 22000
km, clim, noire, autoradio cd, 7800 €
Tél. 04 42 65 88 75 ou 06 66 90 40 25

➠ Vds Laguna II, 1,6 L, 16 S ex-
pression, an 01, 120000 km TBE en-
tretien Renault 5500 €
Tél. 06 23 87 54 29

LOGEMENT
➠ Vds à Meyreuil villa T4 sur 750 m2

de terrain arboré avec jolie piscine,
portail électrique, arrosage automa-
tique, cuisine équipée, garage, 
320000 € agence s ’abstenir  
Tél. 06 88 07 56 27
➠ Vds à Gardanne jolie villa en tra-
ditionnel T4 plain pied, piscine, ter-
rain 420 m2, quartier calme, proche
commodités 368000 € agence s’ab-
stenir  Tél .  04 42 51 19 13 ou 
06 22 25 08 07
➠ Vds à Gardanne maison 95 m2 +
41 m2 de garage sur terrain paysager
394 m2, 3 chambres, 2 wc, sdb, sé-
jour, insert 345000 €
Tél. 04 42 51 19 07
➠ Vds à Gardanne T4 rez de chaus-
sée, quartier calme, bon état, garage,
cave, loggia 210000 €
Tél. 04 42 51 28 96
➠ Vds maison de village à Gar-
danne centre, 93 m2 sur trois niveaux
habitables, garage, cave et combles,
propre habitable en l’état, cheminée,
branchement gaz 195000 €
Tél. 04 42 51 52 45
➠ Vds studio à Puy St Vincent 26
m2 avec loggia et cave, pour 4 pers
à 300 m des pistes TBE 49500 €
Tél. 06 18 37 29 28
➠Cadre en CDI cherche T3 ou grand
T2 sur Gardanne ou environs loyer
maxi 750 € cc Tél. 06 83 36 62 90
➠ Vds villa à Biver T4/5 100 m2, non
mitoyenne, quartier très calme, gara-
ge Tél. 06 12 26 05 03 
➠ Urgent cherche location gara-
ge vers Bd Carnot ou rue Jean Jau-
res Tél. 06 22 50 51 31
➠ Vds garage St Roch 13000 €
Tél. 04 42 58 10 32
➠ Commerçant sérieux recherche
maison T4 de plain pied, 3 chamb-
res, loyer entre 750 € et 850 € par
mois + possibilité de jardinage et de
bricolage Tél. 04 42 65 96 85
➠ Loue en parfait état chambre
meublée, coin cuisine, salle d’eau, par-
king intérieur Tél. 06 17 94 20 48
➠ Cherche terrain agricole quar-
tier St Baudille Tél. 04 42 51 21 76
➠ Etudiante cherche chambre chez
l’habitant ou studio pour quelques
mois durant l’année scolaire 
Tél. 06 84 89 71 44
➠ Vds T3 60 m2 à Salon de Proven-
ce, double vitrage, clim, balcon 6,50
m2 bâché, 2 chambres, cuisine équi-
pée 145000 € Tél. 04 42 29 38 74
➠Vds à Gardanne villa T4 88 m2 sur
430 m2 de terrain, rez-de-chaussée
gd garage, logement à l’étage, gde
salle de séjour avec cheminée insert,
3 chambres, gde cuisine, possibilité
aménagement combles prix à déb 
Tél. 04 42 51 02 20
➠ Dame salarié recherche loge-
ment T2 sur Gardanne ou alentours
Tél. 06 10 27 77 75 (ap 19 h)
➠ Vds à Gardanne T3 dans petite
copropriété, 50 m2, proche cv, 1er
étage, expo sud, parking privé, cuisi-
ne US toute équipée 163000 €
Tél. 06 66 27 36 84

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

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

Service Communication
273, avenue Léo-Lagrange - 13120 Gardanne
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