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Un centre-ville plus moderne

Gardanne se découvre en
cette rentrée un nouveau visa-
ge avec l’achèvement de la pre-
mière tranche des travaux du
Cours. Ceux-ci, terminés avec
quelques semaines d’avance, ont
permis aux riverains de réoc-
cuper les espaces, de se réap-
proprier ce lieu.

La pose d’horodateurs,
avec un stationnement gratuit
durant une heure permettra une
rotation des véhicules de natu-
re à favoriser le commerce, tan-
dis que les stationnements de
longue durée peuvent se faire
dans les quatre parkings situés
à toute proximité : Victor-Hugo,

la Gare, Mistral et Les Molx.
Par ailleurs, nous avons fait poser des barrières en bordure

des trottoirs pour préserver les espaces piétonniers, certains auto-
mobilistes peu respecteux ayant déjà pris la mauvaise habitude de
s’y garer. 

Le samedi 22 septembre à 18h30 nous inaugurerons en mu-
sique ce nouvel espace qui accueillera dès la semaine suivante la tra-
ditionnelle foire de la St-Michel et où le marché du mercredi reprendra
sa place.

Les deux autres tranches de la rénovation de la totalité du
Cours seront conduites selon le calendrier prévu, en tentant de ré-
duire chaque fois les gênes au maximum et sur un temps permettant
au budget de la commune de les absorber, sans répercussion sur les
impôts.

Nous vous attendons nombreux samedi prochain dans les rues
pour le lancement de la saison culturelle avec Tremblement de rue
et pour fêter ce nouveau visage de Gardanne.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Inauguration 
L’inauguration de la résidence sociale

Abbé-Pierre aura lieu le vendredi 5 oc-

tobre à 11h.

Marché des arts
La Maison, centre de soins palliatifs, or-

ganise un marché des arts le samedi 29

septembre de 14h à 19h sur son par-

king, route Blanche. Un marché au pro-

fit des artistes  pour les remercier d’amener

l’art dans la vie de La Maison.

Jardinage
Le centre de formation professionnelle

et de promotion agricole de Valabre or-

ganise des stages de jardinage. Le pre-

mier sera consacré aux semis et entretiens

du gazon et aura lieu le samedi 13 oc-

tobre de 9h30 à 12h30. Tarif : 30 euros

par personne. Tél. 04 42 58 46 41.

Randonnées
L’association Les Verts Terrils organise

le 23 septembre une randonnée dans

les Calanques de Marseille. RdV à 9h,

parking de la Gardiole face à Carpiane

(Carnoux) ou départ groupé à 8h de-

puis le parking principal de Biver. Le 7

octobre, circuit Marcel-Pagnol, les Bel-

lons et le Vallon de Passe-Temps. RdV

à 9h30, parking Bus, entrée de la Treille

(Marseille). Mercredi 10 octobre, circuit

à la découverte de Gordes et de l’Ab-

baye de Sénanque. RdV à 9h30, grand

rond-point avant passage à niveau de

Cadenet. Réservation obligatoire au 06

18 22 68 97.

Jury Jeune
Le 19e Festival cinématographique d’Au-
tomne aura lieu du 26 octobre au 6 no-

vembre. Le service jeunesse propose

aux jeunes âgés entre 16 et 25 ans de

faire partie du jury jeune qui attribuera

le 8e Prix jeunesse du Festival.
Envoyez votre candidature avant le 15

octobre au Service municipal de la jeu-

nesse- Jury jeune, 19 rue Borély - 13120

Gardanne. Tél. 04 42 12 62 85.

Tournoi de boules
Le tournoi de boules Nobert-Vitrac se

déroulera les 22 et 23 septembre à la

Halle où seront installées de nombreu-

ses pistes de jeux.

en brefen bref
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Dans la maternelle de Fontvenelle, une partie des me-

nuiseries de fenêtres ont été remplacées, et un pare-so-

leil a été posé dans la cour sur la façade exposée au Sud.

La salle polyvalente a été repeinte en vert et dans la cour,

un abri à vélos a été construit. La cour de l’école primai-

re mitoyenne a été élargie, et les escaliers remplacés par

des cheminements inclinés qui permettront un meilleur

accès pour les enfants en fauteuil. A l’école Paul-Cé-

zanne de Biver, la salle de restaurant a été entièrement

repeinte, et un faux plafond en matériau isolant phonique

a été posé afin d’améliorer le confort de la salle. Dans la

cour, les sanitaires ont été réaménagés avec un accès

handicapés. A la maternelle des Terrils-Bleus, un abri

pour les tricycles a été construit. La directrice a fait re-

marquer que la cour, entourée de hautes façades, était

particulièrement bruyante. Une extension de la cour est

envisagée, la Ville devant acheter bientôt une parcelle

mitoyenne appartenant au diocèse. Enfin, l’école élé-

mentaire Brassens dispose maintenant de points d’eau

dans la cour, alors que la maternelle des Aires a vu ses

murs repeints et des menuiseries changées. Au total,

300000€ ont été investis dans les écoles.

A la crèche La Souris Verte de Fontvenelle, des jeux ont

été aménagés dans le jardin ainsi qu’un circuit vélo. Une

porte-fenêtre donne désormais sur la terrasse et la cli-

matisation a été refaite, comme à la Farandole, où des

menuiseries ont été changées et le réseau électrique re-

mis en conformité. Le montant des travaux pour ces deux

structures s’élève à 140000€.

Du côté des équipements sportifs, c’est essentiellement

le stade Victor-Savine qui a bénéficié de 170000€ de

travaux. Avec l’accession de l’AS Gardanne en CFA 2

(championnat de France amateur), une mise aux normes

s’imposait dans un stade construit en 1965. Les lampes

des pylônes d’éclairage ont été remplacées afin d’assu-

rer 300 lux au sol. Les bancs de touche ont été déplacés

face à la tribune principale. Un espace réservé à la pres-

se a été aménagé, ainsi qu’un local antidopage, alors que

les vestiaires ont été repeints. Dans le parc Notre-Dame,

un fronton multisport (panneau de basket et but de hand-

ball encadrés d’une surface grillagée) a été remplacé, le

second le sera dans les prochains mois.

B.C.

7
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Les grandes vacances ont été l’occa-
sion de travaux d’aménagement dans
les équipements scolaires et sportifs

afin d’améliorer l’accueil à la rentrée. 

Peinture fraîche
dans les écoles 
et les crèches

actuactu

Extension de la cour de Fontvenelle.
Photo : C. Pirozzelli

A “la Souris Verte”, une terrasse ouvre sur le jardin.
Photo : C. Pirozzelli

Les vestiaires du stade Savine ont été rénovés.
Photo : C. Pirozzelli
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Les Gardannais 
à la piscine
Même si l’été n’est pas tout à fait ter-

miné, la piscine a refermé ses por-

tes lorsque les établissements scolaires

les ont ouvertes. Au vu du bilan mi-

tigé enregistré  de l’ouverture en sep-

tembre l’an dernier, l’expérience ne

sera pas renouvelée. Cette année,

l’objectif visé a été atteint, les Gar-

dannais se sont réappropriés les lieux.

Comme le souligne Lucien Moraldo,

adjoint délégué au sport, «nous avons
préféré adopter une double tarifica-
tion proposant un tarif préférentiel
pour les Gardannais plutôt qu’une inter-
diction aux extérieurs de Gardanne
comme cela se pratique dans d’au -
tres villes. Nous avons eu beaucoup
de retombées positives de nos habi-
tants, quelques grincements de dents
pour les autres. » La vente de cartes

d’abon nement a connu un franc suc-

cès avec 420 adhésions. Les cours

d’aquagym pour les retraités ont été

pris d’assaut trois fois par semaine

et devraient donc être reconduits dès

l’an prochain. En quelques chiffres,

la saison 2007 aura enregistré plus

de 32 000 entrées avec 18 600 en-

fants, 12000 adultes, 524 personnes

ins crites aux cours d’aquagym, 355

aux cours de natation, 465 cartes

d’abon nement ou écosport.

Venez inaugurer
le boulevard
Carnot
Tout beau, tout neuf, le boulevard

Carnot sera inauguré le samedi 22

septembre à 18h30. L’ensemble de la

population y est invitée. Au cours de

cette inauguration où le maire Roger

Meï, les élus ainsi que l’architecte se-

ront présents, un bilan des travaux

terminés sera dressé, le projet glo-

bal de la rénovation du Cours sera

rappelé, panneaux à l’appui. C’est en

fanfare que s’achèvera cette ren-

contre, avec une animation musica-

le de Musicabrass dans le cadre de

Tremblement de rue, festival des arts

de la rue qui se déroule ce même jour

dans le centre-ville. Les utilisateurs

ont en attendant repris leurs repè-

res, le fonctionnement de la zone

bleue se met en place, restent enco-

re quelques détails à régler. Les équi-

pes y travaillent.  

Enquêtes 
publiques
Trois enquêtes publiques et une ré-

vision simplifiée du POS vont avoir

lieu à Gardanne en septembre - octo -

bre. Il s’agit de demandes d’autorisa -

tion d’exploiter au titre des Installations
Classées. Les dossiers seront consul-

tables à la Direction des Services

Techniques (DST) aux horaires d’ou-

vertures, de 8h30 à 12h et de 13h30

à 17h30.

La première concerne une demande

formulée par la Snet en vue d’être

autorisée à exploiter une nouvelle

unité de production d’électricité de

400MW au sein de la centrale ther-

mique de Provence (dossier et re-

gistre déposés du 17 septembre au

19 octobre 2007 inclus).

La seconde est une demande faite

par la Semag en vue de procéder à

l’extension du centre de stockage de

déchets ultimes à La Malespine (dos-

sier et registre déposés du 24 sep-

tembre 2007 au 26 octobre 2007

inclus).

Enfin vous trouverez une demande

présentée par Durance Granulat en

vue d’obtenir l’autorisation d’exploi-

ter une carrière au lieu-dit la Males -

pine (dossier et registre déposés du

24 septembre 2007 au 26 octobre

2007 inclus).

Pour chaque dossier un commissai-

re enquêteur sera présent une fois

par semaine pour recevoir person-

nellement les observations des inté-

ressés. Les dates de présence des

commissaires enquêteurs seront af-

fichées en mairie et à la DST.

Un bus pour 
desservir l’école
d’ingénieurs
Depuis le 4 septembre, une nouvel-

le ligne de bus desservant le Centre

Microélectronique Georges-Charpak

ainsi que les quartiers Saint-Baudille

et La Bonde a été mise en service par

le réseau Interbus. Cette ligne 10 fonc-

tionne du lundi au samedi, couvre le

secteur du CMP à l’avenue des éco-

les en passant par le chemin Sainte-

Baudille, la route Blanche, le chemin

de la Bonde et Les treilles du roy. Des

correspondances avec d’autres li-

gnes sont assurées pour se rendre

dans d’autres secteurs. Un nouveau

guide bus avec un plan et des ho-

raires est disponible dans les lieux

publics (mairie, mairie annexe, Ser-

vices techniques, gare routière).

La ligne 10 dessert le CMP et les quartiers Sud.
Photo : C. Pirozzelli

Les Gardannais ont retouvé leur piscine.
Photo : C. Pirozzelli
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La mairie se refait
une beauté
Les derniers travaux réalisés sur les

façades de l’Hôtel de Ville remontent

à une quinzaine d’années. Pour son

centième anniversaire, il subira donc

un ravalement de façade, les pierres

qui la composent seront nettoyées,

des travaux de maçonnerie seront

effectués sur différents endroits. Mais

cette opération n’est pas seulement

esthétique. En effet, les entreprises

retenues interviendront également

sur l’étanchéité du bâtiment, ainsi

que sur le changement des menui-

series. Les travaux devraient être ter-

minés en novembre. Avant l’été, c’est

la salle du conseil municipal qui a

subi quelques changements, les mo-

quettes ont été enlevées des murs et

remplacées par une peinture, des

pièges à sons ont été réalisés sur le

plafond afin d’éviter la résonnance

dans cette grande salle.

Une journée 
à la ferme
La neuvième édition de la Foire de la
Saint-Michel se déroulera le samedi

29 septembre de 10h à 18h sur le

tout nouveau boulevard Carnot. Com-

me chaque année, cette manifesta-

tion permettra aux petits comme aux

grands de découvrir les animaux de

la ferme, mais aussi tout ce qui est

lié à son fonctionnement. Des agri-

culteurs et exposants locaux vous

proposeront leurs produits. Tout au

long de cette journée, vous aurez l’oc-

casion d’assister à des démonstra-

tions (pressage de raisin, fonctionnement

d’une ruche, métier de maréchal fer-

rant, tonte du mouton, rôle du chien

de berger, transhumance, filage de

la laine...) de regarder des exposi-

tions et de vous renseigner (engins

agricoles anciens, biocarburant, ré-

cupération des eaux de pluies, ma-

tériaux d’isolation...) mais aussi de

participer à des ateliers (fabrication

du pain, découverte du goût, activi-

tés manuelles autour de la ruche...).

Cette foire en plein air est gratuite,

ouverte à tous, le boulevard Carnot

sera fermé à la circulation. N’hésitez

pas à utiliser les parkings gratuits à

proximité. 

Formez-vous 
aux métiers de 
la logistique
Avec le développement des grands

magasins, des entrepôts, les métiers

de la logistique sont en forte crois-

sance. L’ADIF propose des forma-

t ions var iées ,  qual i f iantes et

professionnalisantes, qui peuvent dé-

boucher sur différents métiers : pré-

parateur de commandes, cariste,

réception, expédition et transport,

gestion de stock informatique... Les

formateurs de l’ADIF interviennent

également à la demande auprès des

entreprises pour apporter leurs com-

pétences sur place. Il reste encore

quelques places, n’hésitez donc pas

à contacter cet organisme de for-

mation pour de plus amples rensei-

gnements. 

Le  bilan de l’année 2006/2007 est

satifaisant puisque les résultats ob-

tenus oscillent entre 80 et 90% de

réussite pour les CAP agent d’entrepo -

sage et messagerie, BEP logistique,

Bac Pro logistique, Titre profession-

nel Agent magasinier ou les forma-

tions cariste.

ADIF, Petit chemin d’Aix

Tél. 04 42 51 33 47

actuactu
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Un tour du monde agricole.
Photo : C. Pirozzelli

Un peu plus de deux mois de travaux prévus.
Photo : C. Pirozzelli



C’est fou le bruit qu’on peut faire avec
de simples couvercles de casseroles
et des bouteilles en plastique remplies
de gravier. Mardi matin, devant l’en-
trée des écoles Veline et Bayet, une
trentaine de parents se sont fait en-
tendre pour protester contre la ferme -
ture de deux classes, une en maternelle,
une en primaire. «Il y a 83 élèves en
maternelle pour trois classes, explique
Mme Semenzin. Et 11 enfants nés en
2005 sur liste d’attente. En moyenne
section, les enfants vont être 32. La seu-
le chose que nous propose l’inspectri-

ce, c’est d’ouvrir une classe passerelle
avec un demi-poste. Nous n’en vou-
lons pas et les enseignants non plus.»
Les élus non plus, tant le principe de
ces classes-passerelle semble devenir
une aubaine pour l’État : les enfants
de moins de trois ans sont scolarisés
le matin, et pris en charge l’après-midi
par la municipalité. On voit tout de
suite l’intérêt d’étendre progressive-
ment le dispositif... «Dans cette ma-
ternelle, on reçoit des enfants du foyer
Delta Sud, pour que l’intégration se
passe bien, il faut que les effectifs soient
raisonnables. » Avec une classe en
moins, l’école Bayet a commencé l’an-
née avec trois classes doubles sur qua-
tre (CP-CE1, CE2-CM1, CM1-CM2) de
27 élèves en moyenne, auxquelles il
faut ajouter une classe d’intégration
(CLIS) de sept élèves. Une configu-
ration, notent les parents, qui néces-
sitent que les enfants soient un peu
autonomes, relativement disciplinés,
et bien entendu pas trop nombreux.
A la maternelle Elsa-Triolet, il y avait
à la rentrée pas moins de 31 élèves
par classe. A l’école primaire Bras-
sens, où une des dix classes a été sup-
primée, les effectifs sont raisonnables
(23 élèves par classe en moyenne),
mais remonteront dès l’an prochain,
les classes de maternelle de ce grou-
pe étant très chargées.
C’est le jeudi 6 septembre, surlende-

main de la rentrée, que le Comité tech-
nique départemental de l’Académie
d’Aix-Marseille a donc tranché. Les
deux fermetures annoncées sont main-
tenues (maternelle Veline et primai-
re Brassens), les deux “à surveiller”
sont abandonnées: la maternelle Elsa-
Triolet et l’école primaire Bayet conser-
vent leur classe, il est vrai que les
effectifs sont supérieurs à ceux de 2006.
Le soir-même, parents d’élèves, élus
et enseignants se retrou vent en mai-
rie pour faire le point. «Une trentai-
ne d’enfants de moins de trois ans
n’accèderont pas à l’école maternelle,
constate Roger Meï. La Ville va se re -
trou ver sous la pression des parents
qui veulent des places de crèche. C’est
un transfert de charges de l’Édu cation
nationale vers les communes.» Les pa-
rents d’élèves de Veline restaient mo-
bilisés et comptaient interpeller à
nouveau Gérard Trève, inspecteur
d’aca démie, pour qu’il annule la fer-
meture de la classe. 

B.C.

Grégory Calemme* :
« Du jamais vu »

Comment réagissez-vous
face aux fermetures de clas-
ses ? 
La logique mathématique pré-
vaut sur la situation réelle. C’est
regrettable, surtout pour les enfants en inté-
gration ou en difficulté scolaire. D’autant que
dans 2-3 ans, les effectifs vont remonter à par-
tir des maternelles. En plus, il n’y avait aucun
enseignant en poste le jour de la rentrée pour
les deux fermetures à surveiller, à Bayet et à
Triolet. C’est du jamais vu. 
La Ville est-elle opposée aux classes pas-
serelle ?
Non, si c’est un dispositif qui s’ajoute aux clas-
ses existantes, dans le cadre d’un projet édu-
catif. Là, ce n’est pas le cas, on remplace une
classe à temps plein par une classe passerel-
le le matin. Dans ces conditions, la Ville ne veut
pas prendre en charge la garde des enfants
l’après-midi.

* adjoint au maire chargé du scolaire.
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scolairescolaire

Au printemps dernier, 
les parents d’élèves 

s’étaient mobilisés contre
la fermeture annoncée 

de quatre classes sur la
commune. La reprise du

mouvement le jour 
de la rentrée a permis 

le maintien de deux 
classes à Elsa-Triolet 

et à Albert-Bayet.

Deux classes perdues,
deux sauvées Le 4 septembre, 

les parents manifestent devant l’entrée de Veline.
Photo : C. Pirozzelli

Une classe entièrement rénovée cet été à la maternelle
Veline, mais qui restera fermée..

Photo : C. Pirozzelli



Ambiance “café” pour la salle Gio-
vale du complexe sportif de Fontve-
nelle où de petites tables rondes et
des chaises ont été disposées devant
un écran géant pour la grande fête du
rugby prévue en soirée. Une salle om-
nisports à la nouvelle peinture bleu
claire qui apporte à la fois plus de lu-
minosité et de convivialité au lieu, im-
pression renforcée par la refonte des
faux plafonds et de l’éclairage. 
Toutefois l’effort principal a porté sur
les vestiaires qui disposent de nou-
veaux accès, d’un système de VMC
flambant neuf, d’une étanchéïté en-
tièrement revue, de nouvelles douches
et sanitaires. En outre l’endroit est
aménagé pour les personnes à mobi-
lité réduite. Des travaux effectués pour
un montant de 150000 € et qui vien-
nent compléter la rénovation de l’en-
semble du complexe comme le souligne
Lucien Moraldo, adjoint au sport, lors
de l’inauguration. «Ces trois derniè-
res années nous avons refait toute la
partie située du côté du stade avec
l’agran dissement des locaux du club
de rugby, de nouveaux sanitaires, la ré-
novation de la piste d’athlétisme, la
création de la piste de skateboard et
d’un parcours sportif qui rejoint Va-
labre. Un projet global d’un coût de
600000 €. Cette année c’était au tour
de ce gymnase et l’année prochaine
nous referons les abords de la salle. »
Un aspect extérieur du gymnase qui

va prochainement connaître de pro-
fondes modifications puisqu’il est pré-
vu que le club de tennis déménage au
quartier de La Palun afin de permet-
tre l’agrandissement de la caserne des
pompiers.

le fête de l’ovalie
Les clubs sont gérés et animés à Gar-
danne par de nombreux bénévoles et
Roger Meï a tenu à les saluer dans son
discours inaugural : « je voudrais in-
sister sur l’aspect bénévolat et dire tout
le respect et l’admiration que j’ai pour
ces bénévoles qui font vivre les clubs
gardannais et grâce auxquels chacun
peut pratiquer toute l’année l’activité
sportive de son choix.» 
Et les bénévoles étaient nombreux au
Gardanne Rugby Club pour partici-
per à l’organisation de la soirée “cou-
pe du monde” qui suivait la cérémonie
d’inauguration. Un rendez-vous in-
contournable pour tous les amateurs
de rugby de Gardanne qui ont d’ailleurs

largement répondu présents à l’invi-
tation. La soirée fut très animée, di-
gne des fameuses “troisième mi-temps”
si chères aux adeptes de ce sport que
seule la défaite de l’équipe de Fran-
ce est venue quelque peu entamer la
bonne humeur. Le club organise une
nouvelle soirée festive le vendredi 21
septembre dès 18h30 à la Maison du
Peuple à l’occasion du match France
- Irlande, avec au programme exposi-
tion photo, restauration et animation
musicale. Autre rendez-vous, toujours
à la Maison du Peuple, les 6 et 7 oc-
tobre dès 15h pour la diffusion des 4
matchs de quart de finale. Enfin, pour
ceux qui auraient envie de s’essayer
à “l’ovalie”, le club et son école de
rugby accueille petits et grands.
Contact : 04 42 51 27 16.

S.C.

Élus et responsables associatifs 
inaugurent la salle Daniel-Giovale rénovée.

Photo : C. Pirozzelli
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sportsport

Soirée de fête au 
gymnase de Fontvenelle 

La coupe du monde de
rugby a débuté le vendredi
7 septembre par le match

France - Argentine. Un
événement que certains
ont choisi de suivre sur

écran géant au gymnase
Giovale à Fontvenelle, lors

d’une soirée organisée 
par la ville et le Gardanne

Rugby Club après 
l’inauguration de cette 

installation sportive 
fraîchement rénovée. Le GRC avait mis les petits-plats dans les grands 

pour cette première soirée de coupe du monde.
Photo : C. Pirozzelli
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Établi à partir du diagnostic territo-
rial et enrichi par la concertation pu-
blique, le PADD de Gardanne se
décline autour de quatre grands thè-
mes complémentaires.

développement 
urbain 
Assurer un développement urbain
maîtrisé et durable répondant aux ob-
jectifs de mixité de l’habitat. A Gar-
danne 50% du parc de logements date
d’avant 1975 et les besoins identifiés

en logement nécessitent à la fois la ré-
habilitation de l’existant et une aug-
mentation de l’offre de logements
neufs. Il s’agit de satisfaire la deman-
de locale déjà existante mais aussi
accom pagner un développement dé-
mographique maîtrisé de la commu-
ne prévu aux alentours de 23 000
habitants en 2018. Une estimation qui
induit la construction de quelques 120
à 150 logements tous les ans, nota-
ment pour permettre aux jeunes Gar-
dannais de pouvoir y rester.

Poser les limites de l’urbanisation
Une production de logements néces-
saire mais qui doit se faire dans le ca-
dre d’une cohérence urbaine renforcée,
notamment en posant les limites de
l’urbanisation dans des zones appe-
lées à intégrer les zones naturelles ou
agricoles.
Ces limites peuvent être liées à une
qualité de paysage à préserver, com-
me c’est le cas pour la colline des Frè-
res ou le Cativel. Elles concernent
aussi les secteurs de transition avec
les zones naturelles tels Font de Ga-
rach, Pesquier, Biver ou Fontvenelle.
Enfin, elles s’imposent dans les zones
naturelles comme la Petite Pourcelle,
le Langarié, la Rabassière ou encore
le Montaiguet et le Deven.
Privilégier le renouvellement urbain
Le tissu urbain assez “lâche” dans cer-
taines parties du centre-ville et de ses
faubourgs offre un potentiel intéres-
sant pour “refaire la ville sur la ville”
et développer du logement à la fois
dans le collectif et dans l’individuel.
Une notion déjà appliquée dans le ca-

urbanismeurbanisme

Deuxième étape dans 
l’élaboration du PLU, le

Plan d’Aménagement et de
Développement Durable

(PADD) précise les orien-
tations d’aménagement de

la commune pour les dix
prochaines années autour
d’axes forts tels que l’utili-
sation économe et équili-

brée des espaces, la
maîtrise des déplacements
ou encore la diversité des

fonctions urbaines et la
mixité sociale de l’habitat. 
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Construire la ville sur la ville...
Photo : C. Pirozzelli

... et ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation.
Photo : C. Pirozzelli

PADD : les grandes 
orientations pour 
le futur de Gardanne
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dre de l’OPAH menée dans la vieille-
ville ainsi que dans les opérations fon-
cières visant à résorber l’habitat indigne
et à établir une relation urbaine for-
te avec le Cours en pleine rénovation.
Des quartiers situés entre le Cours et
le boulevard urbain offrent aussi des
possibilités de production de loge-
ments. 
Proposer 
une offre foncière nouvelle
Le territoire communal dispose de zo-
nes d’urbanisation future à vocation
principale d’habitat. Ainsi, il est pro-
posé de conforter la vocation résidentiel -
le du quartier Fontvenelle/Bompertuis.
Dans le secteur de Font de Garach,
aujourd’hui en pleine mutation, le
POS actuel prévoyait 40 ha à urbani-
ser. Cette zone d’urbanisation future
sera maintenue dans sa surface et ses

limites actuelles. A la limite des quar-
tier Font du Roy et Font de Garach,
un nouveau quartier se structure au-
tour du CMP Georges-Charpak. Son
urbanisation sera mise en œuvre sous
la forme d’une opération d’aména-
gement d’ensemble qui permettra de
garantir la mixité de l’habitat et en as-
surera  la maîtrise par la collectivité.
Enfin, le secteur de La Garde, proche
de Jean-de-Bouc et de l’avenue de
Nice, est déjà largement urbanisé et
n’y subsistent que quelques parcelles
agricoles. Son urbanisation est donc
amenée à se développer.

activité économique
Poursuivre le redéploiement 
de l’activité économique
Bénéficiant d’une situation géogra-
phique centrale dans l’aire Aix-Mar-
seille-Rousset et d’un réseau de transports
polyvalent (RD7, RD6, voie ferrée en
cours de doublement, réseaux de bus...)

la commune de Gardanne dispose d’a-
touts majeurs pour sa reconversion
économique suite à la fermeture de
la mine en 2003. Un tissu économique
diversifié qui se structure autour d’ac-
tivités industrielles (Alcan et centra-
le thermique), mais aussi artisanales
et de services réparties notamment
sur les 44 ha des trois zones d’activi-
tés de la Palun, Avon et Bompertuis. 
Suite à la fermeture de la mine, la Ville
a acquis les Puits Y et Z, soit environ
17 ha disponibles pour le développe-
ment de nouvelles activités écono-
miques. Gardanne dispose en outre
d’une trentaine d’hectares au quar-
tier Jean-de-Bouc, au pied de la cen-
trale thermique, dont l’aménagement
va prochainement débuter.
L’implantation du Centre Micro-
électronique de Provence Georges-
Charpak à Font de Garach nécessite
aussi de créer une réserve foncière
pour accueillir de jeunes entreprises
dédiées à ce secteur d’activité.
Autant de nouvelles zones d’activité
économique dont la commune sou-
haite favoriser l’insertion dans le pay-
sage urbain en portant une attention
particulière à des aspects tels que le
traitement du bâti, du cadre paysager,
de la voirie, du flux de véhicules en-
gendré ou encore de l’interface avec
les quartiers résidentiels voisins ou
des zones naturelles.
Le commerce n’est pas oublié, et plus
particulièrement en centre-ville où la

urbanismeurbanisme

Après la zone Avon, c’est maintenant à Jean de Bouc 
qu’une nouvelle zone d’activité va se développer.

Photo : C. Pirozzelli
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Le puits Yvon-Morandat destiné à devenir le pôle écono-
mique majeur du Bassin minier.
Photo : C. Pirozzelli



requalification du Cours et les mesu-
res pour la réhabilitation du centre
ancien devraient permettre de dyna-
miser les commerces de proximité.
Toujours en centre-ville, la protection
du commerce doit aussi passer par la
garantie que ce foncier ne changera
pas de destination pour être, par exem-
ple, consacré à de l’habitat ou du sta-
tionnement. 
La commune entend également pré-
server une activité agricole viable, 
d’une part en confirmant la destina-
tion agricole de certaines zones telles
le Payannet, la plaine de l’Abis ou  en-
core l’Ouest de Fontvenelle mais aus-
si faisant entrer en zone agricole des
zones telles que certaines parcelles 
du Payannet ou le long de la RD7. 
L’idée étant au final d’assurer des zo-
nes agricoles homogènes.

cadre de vie   
Renforcer la qualité du cadre de vie
Un enjeu qui est au cœur des préoc-
cupations du projet de territoire et

dont les piliers sont l’environnement,
les équipements publics, les services
et les transports. 
Pérenniser la diversité de l’offre d’équi -
pements et anticiper les besoins
Par un zonage adapté et des réserves
foncières dédiées, la commune veut
compléter son offre d’équipements
afin d’accompagner la croissance dé-
mographique et les modes de vie de
ses habitants. La valorisation de l’exis-
tant figure également au programme
de ce PADD, notamment autour du
pôle de Valabre, ou encore dans le sec-
teur de Barême. 
Créer de nouveaux  espaces verts de
détente et de loisirs à proximité de
l’habitat 
La moitié du territoire communal est
en zone naturelle et la ville est ponc-
tuée d’espaces verts (parc de la Média -
thè que, square Veline, parc Casablanca...).
Les espaces verts et boisés situés le
long des ruisseaux seront maintenus
avec un zonage adapté et pour cer-
tains, des aménagements pour la créa-
tion de parcours piétons et vélos sont
prévus.

Qualifier les entrées de ville et déve-
lopper les liaisons inter-quartiers
Le projet envisage de clarifier et de
hiérarchiser les différents accès au
centre-ville par un traitement paysa-
ger et une sécurisation des entrées
d’agglomération. Des accès comme la
RD7, l’avenue de Nice, l’avenue du
pilon du roy, l’avenue Pierre-Brosso-
lette et la route de Mimet sont ainsi
concernées par cette mesure.
Le diagnostic effectué en amont a
montré que les voies de circulation se
sont développées au gré des construc -
tions et de l’apparition de nouveaux
quartiers, avec pour conséquences une
faible hiérarchisation des voiries, un
manque de liaisons entre certains quar-
tiers et des difficultés d’accès aux quar-
tiers les plus récents.
Le PADD préconise donc comme prin-
cipales mesures de renforcer le mailla-
ge inter-quartiers, notamment pour
assurer la liaison transversale entre la
route de Mimet après le CMP et la
route Blanche à hauteur de la rue
Charles-Pauriol. La hiérarchisation
du réseau de voirie est aussi une prio-
rité, avec des aménagements per-
mettant de réduire la vitesse dans
certains secteurs. Assurer de meilleu-
res liaisons entre les quartiers devrait
aussi permettre de réduire le transit
par le centre ville, autre préconisation
du projet.
Renforcer les transports en commun
et faciliter les modes de déplacements
“doux”.
La présence d’un pôle multimodal de
transports regroupant gare ferroviai-
re et routière est un atout que la Ville
souhaite renforcer en vue de favori-

urbanismeurbanisme

Maintenir une agriculture viable à Gardanne.
Photo : C. Pirozzelli

Réaffirmer la vocation agricole du Payannet.
Photo : C. Pirozzelli
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ser le développement des transports
en commun. Des mesures sont envi-
sagées pour améliorer l’organisation
des déplacements et stationnement
pour une meilleure “cohabitation” voi-
tures- bus et pour sécuriser les arrêts
de bus.
Une topographie relativement plane
aux abords immédiats de la ville per-
met d’envisager le développement des
aménagements pour piétons et vélos,
comme c’est le cas en centre-ville avec
le programme de réaménagement du
Cours. La multiplication des liaisons
inter-quartiers associée à la création
d’axes de circulation sécurisés dédiées
aux vélos devraient faciliter leur dé-
veloppement comme mode de transport
en ville.

environnement
Préserver les zones naturelles, mainte -
nir l’agriculture, valoriser et protéger
son patrimoine naturel et architectu-
ral et prendre en compte les risques
naturels, sont autant de préoccupa-
tions que la commune a souhaité in-
tégrer à son PADD.
Maintenir et valoriser les espaces na-
turels
A l’écart du centre-ville et de ses fonc-
tions, éloignées des réseaux (eau, as-
sainissement, voirie), soumises aux
risques d’incendie ou d’inondations,
certaines parties du territoire com-
munal offrent une grande qualité pay-
sagère qu’il convient de préserver.
Pour toutes ou partie de ces raisons il
n’est pas prévu d’urbaniser ou de dé-
velopper l’existant dans les quartiers

comme le Montaiguet, la Rabassière,
le Langarié ou encore la Petite Pour-
celle. 
La zone agricole, composante forte
du territoire
Outre leur aspect purement utilitaire
dans le cadre économique, les zones
agricoles contribuent à la qualité de
vie et constituent un espace de transi -
tion entre les zones naturelles et les
zones habitées qui protègent ces der-
nières des risques d’incendies.
Le PADD prévoit de confirmer la vo-
cation agricole de la plaine de l’Abis
et des terrains agricoles de Valabre et
du Payannet, mais aussi d’intégrer des
parcelles qui longent la RD7 et qui
sont inondables dans le zonage agri-
cole.
Prise en compte des risques naturels
Les zones urbaines ou à urbaniser du
futur Plan Local d’Urbanisme pren-
nent en compte tous les risques natu-
rels pouvant affecter la commune tels
que les risques d’inondation, d’incen-
die ou encore de mouvement de ter-
rain.

Quant au Plan de Prévention des
Risques Miniers qui doit être élabo-
ré par l’État, il est toujours en atten-
te.
D’une manière générale, la philoso-
phie de la commune en la matière est
de veiller à ne pas augmenter le nom-
bre de personnes exposées aux risques
et de continuer les aménagements sus-
ceptibles de les prévenir ou d’en li-
miter les éventuels dégâts.
Un patrimoine naturel et architectu-
ral à protéger et valoriser
Qu’ils soient naturels (arbres cente-
naires, bords de rivières...) ou bâtis,
certains éléments remarquables doi-
vent être protégés, entretenus, valori-
sés. Parmi les éléments déjà identifiés,
on peut par exemple citer le domai-
ne de Valabre avec le parc, le Pavillon
de chasse, le château et le mur de Guei-
dan, ou encore les chevalements de la
mine comme les puits Morandat et Z.

S.C.

urbanismeurbanisme

Valabre, un patrimoine à protéger et à valoriser.
Photo : C. Pirozzelli

Des espaces naturels synonymes de qualité de vie.
Photo : C. Pirozzelli
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La vie rêvée
de Léonard
Le service culturel accueille pour son premier

spectacle en salle un enfant de Gardanne bien

connu des Gardannais pour avoir joué dans

Plus belle la vie, Marc Pistolesi qui présentera

son nouveau spectacle Léonard. Une création

théâtrale travaillée à partir de Marseille et de

Gardanne qui devrait tourner prochainement

en France et en région. Jouée par Marc Pis-

tolesi et Mathieu Borély, dans un décor parti-

culièrement soigné de Frédéric Azeau, elle met

en scène de manière très visuelle et musica-

le un étonnant personnage, Léonard. Ce der-

nier, barricadé dans son bistrot, se réveille un

31 décembre un peu groggy. Il a encore fait

ce même rêve récurrent avec un homme sans

visage, un piano, une porte et un certain mal-

être. Dehors, la ville ouvrière est désertée

et rasée, après la fermeture de l’usine... L’at-

mosphère brumeuse semble irrespirable,

le bar n’est plus vraiment le même: des car-

tons sont là, des casiers, des tiroirs, une

jeune femme dort sur le piano, le poste de

radio qui lui parle... Aujourd’hui quelque

chose d’anormal se passe. Commence pour

Léonard une longue introspection avec ses

renoncements, ses souvenirs et ses rêves

d’enfance mis au placard qui resurgissent...

Voici un étrange ami qui revient, l’interpel-

le. Sera-t-il le remettre sur le droit chemin?

Vendredi 5 octobre à 20h30 

(et non le 6 comme précédemment

annoncé dans Panorama)

Léonard

Au 3 Casino. Rens. 04 42 65 77 00

Du 10 au 16 septembre, l’Ecole d’arts plastiques a présenté à la

Maison du Peuple au travers d’une petite exposition les princi-

paux travaux de ses élèves, qu’ils soient débutants ou plus exer-

cés. Des travaux réalisés lors de ses ateliers thématiques annuels

comme 12 mois, 12 couleurs, modèle vivant, sculpture, histoire de
contes et bien sûr les ateliers classiques qui vont de la première

à la quatrième année. En effet, chaque année, l’école propose un

ensemble d’ateliers avec des enseignements pédagogiques et

des sensibilisations aux Arts Plastiques assurés par des profes-

seurs et des intervenants où de nombreuses formes d’expres-

sions artistiques sont abordées. L’exposition a regroupé une

centaine de participants avec près de cent-quatre-vingts œu vres.

Parmi celles-ci, l’installation sur Alice au pays des merveilles, les

différents modèles vivants réalisés avec encre, pastel, grattage et

papier mâché, l’auto-portrait d’un enfant de onze ans ou encore

une installation utilisant le rouge et le violet ont pu retenir l’at-

tention du visiteur, au gré d’une promenade le long de la galerie

improvisée à la Maison du Peuple.

École d’Arts Plastiques, 39 boulevard Carnot. Tél. 04 42 51 07 99

Déambulation
au pays des couleurs

sortirsortir

L’agréable côté
des mathématiques

Le service jeunesse, le service enfance, la Médiathèque, la

Ludothèque, des étudiants-chercheurs du Centre Micro-

électronique de Provence Georges-Charpak et des profes-

seurs de mathématiques des collèges Pesquier et Péri se sont

creusés les méninges pour proposer un riche programme

d’activités pour la Fête de la science. Cette année, les ma-

thématiques dans tous leurs états vont servir de fil rouge aux

animations. On retrouvera ainsi des expositions, des puzz-

les, des casse-têtes, des échecs, des jeux de réflexion fai-

sant appel au calcul mental et à la stratégie, des pavages

utilisant la symétrie et la translation, des ateliers basés sur

le cryptage et les codes secrets, sur les probabilités avec le

jeu du Fakir, sur les algorythmes avec le secret du Rubik’s

cube, sur l’imagerie numérique...  Un programme qui inté-

ressera les enfants du primaire et du secondaire. Pour les

adultes, à remarquer la conférence d’Ahmed Djebbar donné

à la Médiathèque le jeudi 11 octobre à 18h sur l’histoire des

mathématiques arabes. Ce dernier racontera comment les

mathématiques issues de traditions grecque, indienne et ba-

bylonienne, se sont développées dans l’empire arabo-mu-

sulman et ont cheminé de l’Orient vers l’Occident. 

Science en fête

Du mardi 9 au samedi 13 octobre

Maison du peuple et Médiathèque, entrée libre
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Voici venir “Tremblement de rue”,
festival des arts de la rue entière-

ment gratuit, pour inaugurer 
en fanfare la saison culturelle. 

Au programme : théâtre de rue,
cabaret, concert déambulatoire,

danse, marionnettes, cirque, 
pyrotechnie… 

Commencé le 19 septembre avec des spectacles jeune

public et scolaires, Tremblement de rue se poursuivra jus-

qu’au samedi 22 septembre. Cette journée sera le temps

fort du festival avec une déferlante de spectacles grand

public. «En présentant différentes formes d’expressions
artistiques, Tremblement de rue offre ainsi un large aper-
çu de ce qui est proposé toute l’année sur la ville, en ma-
tière culturelle, tient à souligner Mustapha El Miri,
adjoint à la culture. C’est un moment de fête
et de découverte, facilement accessible
car entièrement gratuit. »

Le 22, toute la ville 
devient un théâtre
La journée du samedi 22 septemb-

re commencera par Recyclages. Un

spectacle de hip-hop de rue, mêlant

danse et musique urbaine qui sera

joué à 11h et 17h, au square Allende.

Gardanne prendra ensuite des allures

champêtres avec un gazon synthétique de

60 mètres de long installé sur le Cours de la Ré-

publique qui sera recouvert de nappes à carreaux rou-

ges et blancs. Cela pour partager un pique-nique rétro

auquel toute la population est conviée. Chacun est donc

joyeusement invité à amener son repas ! Neuf person-

nages burlesques de la compagnie marseillaise Artonik
viendront égayer alors le dîner sur l’herbe en  jouant leur

spectacle La rue est dans le pré. Ces derniers, avec hu-

mour et espièglerie, emmèneront le public à redécouvrir

les joies simples des congés payés avec une surprenante

promenade allant des années cinquante jusqu’aux an-

nées soixante-dix. Puis les spectacles s’enchaîneront dès

14h30, du square Allende à la place Dulcie-September

avec le cirque aérien et poétique de Calao, avec La quê-
te du chevalier sans épée, un spectacle de marionnettes

à fil. La fanfare de rue Musicabrass déambulera dans la

ville avant une petite halte pour fêter en fanfare, à

18h30, l’inauguration du boulevard Carnot ré-

cemment rénové. Puis, elle emmènera le pu-

blic vers l’esplanade Péri où est dressée

la Posada de la compagnie des Carboni,
structure ambulante qui transforme pla-

ces publiques en un théâtre circassien.

Dans ce lieu quelque peu magique, Les
Carboni troupe de théâtre forain du

quartier du Panier vont jouer un spec-

tacle  où l’on retrouvera du music-hall,

des numéros de cabaret revisités de ma-

nière burlesque. Attention, les places dans

la Posada étant limitées, il est conseillé de ré-

server ! Enfin, à 21h30 sur le parking Savine et pour

clôturer cette édition, un grand spectacle pyrotechnique

et mécanique sera joué par la compagnie Karnavires. Une

adaptation de L’illiade et l’odyssée d’Homère où l’on retro-

uvera Ulysse, le cheval de Troie et de nombreuses figu-

res légendaires de la mythologie de la Grèce antique.

Du 19 au 22 septembre

Tremblement de rue

Centre-ville, gratuit, Rens. 04 42 65 77 00

sortirsortir

Du 24 septembre au 14 octobre
Expo Peintures
De Cyril Leysin, à l’espace Bontemps. Vernissage le

mardi 25 à 18h30.

Le 28 septembre et le 5 octobre
Dédicaces
Pia Petersen présentera le 28 septembre son roman

noir Passer le pont à 18h et Didier Torosian dédicace-

ra son livre Les Yeux Ouverts le 5 octobre à17h. 

Librairie Aux vents des mots, 32 Bd Carnot.
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Révisez vos tables !

JEUNESSE
Jamais deux sans trois

Un, cinq, beaucoup

Kveta Pakovska - Seuil 
Deux livres à compter, deux in-

vitations à jouer : on soulève les vo-

lets, on regarde ce qui se cache derrière

les portes, on regarde et on regarde

encore... Apprendre à compter de-

vient vite le jeu préféré des jeunes

enfants. Kveta Pakovska est une ar-

tiste tchèque très originale dont le

sens de la couleur et du dessin est

tout à fait remarquable. « J’ai été très
heureuse de pouvoir amener un peu
d’art dans le domaine des livres pour
enfants, ce qui a été une surprise à
l’époque où la production était un peu
trop commerciale. »

ROMAN
Mathématique du crime

Guillermo Martinez - Nil - 2004
C’est une histoire de meurtres

en série à Oxford, dans un milieu de

mathématiciens. Il n’est pas utile d’ê-

tre spécialiste pour en apprécier l’in-

trigue. Il s’agit plus de camper un

univers que de réellement explorer

les arcanes des mathématiques, ex-

posées ici pour induire une forme de

fascination quasi magique. Logique

mathématique et logique ésotérique

finissent ainsi par se côtoyer.

CONTES
Ponok-Ponok, drôles d’his-

toires mathématiques

Brigitte Tsobgny - illustrations de Fran-
çois Watzala. - Odin - 2002

Dans une contrée africaine,

chaque jour après l’école, les enfants

s’assemblent sous le manguier, pour

écouter Ponok-Ponok, le vieil insti-

tuteur,  leur conter des histoires pi-

mentées d’énigmes mathématiques.

Brigitte Tsobgny enseigne les maths

et rêve que ses cours soient agréa-

bles et détendus.

BIOGRAPHIE
L’énigme Pythagore

Henriette Chardak - Presses de la re-
naissance - 2007

Henriette Chardak nous conduit

dans une Grèce antique mystérieu-

se et fascinante, à la rencontre d’un

homme hors du commun. Héros olym-

pique, musicien, astronome, Pytha-

gore, élève de Thalès, savait déjà que

la Terre était ronde... Ce portrait sen-

sible est à lire comme un roman.

PRATIQUE
Pourquoi les bus arrivent-ils

toujours par trois ? 

Les mathématiques 
dans la vie quotidienne 

Rob Eastaway  - Flammarion - 2001
En dix-huit chapitres accessi-

bles à tous, l’auteur nous fait décou -

vrir, avec humour que «nous n’avons
pas inventé les mathématiques, nous
les avons découvertes. » Des embou-

teillages aux classements sportifs en

passant par la meilleure façon de par-

tager un gâteau ou de gagner des

paris, il relie les mathématiques à la

“vraie vie”.

DOCUMENT
Tours extraordinaires 

de mathémagiques

Hiéronymus - Ellipses - 2005
Magie et illusionnisme

produisent sur le spectateur

des effets inexplicables. Pour-

tant l’alliance secrète de l’illu-

sionnisme, des mathématiques

et de quelques astuces de

calcul mental, suffisent à ré-

aliser des tours insolites avec

peu de choses. C’est la ma-

thémagique. Faits pour dis-

traire et étonner, les tours sont

classés en fonction de cer-

taines disciplines mathéma-

tiques. 

Du 9 au 13 octobre, 
la Médiathèque fêtera la

science avec des ateliers,
des jeux et des conféren-

ces sur les mathématiques.
Pour vous préparer, voici

une sélection de livres
amusants, originaux 

et instructifs.

Consultez l’état de vos prêts 

et réservez les documents déjà 

empruntés sur le site 

www.mediatheque-gardanne.fr

La Médiathèque est ouverte 

le mardi de 13h à 19h, le mercredi

et le samedi de 10h à 17h, le jeudi

et le vendredi de 14h à 18h.

médiathèquemédiathèque
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divers
➠Donne bébé hamsters russe nés
le 15/08, taille adulte 5 à 6 cm, très
mignons, dispo immédiatement 
Tél. 04 42 51 07 19

➠Vds 2 canapés deux places conver-
tibles bon état 100 € l’unité 
Tél. 04 42 51 34 08

➠ Vds cuisinière 60 cm, tout gaz,
sécurité flamme, Brandt, blanche, état
neuf, 250  € + GPS Garmin C310
France cause gps prof. gtie 1 an 
120 € Tél. 04 42 50 86 07

➠ Vds poussette Baby Bus avec
maxi cosi TBE 80 € + donne à l’a-
cheteur siège auto ancien modèle
Tél. 04 42 65 81 88

➠ Vds lit gigogne laqué blanc 100
€ + plaque de cuisson Sholtes 30 €
+ cuisinière mixte De Dietrich pyro-
lyse état neuf 250 € Tél. 04 42 58 45
57 ou 08 72 87 74 00 (le soir)

➠ Vds mini lave vaisselle Mineva
TBE  acheté 255 € cédé 150 €
Tél. 06 31 17 62 51

➠ Vds lit enfant pliant en toile +
couffin avec trépied + lit en bois 1
place + armoire avec un côté à abat-
tant le tout à petit prix + donne ma-
telas mousse 2 places 
Tél. 04 42 51 38 22

➠ Vds lit bb en bois blanc + com-
mode table à langer + chaise haute
+ poussette le tout en bon état 
300 € Tél. 06 22 54 36 10

➠Vds chambre enfant en pin mas-
sif Gautier, lit avec bureau à roulet-
tes, commode et armoirette s’intégrant
sous le lit 600 € Tél. 04 42 65 86 48

➠ Vds guitare Epiphone les Paul
Custom BE 450 € avec housse et pé-
dalier vox Tonelab SE 280 € avec
housse Tél. 04 42 58 03 79

➠ Vds mini lave vaisselle 12 cou-
verts neuf jamais servis 150 €
Tél. 06 23 87 40 66 

➠ Cherche abris démontable en
bois ou autre (environ 20 m2) à pe-
tit prix Tél. 06 71 03 60 36

➠ Vds armoirette en merisier BE H
1,70 - L 1,20 - P 0,35, 5 étagères 250 €
Tél. 06 10 90 35 37

➠ Vds PSP complète avec 8 jeux
220 € + 2 trottinettes pliantes 10 €
pièce + 2 voitures téléguidées avec
chargeur 10 € pièce 
Tél. 04 42 58 12 13 (ap 19h)

➠ Vds poussette double Graco en
bon état 60 € + blouson en cuir mo-
dèle homme Mac Douglas 100 €
Tél. 06 68 71 64 83

➠ Vds piano droit Young Chang,
état neuf acheté en février 07, factu-
re + garantie à l’appui cédé 2869 €
Tél. 04 42 29 67 91

➠ Vds évier 2 bacs + mitigeur et vi-
dange 1,13 X 0,50 marron BE 40 € +
rameur “care” neuf compteur digital
140 € Tél. 06 84 05 74 98

➠ Vds TV Sony argent 72 cm écran
plat + lecteur dvd 250 € + 2 pneus
Pirelli PG000 195X55X15 80 €
Tél. 04 42 65 84 24

➠Vds 2 pneusPirelli PG000, 195X55X15,
25000 km, 80 € Tél. 04 42 65 84 24

➠ Vds meuble informatique cou-
leur hêtre TBE H 1m62, L 85 cm, P
53 cm, 30 € + tente 4 pers neuve
Décathlon 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 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 106 kid bon état an 1994,
80000 km, 1500 €
Tél. 06 85 52 38 95
Vds Alfa Roméo TBE essence 140000
km, an 2000, 4500 € ferme 
Tél. 04 42 51 74 14

➠ Vds Daewo Nexia GTX essence
an 97, 5 ptes TBE 97800 km ct ok 
2000 € Tél. 06 26 40 22 38

➠Vds Golf 3 Bon Jovi Diesel 3 ptes,
verte métal, 150000 km ct ok 3000 €
à déb Tél. 06 31 40 79 90

➠Vds Booster MBK noir TBE nom-
breuses pièces 750 € + Golf TDI 90
ch, 4 ptes, noire an 96, 180000 km,
carnet d’entretien, vitres élec, poste
cd, pneu neuf, à voir 3000 €
Tél. 06 22 06 65 32

➠ Vds Moto BMW K 1100 RS ABS
valise, très belle, an 1996, 4300 €
Tél. 06 13 61 20 80

➠ Vds Laguna 1.8 16v essence, an
1999, 126000 km, vert bronze métal,
clim, auto radio cd, ct ok, TBE 
3000 € Tél. 06 12 67 28 86

➠ Vds Mégane CC luxe privilège
DCI 120 cv, 48500 km, an juin 2004,
ttes options, pneus neufs, état ex-
cellent 16000 € Tél. 06 63 49 05 85
ou 06 62 15 03 41

➠ Vds Toyota Yaris Terra, D4D, an
2003, ct ok, clim/CD, 100000 km, 5
p, bon état, entretien régulier, 
5500 € Tél. 06 12 79 09 34

➠ 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 grand Scenic 1,9 DCI 7 pla-
ces, lux privi 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 Laguna II, 1,6 L, 16 S ex-
pression, an 01, 120000 km TBE en-
tretien Renault 5500 €
Tél. 06 23 87 54 29

➠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

solidarité
➠ Souhaite créer une équipe de
basket dans la catégorie senior fé-
minin, être âgé de 18 ans et plus 
Tél. 06 34 55 26 99

➠ Mamie possédant voiture, peut
récupérer votre enfant à l’école et
le garder jusqu’à votre retour Tél. 04
  42 51 07 81 ou 06 26 63 10 50

LOGEMENT
➠ Vds grand appartement T4, 3
chambres, dans villa au 1er étage
avec grand jardin, garage, place par-
king, calme absolu, proche des com-
modités 265000 €
Tél. 04 42 58 06 66

➠ Vds villa à Meyreuil T4 sur 750
m2 de terrain pelousé avec piscine,
portail élec, cuisine équipée, grand
garage Tél. 06 88 07 56 27 (agence
s’abstenir)

➠ Jeune couple recherche T2/3 sur
Gardanne et environs Tél. 06 09 25
15 03 ou 04 42 51 32 26 (midi et soir)

➠ Vds T3 à Biver dans copropriété,
chambre, bureau, mezzanine, cuisi-
ne américaine + séjour, tout fait à
neuf, volets roulants élec, double vi-
trage, sdb équipée, cour extérieure
100 m2 sans vis à vis 
Tél. 06 20 07 31 73

➠ Particulier recherche grand ca-
banon habitable en location à l’an-
née avec terrain, eau + EDF sur
Gardanne ou environs (Var, Vauclu-
se...) Tél. 06 71 03 60 36

➠ Loue appartement T3 sur Gar-
danne prox ED, double terrasse, cave,
parking Tél. 09 54 85 94 83

➠ Loue à Mimet chambre 15 m2
indépendante avec cuisine équipée,
coin douche, wc, 360  € cc caution
un mois de loyer Tél. 04 42 58 90 65

➠ Vds T3 à Gardanne proche du
centre ville, dans petite rés calme,
TBEG, cuisine et sdb entièrement
équipées, nbrx rangements 
187000 € Tél. 06 68 02 67 15

➠ Vds garage St Roch 13000 €
Tél. 04 42 58 10 32

➠ 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, cui-
sine 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

pratiquepratique

petites annonces
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NAISSANCES
FESQUET Blandine,  AGNEL Romain,  OUMAYMA Lina,  ACHOURI In-

ell,  YOUSFI Lana,  BELTRAN Lorenzo,  CILESTRINI Joris,  DUBOIS Rayan,

KIRALY Maëlys,  AVIAS Jean-Charles,  FERNANDEZ Espérance

mariages
GARABEDIAN Philippe/BENGUIGUI Violaine, PLANTEL Laurent/MAR-

TINY Christelle, GOLFI Jean-Pascal/PUTORTI Audrey, MAZEAU Cé-

dric/BLANC Mathilde, ZANVETTOR Eric/PROVILLE-ARNAUD Valérie,

POEY Eric/CATINELLA Carmelina, TAUPINARD Renaud/RENARD Anne,

RHIé Jacques/SIERRA Sonia, TANCREDI Antoine/KHETTAF Lydia, FLO-

RIDIA Vincent/MORICONI Mélanie, CABRITA DOS SANTOS Cyrille/RAILLARD

Julia, PAGNIER Stéphane/BARRA Béatrice, LONG Laurent/FERRARI Sté-

phanie, d’ ONORIO di MEO Didier/DEBLOOS Corinne, RICARD Vin-

cent/FACCHINI Fiona, GAGGINI Roger/ARNOLD Nathalie,GOGANIAN

Christophe/MAGANZA Nathalie, VILLAIN François-Emmanuel/PACHEU

Pauline, PORTE David/MARTIN Aurélie

décès
BOYADJIAN Jean-Paul,  ALLIETTA Baptiste,  DRUART Eric,  DARAKT-

CHIAN Grigorii,  ROUSSEL Michel,  CLARYSSE Catherine épse VILLO-

NI,  MONTI Lina Vve FOSSATI,  YAHIAOUI Karim,  GOMEZ Jean-Louis,

PIETRZAK Victoria Vve RATAI,  CLER Marie Vve ALLATTA,  OUMALOU

Inès épse MARTINEZ,  PASSERO Marguerite Vve TUCCI,  IZYDORCZYK

Marie-Christine

état-civil

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




