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Un nouvel espace naturel 
pour tous

Samedi 10 novembre nous
avons ouvert  le domaine du
Verdillon, que la ville a acquis
en 2006, par l’organisation 
d’une course d’orientation ou-
verte à tous. 

Le site du Verdillon, re-
marquable à plus d’un titre vient
compléter le patrimoine de la
commune, déjà riche en lieux
de randonnées et d’espaces na-
turels. En partenariat avec l’Of-
fice de Tourisme, le balisage du
chemin de randonnée a été ré-
alisé ; par ailleurs  sur les  15
hecta res ouverts au public, un
parcours botanique et une ta-
ble d’orientation permettront à
chacun de profiter pleinement

de ce lieu, de se situer, de (re)dé-
couvrir les différentes plantes qui font la richesse de notre flore.

Après la réalisation du chemin de randonnée du mur de Guei-
dan c’est un autre aspect de notre ville qui s’offre aux Gardannais.

L’aquisition de cet espace boisé s’inscrit dans notre démarche
de protection des espaces naturels et de lutte contre la spéculation
immobilière.

Il convient de rappeller que plus de 50 % du territoire de Gar-
danne est classé en zone verte qu’il faut protéger, entretenir et va-
loriser.

C’est dans cette logique que je propose que notre ville ac-
cueille un centre de transformation du bois  valorisant nos forêts et
permettant le développement d’une énergie renouvelable produite
sur place.

On sait les dégâts que le manque d’entretien des forêts peut
engendrer et la fragilité de la forêt méditerannéenne. Il faut, dans la
mesure du possible, ouvrir ces espaces à la population, les respecter
- c’est l’affaire de tous -, permettre leur renouvellement. C’est l’en-
semble de cette démarche que nous voulons promouvoir.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Maison de la pêche
La Fédération départementale pour la

pêche et la protection du milieu aqua-

tique inaugurera une maison départe-
mentale de la pêche et de l’eau le samedi

1er décembre à 11h. Elle sera située au

8, parc d’activités de Bompertuis. 

Rens. 04 42 26 59 15.

Visite de ville
Organisée par l’Office de Tourisme, la

visite de la ville propose un parcours

commenté dans le centre ancien avec

une halte au musée plein air consacré

à Cézanne. Également au programme :

un diaporama de Gardanne du Moyen-

âge à nos jours, une visite du musée

Gardanne autrefois (entre 15h et 17h30).

RdV samedi 1er décembre à 14h devant

l’Office de Tourisme, gratuit. 

Rens. 04 42 51 02 73.

Associations 
caritatives
Dans le cadre du plan hiver 2007 une

réunion de travail est organisée avec

les associations caritatives le jeudi 29

novembre à 9h30 en Mairie.

Journée illettrisme 
Une journée consacrée à la lutte con -

tre l’illettrisme réunissant des respon-

sables des services municipaux et des

acteurs locaux de l’éducation, de l’ani-

mation et de la culture aura lieu ven -

dredi 30 novembre à la Maison du Peuple

sur la prévention des situations d’illet-

trisme.

Coup de pouce
Le lundi 26 novembre à 17h30 en Mai-

rie, lancement de l’opération Coup de
pouce pour aider les enfants qui connais-

sent quelques difficultés à l’école à pro-

gresser dans leur scolarité grâce à un

ensemble d’actions pédagogiques.

Bourse au ski
Organisée par le Cles, elle aura lieu les

7, 8 et 9 décembre à la mairie annexe

de Biver (dépôt le 7 entre 17h et 20h et

le 8 entre 9h et 12h, vente le 8 de 14h

à 19h et le 9 de 9h et 17h).

Tir à l’arc
Une journée de découverte et d’initia-

tion au tir à l’arc est proposée le di-

manche 25 novembre par le Cles au

gymnase de Fontvenelle de 9h à 17h,

avec un repas tiré du sac à midi. Rens.

04 42 58 24 58 ou 06 82 35 23 10.

Match de rugby 
Gardanne reçoit Noves-St-Rémy le 25

novembre à 13h30 au stade Fontvenel-

le.

en brefen bref
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La première chose que l’on peut remarquer en se pro-

menant sur cet agréable marché du mercredi, c’est le

calme, l’impression de clarté. Le fait que le boulevard

Carnot soit fermé à la circulation en est une des raisons.

«Nous souhaitions que les conditions de sécurité des mar-
chés du vendredi et du dimanche soient appliquées
à celui du mercredi, explique Jeannot
Menfi, adjoint aux travaux. La po-
pulation peut ainsi faire son
marché et remonter par
les deux voies de circu-
lation sans crainte. Je
rappelle également
que la rue Mistral a
été mise à double sens
pour faciliter les dé-
placements, tous les
jours et pas seulement le
mercredi matin.» Il est éga-

lement prévu que les com-

merçants vendant des produits qui

s’y prêtent puissent sortir leurs étalages

sur le trottoir. Cette proposition avait été discutée lors

des rencontres effectuées entre la municipalité et les

commerçants. Les 49 permanents du mercredi se sont

vus soumettre un nouveau règlement dans l’uni que but

d’aérer le marché et de le rendre plus agréable. Parmi les

nouvelles règles, le déplacement des camions des fo-

rains après le déballage vers le parking des Molx, gardé

par les médiateurs de sécurité. « Ils ont joué le jeu, pour-
suit Karine Mascle du secrétariat général et nous les en
remercions. Les nouvelles habitudes sont parfois difficiles
à prendre mais nous pensons réellement que leurs efforts

ne font qu’améliorer les choses. » Le service munici-

pal de l’environnement met à disposition

des forains des sacs de collecte afin

que les emplacements soient

un peu plus propres au mo-

ment de leur départ, et cela

fonctionne. Robert Oli-

vero, agriculteur gar-

dannais, vend sur le

marché depuis plus de

vingt ans. « Il faut savoir
accepter les changements,

même si parfois les contrain-
tes sont présentes au départ.

Je trouve que ce nouveau mar-
ché du mercredi est plaisant. Le seul

petit point noir, ce sont les véhicules qui mal-
gré l’interdiction restent garés sur nos emplacements, ce
qui nous gêne lorsqu’on déballe le matin. Mais nous espé-
rons que cela rentrera rapidement dans l’ordre. » En at-

tendant, il fait bon se promener sur le boulevard Carnot

sans circulation. Cinq heures par semaine, il appartient

complètement aux piétons...

C.N.

Après plusieurs mois de travaux, 
le marché du mercredi matin a 

retrouvé sa place sur le boulevard
Carnot. Pour les forains et 

les commerçants comme pour 
les visiteurs, quelques changements

ont été apportés.

Le Bd Carnot
retrouve 
son marché

actuactu

Les piétons peuvent utiliser la contre-allée en toute sécurité.
Photo : C. Pirozzelli

49 forains permanents et des centaines de visiteurs.
Photo : C. Pirozzelli
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En mémoire 
de 14-18
Quatre-vingt dix ans après une an-

née 1917 décisive dans la tournure

de la guerre avec l’entrée dans le

conflit des États-Unis, l’armistice de

1918 a été commémoré devant le mo-

nument aux morts. « Il y a cent ans
était inauguré l’Hôtel de Ville, explique
Roger Meï. Sept ans après débutait la
Grande guerre et quatre ans plus tard,
on inscrivait sur les monuments les
noms de ceux tombés au combat. Au-
jourd’hui, nous sommes des combat-
tants de la paix. Cette Europe qui se
construit, même si ce n’est pas l’Eu-
rope sociale que nous souhaiterions,
a au moins créé les conditions pour
qu’il n’y ait plus de guerre. » En Fran-

ce, il ne reste plus que deux anciens

combattants de 14-18, et quatorze

dans le monde.

Les sacs 
plastiques
disparaissent
Le 5 novembre, le Maire Roger Meï

et Bernard Bastide, ajoint délégué à

l’environnement ont signé avec des

commerçants indépendants de la ville

et les responsables des deux princi-

pales grandes surfaces de Gardan-

ne, à savoir l’Intermarché de la Plaine

et l’Hyperchampion du Payanet, une

convention pour mettre fin à l’utili-

sation de sacs de caisse en plastique.

Les deux enseignes, grandes pour-

voyeuses  en sacs, se sont donc en-

gagées à les supprimer totalement à

partir du 12 novembre. De son côté,

la ville a distribué aux habitants de-

puis le mois de septembre des ca-

bas réutilisables d’une contenance

de 40 litres pour leur faciliter les cour-

ses. De nouveaux cabas seront dis-

tribués au printemps. En attendant,

plus d’une vingtaine de commerces

de la ville ont déjà adhéré à la char-

te d’utilisation des cabas réutilisa-

bles et opté pour la suppression des

sacs plastiques. Cependant pour cer-

tains commerçants tels que les trai-

teurs, boulangers, bouchers, il est

difficile de supprimer les sacs de cais-

se. Des propositions sont à l’étude

pour favoriser l’utilisation chez ces

derniers de sacs biodégradables réa -

lisés à partir de fécule de pomme de

terre.

Les seniors 
au volant
Dans le cadre du Contrat local de sé-

curité, la municipalité a organisé une

journée de sensibilisation aux dan-

gers de la route en direction des se-

niors. Une quarantaine de personnes

a participé à cette rencontre animée

par Alain Eyguesier, professionnel de

la sécurité routière, le matin au foyer

de Gardanne, l’après-midi à celui de

Biver. Dans le public, la grande ma-

jorité est encore conducteur actif. A

l’aide d’une rétroprojection, Alain Ey-

guesier a rappelé les règles élémen-

taires de la conduite avant d’aborder

et de développer plusieurs grands

thèmes comme les ronds-points, les

priorités ainsi que la vision. En même

temps, un dialogue s’est instauré avec

la salle, les retraités n’ont pas hésité

à poser de pertinentes questions. A

la fin de la séance, Christian Gora et

Magali Brunel des services techniques

municipaux sont venus présenter les

aménagements de la ville, mettant

l’accent sur les travaux en matière

d’accès aux personnes à mobilité ré-

duite. Un moment d’échange forte-

ment apprécié par les seniors.

Devant la façade rénovée de l’hôtel de ville,
l’hommage aux victimes de la Grande guerre.

Photo : C. Pirozzelli

actuactu

Petit cours de conduite au foyer de Biver.
Photo : C. Pirozzelli
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Des vacances
d’automne
pas monotones

Chaque année les vacances de la

Toussaint sont l’occasion pour les

plus jeunes d’accéder à un large pa -

nel d’activités. Le service municipal

de la jeunesse avait organisé son of-

fre autour de thèmes tels que sport,

animation ou cyber-ciné se déclinant

en de multiples activités. 

Pour les plus âgés, le Passeport pilo-
tage regroupait une initiation au bre-

vet de sécurité routière et une matinée

de pilotage de voitures radio-com-

mandées pour appréhender des no-

tions telles que tenue de route ou

distance de freinage.

Quatorze participants âgés de 14 à

17 ans ont eu le plaisir de mettre en

pratique ce qu’ils avaient appris lors

d’une après-midi de pilotage de kar-

ting au circuit Paul-Ricard. Sensa-

tions fortes assurées !

Pour ceux qui préféraient le calme

de la nature, le thème Découvre ta
région a offert la possibilité de ran-

donner jusqu’au sommet de la Sain-

te-Victoire. Ils étaient douze garçons

et filles à relever le défi, guidés par

Gilles Campana de l’association des

Verts terrils qui a agrémenté le par-

cours d’une découverte de la flore,

de la géologie et de l’histoire locale.

Autre activité, une après-midi d’équi -

tation au centre équestre de Mimet

avec une initiation au trot et au ga-

lop et une ballade jusqu’au col Saint-

Anne.

Encore dans l’optique Nature, l’Éco-
musée de la forêt a proposé aux plus

jeunes des ateliers à thèmes tels que

la construction d’  une mangeoire pour

les oiseaux, un quizz sur la nature ou

une fête des marrons.

Toujours pour les plus petits, les cen-

tres de loisirs maternels et primaires

ont animé des ateliers créatifs dont

certains pour préparer la journée des

droits de l’enfant du 17 novembre.

Achat d’une 
résidence de 
vacances 
à Bandol
Un an environ après l’achat d’Aile-
froide (Hautes-Alpes), la Ville vient

d’acquérir la Maison familiale Claire-
font, à Bandol (Var), un ancien cen-

tre de vacances de Charbonnages

de France. Trois millions d’euros ont

été investis dans l’opération, dont la

signature a eu lieu le 31 octobre en

mairie. Il s’agit d’un ensemble de bâ-

timents (un de 32 chambres, deux

villas et un logement de direction)

construits au 19e siècle en bord de

mer, sur un terrain de 8100 mètres

carrés. Des groupes d’hôtellerie et

de thalassothérapie étaient égale-

ment intéressés, mais le projet de

Gardanne - faire du tourisme social

accessible à tous- a été préféré, com-

me l’a affirmé Patrick Bouzenot, re-

présentant de Charbonnages de

France : « c’était le meilleur dossier.
Avec Gardanne, nous avons tourné
toutes les pages dans les meilleures
conditions. » La gestion de Clairefont

sera confiée à un organisme spécia-

lisé. Nous présenterons le site de

Bandol dans le prochain numéro.

Vos murs 
se fissurent ?
Réchauffement climatique ou simple

cycle d’années particulièrement sè-

ches, toujours est-il que nombreux

sont ceux qui ont pu constater l’ap-

parition de fissures sur leur maison

vraisemblablement liées au manque

de précipitations de ces dernières

années. Consciente du problème, la

municipalité souhaite aboutir à un

classement de la commune en cata-
strophe naturelle en rapport avec cet-

te sécheresse afin de permettre aux

personnes sinistrées de bénéficier

de fonds spéciaux débloqués par

l’État. Pour ce faire, un nombre im-

portant de dossiers doit être collec-

té. Si vous faites partie des personnes

ayant constaté une dégradation de

leur maison, vous pouvez envoyer un

courrier en mairie de Gardanne in-

diquant les problèmes rencontrés,

avec au besoin des photos pour les

illustrer.

Si le nombre de dossiers est suffi-

sant, le maire saisira le préfet pour

demander un classement en cata-
strophe naturelle. Le dossier passe-

ra ainsi devant une commission qui

statuera sur la demande et sur les

suites à donner.

Adresser votre courrier à : Monsieur

le maire de Gardanne, Hôtel de ville,

Cours de la République,13120 Gar-

danne.

actuactu

Les enfants des centres de loisirs préparent 
la journée des droits de l’enfant.

Photo : C. Pirozzelli

La Ville a acquis Clairefont pour 3 millions d’euros.
Photo : C. Pirozzelli
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Un grand ciel bleu, un soleil éclatant
et une accalmie du mistral, les condi-
tions étaient optimales pour faire de
cette matinée inaugurale une réussi-
te. Et ce ne sont certainement pas les
enfants des quatre classes de primai-
res des écoles Paul-Cézanne et châ-
teau Pitty qui s’en sont plaint, eux qui
ont pu découvrir les deux parcours,
orientation et botanique encadrés par
leurs instituteurs, mais aussi par des
membres de l’association de Gym-
nastique Volontaire de Gardanne. Un
club qui s’est fortement investi dans
le projet du parcours d’orientation
comme le souligne Guy Pinet, élu au
développement du sport loisir, pour
qui ce lieu « va permettre une initia-
tion à la connaissance du milieu et à
la lecture du paysage.»
Pour sa part le maire Roger Meï rap-
pelle la politique foncière de la ville.
«Nous souhaitons maîtriser le foncier
de la commune pour le profit de tous.

C’est aussi ce qui a motivé l’achat de
31 hectares de forêt ici au Verdillon.»
Une table a été dressée au départ du
parcours, en bordure de la D7, juste
après le canal de Provence. Les bé-
névoles de l’AGV et le service mu-
nicipal des sports avaient préparé
cartes et boussoles qui ont été distri-
buées aux participants. Une fois le dé-
part donné, la centaine d’enfants
présents s’est égayée le long de la pis-
te à la recherche des bornes d’orien-
tation.

Une nouvelle 
table d’orientation
Le parcours, une boucle de 2,8 km,
compte 42 balises équipées d’une bor-
ne numérotée réalisée en plastique
recyclé et d’une pince de contrôle. Il
est accessible à tous, petits et grands
et il faut compter 1h à 1h30 pour le
terminer. Des cartes sont disponibles
au service municipal des sports, 1 Bd
Bontemps (04 42 65 77 05).

Tout au long du sentier on peut aus-
si découvrir la flore locale grâce à une
douzaine de bornes où sont présen-
tées les principales essences végéta-
les du massif telles que chênes, genévriers
ou encore arbousiers. Chaque borne
est installée face à la plante qu’elle
décrit, précisant la forme des feuilles,
des fruits ainsi que les spécificités de
chaque espèce et éventuellement quels
animaux s’en nourrissent. Un par-
cours réalisé par le service municipal
de l’environnement en association
avec la société de chasse Saint-Hubert
et l’association les Verts Terrils. A mi-
chemin une table d’orientation réali-
sée dans les mêmes matériaux que les
bornes du sentier botanique permet
de se situer et de découvrir les noms
des massifs environnants et des élé-
ments d’architecture remarquables
comme le puits Yvon-Morandat ou
le moulin de la colline du Cativel.
Pour les amoureux de la nature, un
autre parcours botanique vient éga-
lement d’être réalisé au domaine de
Valabre le long de la Luynes, qui re-
lie le lycée agricole à l’entente dé-
partementale. Treize bornes qui
permettent notamment de découvrir
la ripisylve, cette végétation spéci-
fique qui borde les rivières.

S.C.

environnementenvironnement

Verdillon, espace
loisirs et découverte

Gardanne est une commu-
ne qui dispose d’impor-
tants espaces forestiers,
notamment au Verdillon 

le long de la route de
Mimet. Un espace de 

nature où viennent d’être
aménagés un parcours et

une table d’orientation,
ainsi qu’un sentier 

botanique inaugurés 
le samedi 10 novembre.

Quatre classes de primaire se sont livrées 
aux joies de la course d’orientation.

Photo : C. Pirozzelli

Les bénévoles de l’AGV distribuent les cartes 
et les boussoles au départ du parcours.
Photo : C. Pirozzelli
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Ils étaient une cinquantaine d’élèves
ingénieurs à s’être donnés rendez-
vous pour la première manifestation
accueillie dans les locaux flambant
neufs du tout nouveau CMP Geor-
ges-Charpak de Gardanne. Une quin-
zaine du groupe d’ISF Pays d’Aix basé
à Gardanne, les autres venus de Tou-
lon, Marseille, Montpellier, Alès, ain-
si qu’une représentante de la coordination
Nationale de cette association qui
compte quelques 2000 membres dans
toute la France. Comme l’explique
Christel Batossi, membre d’ISF et élè-
ve au CMP, « l’idée générale de l’as-
sociation est de travailler à la prise de
conscience par les élèves ingénieurs
que les technologies qu’ils vont met tre
en œuvre dans le cadre de leur activi-

té professionnelle vont avoir des ré-
percussions sur la vie des gens et sur
l’environnement. Il s’agit donc d’avoir
une réflexion pour voir comment conci-
lier au mieux les impératifs écono-
miques et professionnels, et les aspects
de développement durable et de ci-
toyenneté. Un autre volet de l’associa-
tion est de mener des actions sur le
terrain, aussi bien en France qu’à l’étran -
ger.» La matinée du samedi est consa-
crée à l’accueil des participants et à
la présentation de chacun sous forme
de petits jeux de rôles. L’après-midi
débute avec  l’intervention de Chris-
tine Verilhac, active représentante du
Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement (CCFD) pour
faire part des difficultés parfois ren-
contrées sur le terrain par les organi-
sations humanitaires et du “choc
culturel” que peut parfois engendrer
leur action. La journée se poursuit
avec le témoignage de Noelison Ra-
bearivelo, membre du syndicat Lutte
des travailleurs et directeur de minis-
tère Malgache, à propos des politiques

agricoles mondiales. Enfin la soirée
est festive avec notamment un concert
donné par le club de musique du CMP
à la maison du peuple.

agir et informer
Le dimanche est ponctué d’ateliers
sur les thèmes de l’ingénieur citoyen
abordés sous la forme originale de
théâtr’actif, du commerce équitable
avec l’intervention d’Artisans du mon-
de, ou encore sur les rendez-vous à
venir de l’ISF.
Un premier forum réussi notamment
grâce au soutien de l’école et des élè-
ves comme le souligne Christel Ba-
tossi, « l’école nous a accueillis dans
ses locaux et nous avons bénéficié de
l’aide financière de la junior entrepri-
se de l’école et du bureau des élèves.
Le foyer nous a fait des réductions sur
les produits alimentaires et propose
des produits issus du commerce équi-
table, le club de musique nous a offert
un concert le samedi soir dans une sal-
le prêtée par la ville et le club vidéo a
filmé ces deux journées.»
Reste maintenant au groupe local à
travailler sur ses projets de l’année,
en particulier l’adoption de panneaux
solaires pour chauffer le futur gym-
nase du CMP et des interventions au-
près des jeunes, notamment pour les
sensibiliser à l’usage des énergies re-
nouvelables.

S.C.

De futurs ingénieurs
citoyens et solidaires
Le week-end des 20 

et 21 octobre, le Centre
Microélectronique 

de Provence (CMP)
Georges-Charpak 

accueillait l’édition 2007
du “Forum Méditerranée

d’Ingénieurs Sans
Frontières” (ISF), une 

manifestation organisée
par des étudiants du CMP.
Deux jours pour échanger
autour de thèmes tels que

l’ingénieur citoyen, le 
développement durable ou

encore l’éducation au 
développement.

7
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Environnement et développement durable au programme.
Photo : C. Pirozzelli

jeunessejeunesse

Des groupes de réflexion sont formés.
Photo : C. Pirozzelli
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« Bienvenue chez Rio Tinto Alcan »
proclame Frédéric Weishaar, PDG Eu-
rope d’Alcan en cette fin de matinée
du 26 octobre, officialisant ainsi que
l’offre publique d’achat (OPA) an-
noncée depuis le mois de juillet du
groupe minier Rio Tinto sur Alcan est
sur le point d’aboutir car elle vient
d’obtenir le feu vert des tutelles diri-
geantes d’Alcan deux jours aupara-
vant. Pour le responsable, « c’est la
confirmation de ce que l’on attendait.»
En effet, il s’agissait d’une OPA ami-
cale à l’inverse de celle proposée par
le groupe américain d’Alcoa jugée
hostile. «Pour l’équipe de management
d’Alcan, explique le PDG, les deux
groupes Alcoa et Alcan œuvrent dans
les mêmes  domaines, les zones de re-
couvrement sont trop nombreuses. Tan-
dis qu’avec Rio Tinto, c’est différent, il
existe une vraie complémentarité.» Rio
Tinto est principalement un groupe
minéralier. Il possède de nombreuses
mines de fer, de charbon, de cuivre,
de diamant et de bauxite et ne connaît
qu’une petite activité de production
d’aluminium. Avec cette fusion, le nou-
veau groupe Rio Tinto Alcan devient
ainsi le leader mondial de l’aluminium,
de la bauxite et le quatrième dans la
production d’alumine. 

Dividendes et 
incertitudes
L’OPA de Rio Tinto d’un montant de
38,1 milliards de dollars va rapporter

quelques 140 millions de dollars aux
gros actionnaires. «Pour quelques-uns,
des millions de dollars.  Pour tous les
autres, c’est l’incertitude de l’emploi,
les bas salaires avec une large majori-
té de salariés qui ne perçoivent même
pas 1500 euros par mois, » soulignent
les organisations syndicales. Les ana-
lyses financières réalisées par des ex-
perts mandatés par les organisations

syndicales font apparaître que les alu-
mines de spécialité ne sont pas le cœur
de l’activité de Rio Tinto, ni ses prin-
cipales préoccupations. «Pourtant, il
y a un centre de compétence très per-
formant en face de l’usine de Gardanne,
tient à rappeler Denis Magne, délégué
syndical CFDT, avec Alceng (Alcan

économieéconomie

Alors que l’usine d’Alcan
Gardanne inaugure 

une nouvelle unité de 
production, l’OPA du 

groupe australo-britan-
nique Rio Tinto sur Alcan

vient d’aboutir. Mais le jeu
de PacMan ne semble pas

terminé. Les syndicats
émettent des réserves sur
la manière dont se jouent

ces fusions-acquisitions
sans aucune consultation

des salariés. 

Alcan : investissements,
OPA et incertitudes

Présentation des nouveaux investissements 
deux jours après l’OPA de Rio Tinto.

Photo : C. Pirozzelli
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L’usine de Gardanne réalise désormais 80% de son chiffre d’affaires en alumines de spé-

cialité et 20% en alumines métallurgiques. Les alumines de spécialité -que l’on retrouve

dans les écrans plasmas, les pots catalytiques, les lessives, les plaques vitrocéramiques- se

vendent jusqu’à 10 fois mieux que celles métallurgiques et offrent des débouchés sur des

marchés mondiaux en pleine expansion, notamment aux USA et en Asie. Le groupe Alcan
vient ainsi d’investir 20 millions

d’euros sur le site de Gar-

danne entre 2006 et 2007,

pour de nouvelles installa-

tions qui ont pour objectif

d’accélérer son développe-

ment sur le marché mondial

des alumines de spécialité et

de poursuivre ses efforts pour

réduire son empreinte sur

l’environnement.  Parmi, les

récents investissements des-

tinés à conquérir ces nou-

veaux marchés, on retrouve

un atelier de broyage de par-

ticules (5 millions d’euros),

12 silos de stockage supplé-

mentai

vendre

nes/jou

duit la t
entre e

I n s t a l l a t i o n s  n o u v e l l e s
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Engineering), un laboratoire d’analy-
se et un département de recherche et
développement. Un centre qui est in-
dissociable de l’usine avec laquelle il
développe des synergies communes de
proximité qui permettent d’être per-
formant sur la maintenance d’usines,
l’aide à l’assistance technique, à l’ins-
tallation de procédés chimiques. Et il
existe de bonnes opportunités pour Rio

Tinto de créer des usines en Afrique,
en Amérique du Sud où Gardanne peut
avoir un rôle à jouer.»

Opa: une de plus
Le jour de la clôture de l’OPA de Rio
Tinto sur Alcan, le 8 novembre, sur-
vient un nom étrange, celui de BHP
Billiton. Il s’agit d’un autre groupe mi-
nier lui aussi australo-britannique, nu-

méro un mondial dans la production
de minerais de fer, qui vient d’an-
noncer une OPA sur le groupe Rio
Tinto pour un montant de 110 milliards
de dollars. Le cynique jeu de PacMan
se poursuit laissant transparaître bien
des interrogations. «Peut-on offrir au-
tant de garanties aux salariés qu’aux
actionnaires ? » s’interrogent les or-
ganisations syndicales, dénonçant le
fait de n’être jamais informées des
stratégies et des orientations prises
par les actionnaires. «Rio Tinto a in-
diqué vouloir se donner 100 jours, pré-
cise Jacques Armani, responsable syndical
FO, pour déterminer la mise en place
des sites, ceux qui seront conservés,
ceux qui seront vendus ou fermés. »
Pour Denis Magne, délégué syndical
CFDT, la proposition de rachat de Rio
Tinto faite par BHP Billiton rajoute
des inquiétudes «On devient tout pe-
tit. Que pèsent les alumines de spécia-
lité face au domaine minier?» Si Rio
Tinto Alcan semblait aux dires de la
direction vouloir conforter le site de
Gardanne et se défaire de centres
d’emballage et d’unités de production
de tôles profilées,  qu’en sera-t-il avec
le nouveau venu BHP Billiton si son
OPA se concrétise?

Loïc Taniou

économieéconomie

Un nouvel atelier de production d’alumine fine 
équipé de silos à l’usine de Gardanne. 

Photo : C. Pirozzelli
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de spé-

etrouve

ues- se

sur des

e Alcan

mentaires  et atelier de conditionnement (5 millions d’euros). Ceux-ci ont été inaugurés le

vendredi 26 octobre, à l’usine de Gardanne. L’atelier broyeur peut produire de 100 à 200 ton-

nes/jour d’alu mines broyées entre 3 et 10 microns. « Il s’agit d’un broyeur à jets d’air qui ré-
duit la taille des particules, explique un responsable technique d’Alcan. Les particules se frottent
entre elles, une turbine de sélection fait monter les particules réduites qui vont être récupé-

rées dans un filtre. » Ces dernières

sont ensuite stockées dans des si-

los avant d’être conditionnées. «Nous
sommes les seuls à utiliser cette tech-
nologie de broyage, précise Domi-
nique Delmas, directeur d’Alcan
Gardanne. L’implantation sur le site
même de silos va supprimer un millier
de voyages de camions par an. Nous
sommes fiers de faire partie de cette
aventure humaine commencée il y a
un siècle et que l’on souhaite conti-
nuer le plus possible. »

u v e l l e s  p o u r  G a r d a n n e

Présentantion  par Dominique Delmas directeur
de l’usine de Gardanne du broyeur à jets d’air.
Photo : C. Pirozzelli

nrj n°285:nrj n°278  16/11/07  14:01  Page 9



Huis clos d’émigrés
Slawomir Mrozek est Polonais et sa pièce, Les émigrés, parle avant

tout d’exil à travers l’histoire de deux personnages réunis pour le

soir du 31 décembre. D’où ils viennent, où ils sont, on ne le sau-

ra pas. Ce qui est sûr, c’est qu’ils ne sont pas d’ici, quel que soit

cet ici, tout juste en déduit-on qu’ils ont fui, pour des raisons éco-

nomiques ou politiques, un régime corrompu et qu’ils se retrou -

vent dans ce qu’on appelle un pays riche et développé. L’un est

en colère, l’autre plutôt docile. Le premier est un intellectuel, le

second un prolétaire. Tous deux parlent, se disputent, se cher-

chent, s’affrontent même dans un suspense qui prend de plus en

plus forme jusqu’à la fin. Cette pièce écrite il y a trente ans par

un auteur polonais est jouée par deux acteurs comédiens eux-

mêmes issus de l’immigration maghrébine : Djamel Adrar et Wa-

hibi Abita-Messad. Autant dire que Les émigrés est une pièce

sur toute les migrations et aussi un hommage aux pères et aux

sacrifices consentis par ceux-ci, une interrogation sur le besoin

de rêver et la réalité du quotidien.

Les Émigrés 

Jeudi 6 décembre à 14h30 (scolaires)

Vendredi 7 décembre à 19h (tout public)

au Hang’art, 19 rue Borély. Tarif 5 euros.

Un mois exactement avant le réveillon, La foire aux santons et Le mar-
ché de Noël proposés par l’Office de Tourisme de Gardanne s’installent

pour un week-end à la Halle, les 24 et 25 novembre de 10h à 18h. Les

habitués, très nombreux chaque année, y retrou veront sur 200 stands

les habituels santons, crèches, mais aussi tout ce qui fait l’artisanat pro-

vençal : tissus, peinture sur soie, bois, verre et métal, fleurs séchées,

produits de beauté, huiles essentielles, céramique, bijoux, décorations

de Noël... Pour les gourmands, il y aura de quoi préparer les fêtes avec

du sucré (miel, biscuits secs, calissons, nougats, pains d’épice, pom-

pes à l’huile, chocolat, confitures), du salé (fromages de chèvre, foie

gras, huile d’olive, pâtés, charcuterie et spécialités des Alpes). Il y aura

aussi une buvette et la possibilité de manger sur place avec des spé-

cialités culinaires provençales, corses et bretonnes, puisque c’est la ré-

gion invitée cette année. De la musique et des chants bretons rythmeront

la journée. L’entrée est libre.

Marché de Noël

24 et 25 novembre

de 10h à 18h à la Halle. 

La Bretagne s’invite 
au marché de Noël 

sortirsortir

10

MARDI 27 NOVEMBRE
Audition école de musique
Les élèves de l’école de musique proposent une pre-

mière audition multi-instrumentale (clarinettes, sax,

violons, flûtes, accordéons). 

Entrée libre. Maison du Peuple à 20h30.

DU 4 AU 8 DÉCEMBRE
Artistes haïtiens
Exposition vente de tableaux et de sculptures d’artis-

tes haïtiens présentée par l’association Apam à l’espa-

ce Bontemps. Vernissage le 4 décembre à 18h30.

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
Contes de Noël
Dans le cadre du cycle Boîtes à histoires, pour les en-

fants de 0 à 3 ans dans l’auditorium de la Médiathèque,

entrée libre.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Denis Fournier 4tet+
Un endroit où aller invite Denis Fournier et son qua-

tuor à l’auditorium de la Médiathèque à 20h30. 

Entrée libre.

en brefen bRef

Festival d’automne
le palmarès 2007
Prix du public long-métrage : Rue Santa Fé de Car-

men Castillo (sortie nationale le 5 décembre). Prix du
public court-métrage: 3-8 de Sébastien Aubanel (Fran-

ce). Prix Ciné-Junior : Monsieur et monsieur de Bre-

tislav Pojar et Miroslav Stepanek (Tchéquie). Prix de
la jeunesse : Comme des voleurs de Lionel Baier (sor-

tie nationale le 5 décembre). Mention spéciale jury jeu-
ne: Nous les vivants de Roy Andersson (sortie nationale

le 21 novembre)

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0 2
85

 -
 D

U
 2

2 
N

O
V

E
M

B
R

E
 A

U
 6

 D
É

C
E

M
B

R
E

 2
00

7

nrj n°285:nrj n°278  16/11/07  14:01  Page 10



Prenez un thème d’actualité : le travail. Confiez-le à des

réalisateurs. Les uns en feront plutôt un documentaire,

comme Christian Rouaud avec son formidable Les Lip,
l’imagination au pouvoir. D’autres en feront une fiction,

comme Nicolas Klotz avec La question humaine.
D’au tres encore filmeront leurs parents au

travail, comme Héléna Klotz, fille du

précédent. « Il fallait raconter Lip à
nos enfants, a expliqué Christian
Rouaud au public du festival d’au-
tomne, le 29 octobre. J’ai choi-
si d’en faire un film d’action,
avec des gens âgés qui racon-
tent leur histoire. Ça m’inté-
ressait de montrer comment
l’histoire collective s’écrit à par-
tir d’individus. Mais ce n’est pas
qu’une leçon d’histoire, il y a beau-
coup de choses à retenir pour au-
jourd’hui. » Sorti en mars dernier en

salles, Les Lip n’a été diffusé par aucu-

ne chaîne de télévision. La Question hu-
maine, de Nicolas Klotz, aborde le monde de

l’entreprise contemporaine par ses luttes de pouvoir, les

pressions psychologiques exercées sur les salariés et

des méthodes de management qui ne reculent devant

rien. Le documentaire Les amants cinéma, réalisé par Hé-

léna Klotz, montre ses parents (sa mère est scénariste)

au travail pendant le tournage, les discussions, parfois

âpres, autour de la table de montage. 

Cette vérité, cette spontanéité, on les retrouve dans l’éton -

nant film de Peter Watkins, La Commune (Paris, 1871),
une fiction tournée comme un documentaire. Une ima-

ge en noir et blanc, caméra à l’épaule, avec des journa-

listes télé plongés au cœur de la tourmente révolutionnaire

et qui interrogent des soldats, des artisans, des élus,

des femmes... En parallèle, Télé Versailles (dont

le discours ressemble étrangement à ce-

lui de TF1) se place résolument du côté

du pouvoir, celui d’Adolphe Thiers qui

va écraser l’insurrection. Là aussi,

comme pour les Lip, surgissent la

question des sans-papiers, du tra-

vail, de la précarité, de la violen-

ce, de l’égalité...

Le festival aura enfin été l’occa-

sion de découvrir des cinémas

lointains, que ce soit d’Israël, de

Chine, du Japon ou d’Amérique la-

tine. Et malgré une météo défavora-

ble (c’est-à-dire printanière), la fréquentation

s’est maintenue au niveau de l’an dernier,

avec 7262 entrées. En attendant la vingtième

édition...

B.C.

sortirsortir

Entre 
réalité et
fiction 
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Le film documentaire a retrouvé 
ses lettres de noblesse depuis

quelques années. Certaines fictions 
lui empruntent même ses techniques, 

comme l’a montré le festival d’automne
qui s’est achevé le 6 novembre.

Christian Rouaud, réalisateur de “Lip, l’imagination au pouvoir.”
Photo : C. Pirozzelli

Plus de 7000 entrées pour cette 19 e édition du festival.
Photo : C. Pirozzelli
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Parmi les nombreux prix attribués aux
jeunes groupes sélectionnés pour le
tremplin de musiques actuelles cour-
teÉchelle initié par le service munici-
pal de la culture, il en est un tout
particulièrement apprécié, celui de la
jeunesse. Délivré par un jury compo-
sé de jeunes issus du service munici-
pal de la jeunesse au cours des deux
soirées de sélection sur scène, ce prix
est un nouvel outil de progression pour
les groupes puisqu’il offre au sélec-

tionné une semaine de résidence ac-
compagnée. Comme le souligne Marc
Poizat, animateur au service jeunes-
se et référant du club Mélazik, « l’idée
est d’évoluer sur les traces du jury jeu-
nes du festival cinématographique d’au-
tomne. Nous avons monté un club où

les jeunes se retrouvent, discutent, échan-
gent, participent à des sorties autour
de la musique tout au long de l’année.»
La saison dernière, c’est le groupe Ma-
cadam Bazar qui a eu l’honneur de
bénéficier d’une semaine de résiden-
ce au Hang’art à Gardanne en sep-
tembre et de pouvoir ainsi travailler
un projet avec des professionnels. Ma-
cadam Bazar, composé de six musi-
ciens, est un groupe de chanson festive
aux textes engagés, drôles, le tout bai-
gnant dans une ambiance allant du
ska à la valse musette en passant par
le swing. En un peu moins de deux
ans d’existence, le groupe a donné une
quarantaine de concerts. Pour lui, la
résidence au Hang’Art a été plus que
bénéfique. Stéphane, manager du grou-
pe s’est montré très satisfait. «Quand
on est arrivés le lundi matin, le maté-
riel était là, le personnel également,
nous avons été suivis du lundi au ven-
dredi, et ça, c’est une vraie résidence.
Le travail fourni durant cette semaine
nous a permis de progresser et de mieux
préparer l’enregistrement de notre al-
bum qui sortira en décembre. On sou-
haite à tous les jeunes groupes de pouvoir
participer à une telle résidence !»
Alors, à qui le tour?

C.N.

Courte échelle 2007/2008, c’est parti !

Si vous souhaitez participer à la sélection du Tremplin courteÉchelle 2007/2008, il ne

vous reste que quelques jours. Ouvert à tous les groupes et artistes amateurs de la

région Paca, sans aucune restriction de style musical, ce tremplin vous permettra

peut-être de remporter l’un des nombreux prix en jeu (programmation en salle, par-

ticipation à Musiques à Gardanne, accompagnement d’artiste à hauteur de 1000€,

bons d’achat, une semaine de résidence...) si vous faites partie de l’un des huit grou-

pes sélectionnés en décembre par le jury. Pour ce, vous devez impérativement ap-

porter en main propre le dossier complet qui devra contenir un CD trois titres minimum,

un dossier de présentation du groupe ou de l’artiste et une fiche technique. Les huit

groupes retenus par le jury se produiront à la Maison du Peuple au cours de deux

soirées en janvier. 

Rens. au service culture et vie associative, 1 bd Bontemps, au 04 42 65 77 00.

Le service municipal de la jeunesse lance également un appel à candidature pour

faire partie du jury

qui attribuera le

prix jeunesse au

cours des deux

soirées de janvier

(résidence d’une

semaine accom-

pagnée au Hang’

Art). 

Renseignements

auprès de Marc

au 04 42 12 62 85.

cultureculture

La saison 2006/2007 du
tremplin courteÉchelle
s’est terminée par une 

résidence d’une semaine
du groupe Macadam

Bazar. Retour sur cette 
opportunité donnée au
groupe, au moment où 
les candidatures pour 

la saison prochaine 
arrivent par dizaines...

Soirée de clôture de la résidence .
Photo : service jeunesse

Sur les traces
de Macadam Bazar

12
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Le concept de Capitale européenne
de la culture a été créé en 1985 à l’ini -
tiative de Mélina Mercouri, ministre
de la culture de Grèce pour favoriser
les échanges culturels entre pays eu-
ropéens. En décembre 2006, une as-
sociation pour soutenir la candidature
de Marseille au titre de capitale eu-
ropéenne 2013 a été créée, regrou-
pant le Conseil général, le Conseil
régional, Euroméditerranée, la Cham-
bre de commerce Marseille Proven-
ce, la ville de Marseille et d’autres
villes, dont Gardanne. Moins d’un an
après, le jeudi 25 octobre, l’associa-
tion Marseille Provence 2013 a pré-
senté à l’Opéra de Marseille les grandes
orientations de la candidature. «Deux
grands objectifs président à la candi-
dature, explique Bernard Latarjet, di-
recteur de l’association Marseille
Provence 2013. Le premier est orien-
té à l’international, en droite ligne des

accords de Barcelone de 1995, pour
que Marseille devienne une plate-for-
me de coopération et de dialogue inter-
culturel euroméditerranéen. Le second
objectif, plus local, est d’amplifier la
place de la culture dans la ville de Mar-
seille, ses places, ses cafés, ses rues avec
de grands rendez-vous populaires qui
seront également déclinés au travers
de parcours thématiques dans tout le
territoire de la candidature.»  

Gardanne 
s’associe au projet
Sollicitée pour être partenaire du pro-
jet, Gardanne a répondu positivement
et a proposé que des manifestations
gardannaises soient labellisées Mar-
seille Provence 2013, Roger Meï a été
invité à prendre la parole sur la scè-
ne de l’Opéra de Marseille aux côtés
de Jean-Claude Gaudin, sénateur mai-
re de Marseille, de Jean-Noël Guéri-

ni, sénateur président du Conseil gé-
néral, de Michel Vauzelle, président
de la Région et de quelques maires.
«La ville de Gardanne s’associe plei-
nement à cette démarche, a souligné le
Maire lors de sa prise de parole, c’est
naturel car nous consacrons un bud-
get important à la vie culturelle, soit
8% du budget de fonctionnement de
la ville, en essayant de favoriser au quo-
tidien l’accès à la culture à tout un cha-
cun. Des manifestations comme “Arts
et festins du monde” qui rassemble plu-
sieurs milliers de personnes autour de
la découverte des cuisines et des cul-
tures des autres peuples peuvent trou-
ver une résonance originale avec Marseille
capitale européenne. Ou d’autres com-
me “le festival d’automne du cinéma”
et son regard sur le monde ainsi que
les initiatives que nous proposons au-
tour de la culture scientifique.» Sept
villes de l’hexagone concourent éga-
lement parmi elles Lyon, Strasbourg,
Nice, Toulouse, Bordeaux, Saint-Étien-
ne. Une seule chose est sûre, le millé-
sime 2013 est réservé conjointement
à la France et à la Slovaquie. En dé-
cembre 2007, les villes candidates se-
ront auditionnées et le lauréat sera
désigné au 2e semestre 2008.

L.T.

cultureculture

Marseille 2013 :
capitale européenne 

de la culture?

Sur la scène de l’Opéra de Marseille, 
Roger Meï exprime le soutien de Gardanne.

Photo : L. Taniou

Marseille Provence 2013 : Jean-Claude Gaudin, 
Jean-Noël Guérini, Michel Vauzelle, Maryse Joissains 
et Roger Meï ont défendu la candidature.
Photo : L. Taniou

La ville de Marseille 
a lancé officiellement sa

candidature en décembre
2006 au titre de capitale
européenne de la culture

pour 2013. La ville de
Gardanne qui s’associe 

à cette initiative 
était présente le 25 

octobre lors de la 
présentation des grandes

orientations du projet.
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cd
Life vest is under your seat

Denis Fournier 4tet+
Ajmiseries - 2005

Au sein de ce 4tet +, Denis Fournier

(batterie) convie Jean-Luc Cappoz-

zo (trompette), Lionel Garcin (saxo-

phones), Bernard Santacruz et Guillaume

Séguron (contrebasses) à participer

à un laboratoire d’idées permanent,

un workshop dans le pur style Min-
gusien. Les compositions et les im-

provisations s’y répondent de belle

manière en un jazz très élégant. A

venir écouter live le 8 décembre pro-

chain à la Médiathèque.

cd
Alive at Sonorités

Daunik Lazro, Phil Minton
Émouvance - 2007

Qui chante? Qui souffle? Attention,

ici l’improvisation est partout. Dau-

nik Lazro (saxophone baryton) et Phil

Minton (voix) s’écoutent, se répon-

dent, partagent, respirent, éructent,

murmurent, bruissent. On n’en at-

tendait pas moins d’une telle ren-

contre, fusionnelle, enregistrée au

Festival Sonorités de Montpellier, par

le label marseillais Émouvance, qui

fait, depuis des années, œuvre de

passeur passionné.

cd
Rocking chair 

Airelle Besson, Sylvain Rifflet
Chief Inspector - 2007

Le quintet Rocking Chair, mené par

Airelle Besson (trompette, violon) et

Sylvain Rifflet (anches, claviers) dé-

veloppe, dans un souci permanent

du son, des compositions d’une gran-

de maturité pour de si jeunes artis-

tes. Alliance d’univers sonores rock,

jazz, électronique ou acoustique qui

rassemblent tous les publics, cette

production du non moins jeune la-

bel Chief Inspector est une excitan-

te surprise.

REVUE
Improjazz 

Association Improjazz
mensuel, depuis 1994

Parler de jazz contemporain et de

musiques improvisées, voilà une ga-

geure. Quoi de plus difficile en effet

que de parler de ses musiques vola-

tiles, éphémères parfois. Et pourtant,

depuis 1994, les membres de l’asso-

ciation Improjazz, menée par Philip-

pe Renaud, nous font partager leur

enthousiasme et leur curiosité. Chaque

numéro rassemble articles de réfé-

rence, interviews d’artistes, récits de

festivals et chroniques de disques.

dvd
Improvista 

Michel Portal, Bernard Lubat
Lubat Jazzcogne - 2006

Un homme, une clarinette, un hom-

me, un piano, une voix, puis une bat-

terie... Un dialogue de composition

instantanée s’installe, filmé au plus

près des mains et des humains. Mi-

chel Portal et Bernard Lubat, deux

grands maîtres de la poésie-musique,

s’interpellent à l’improviste et en pu-

blic au TransARTistic Café L’estami-
net d’Uzeste, haut lieu des musiques

libres. Un double “je” en jeu, un grand

moment tout simplement.

cd
Ulm 

François Corneloup 
In Circum Girum - 2007

Quel beau projet que cet Ultra léger
musical ! François Corneloup au saxo-

phone, Marc Ducret à la guitare et

Martin France, batteur anglais, nous

emmènent dans un jazz aérien, lé-

ger, très composé, où le souffle du

saxophone répond à une guitare très

inspirée, appuyés par une batterie

très précise. Jazz européen actuel,

donc, tout en nuances et en éner-

gies, qui ravira les amateurs et sur-

prendra les curieux. A écouter, ou

mieux... à voir.

Depuis 6 ans, le cycle 
“Un endroit où aller” 

propose des concerts 
de musiques atypiques,

qu’elles soient impro -
visées, jazz ou contempo-

raines. En attendant le
concert de Denis Fournier

4tet+ le 8 décembre 
prochain, voici quelques

documents choisis parmi
les collections de la

Médiathèque.

En avant la musique
médiathèquemédiathèque

Consultez l’état de vos prêts et réser-

vez les documents déjà empruntés sur

le site www.mediatheque-gardanne.fr.

La Médiathèque est ouverte le mardi de

13h à 19h, le mercredi et le samedi de

10h à 17h, le jeudi et le vendredi de 14h

à 18h. 

nrj n°285:nrj n°278  16/11/07  14:01  Page 14



solidarité
➠ Collégienne en 3e cherche étu-
diant(e) anglophone pour parfaire
son anglais à l’oral 
Tél. 04 42 51 51 32

divers
➠ Vds table en fer forgé plateau
verre rectangulaire, 4 chaises TBE
350 € + table basse 50 €
Tél. 06 31 96 44 29

➠ Vds chambre à coucher adulte
en merisier style Louis Philippe, lit
140X190, armoire ptes coulissantes
et miroir, chevet, valeur 1630 € cé-
dée 400 € Tél. 06 63 91 69 33

➠ Vds livres, puzzles et jouets en
TBE de 0 à 3 ans + poussette Grac-
co avec protection pluie 40 € + sté-
rilisateur biberons micro-onde avec
bib 25 € + divers Tél. 02 42 51 77 71
ou 06 77 16 15 54

➠ Vds sam en Aulne TBE bahut 4
ptes, table 2,20 m, 6 chaises, bois vi-
trifié 1200 € à déb 
Tél. 06 60 55 82 52

➠ Vds combinaison de ski 2 ans
neuve 15 € + après ski bleu p. 23/25
peu servis 10 € + lit bb pliable avec
housse 15 € ou 20 € avec matelas
Tél. 06 75 24 42 08

➠Vds maxi cosi bb confort 50 , ca-
naris 20 € ou couple 30 € + man-
darin 10 € ou couple 15 € + canapé
3 pl. et 2 pl. convertible microfibre
beige 1800 € Tél. 06 19 58 31 61

➠ Vds appareils électroménager,
machine à laver, réfrigérateur, congé-
lateur 1m70 TBE + TV + mobilier sdb
+ salon Tél. 06 09 69 28 08 ou 
06 10 92 60 36

➠ Donne boules de charbon pour
chauffage, à venir récupérer sur Gar-
danne Tél. 04 42 51 14 80

➠ Vds sam laqué bleu marine sty-
le égyptienne très jolie 2000 € à déb
Tél. 066 11 38 23 05

➠ Vds livres TBE tout genre (jeu-
nesse, pièces de théâtre, roman, au-
teurs classiques/contemporains) du
primaire au lycée prix très intéres-
sant Tél. 06 24 84 19 37

➠ Vds baby-foot bon état 50 €
Tél. 04 42 58 12 62

➠ Vds ordinateur portable Toshiba
satellite S 2800, processeur céleron
2, 650 Mhz, 196 Mo Ram, 5,57 Go
disque dur + enceintes, 290 €
Tél. 06 32 57 06 69

➠ Vds banquette TBE + chambre
jeune fille complète en chêne mas-
sif TBE prix à déb Tél. 04 42 58 01 79

➠ Vds lit parapluie neuf 20 € +
trotteur 10 € + coque auto groupe
0 red castle rouge et gris avec tablier
60 € Tél. 06 08 22 70 53

➠ Vds skis de fond + bâtons taille
160 et 180 avec chaussures p. 39 et
41 le tout 50 € Tél. 04 42 58 06 38
ou 06 74 25 27 08

➠ Vds grand meuble TV HIFI en
pin 40 € + ordinateur avec unité cen-
trale, écran, clavier et souris 75 €
Tél. 06 24 86 73 89

➠ Cause déménagement vds ca-
napé 2 pl. beige lavable coussins as-
sortis structure osier an 06 + lit 2 pl.
encadrement merisier, matelas, som-
mier en lattes 100 € + TV combi ma-
gnétoscope 30 € + gazinière 4 feux
+ four sous garantie 100 €
Tél. 06 17 11 03 68

➠ Vds 2 vélos VTT adulte 80 € les
2 + stepper neuf 35 €
Tél. 06 12 57 68 81

➠ Vds veste en cuir souple 100 €
+ veste de sport d’hiver neuve 40 €
taille 40/42 Tél. 04 42 58 12 61 ou 
06 23 06 31 54

➠ Vds portable sagem 201X neuf
facture + DVD Tél. 06 17 72 60 32

➠ Vds 2 vélos de ville dame Peu-
geot TBE à voir 50 € pièce + man-
teau Astrakan taille 42 TBE 80 € +
vélo pliant de ville 10 €
Tél. 04 42 58 14 82

➠ Donne terre végétale (environ
8 m3) à venir chercher sur Gardan-
ne Tél. 06 30 91 23 68

➠ Vds piano droit Hertman cou-
leur marron bon état 400 €
Tél. 04 42 58 15 07 ou 06 18 13 23 61

➠ Vds sam Louis Philippe noyer
massif, table, 4 chaises 1200 € + ta-
ble salon fer forgé massif 80 € + lus-
tre fer forgé 30 € + bibliothèque vitrée
100 € Tél. 06 13 68 22 59

➠ Vds 4 chaises fer forgé acheté
chez Baobab 50 € pièce 
Tél. 04 42 58 03 20

➠ Vds divan ancien en velours bor-
deau 100 € + chaise en paille neu-
ve 10 € + cédé 2000 kg de charbon
boule Tél. 04 42 58 43 30

➠ Vds cadre de lit merisier + lat-
tes 2 pers 50 € + table cuisine for-
mica avec 3 chaises pliantes en bois
25 € + table basse 15 € + déshu-
midificateur 50 € Tél. 06 24 86 73 89

➠ Vds chaise haute bb TBE, Peg
Perego, roulettes, plateau, valeur 100
€ cédée 50 € Tél. 04 42 65 83 13

➠ Vds banc de musculation
100 € Tél. 04 42 51 18 68

➠ Vds meubles en pin massif sty-
le mexicain en TBE, table basse, banc
TV, buffet haut, meuble 2 portes va-
leur 1145 € cédé 570 €
Tél. 06 32 17 82 63

➠ Vds table ronde fer forgé et ver-
re diam 120 cm + 3 chaises fer for-
gé 80 € le tout TBE
Tél. 04 42 27 99 82

➠ Achète ou échange capsules de
bouchons de champagne 
Tél. 04 42 58 15 76

➠ Cause de déménagement vds
meuble lit escamotable avec se-
crétaire adossé griffon laqué gris, 2
pl + réfrigérateur/congélateur 3 ti-
roirs + sam chêne massif, table rect/6
chaises, bahut et desserte + 2 ca-
napés 2 pl, 2 fauteuils Louis P + cham-
bre Louis P. + divers meubles le tout
en TBE façon antiquaire 
Tél. 06 86 78 88 47

➠ Vds Game cube 1 jeu, manette,
carte mémoire 50 € + game boy ad-
vance SP 2 jeux 40 € + play station
5 jeux, 2 manettes 30 €
Tél. 06 75 42 00 37

➠ Vds living Roche Bobois en me-
risier Larg 5,70 m haut 2,30 m vitri-
ne coulissante, meuble TV intégré,
étagères 1000 € à déb 
Tél. 06 21 18 95 96

➠ Vds lit évolutif + matelas Ikéa 60
€ + poussette Sit And Go 25 € +
poussette canne 5 € Tél. 04 42 51 21
73 ou 06 63 58 65 51

véhicules
➠ Vds Ford Fiesta an 2000, 145000
km ct ok 2000 € Tél. 06 31 96 44 29

➠Vds Renault Modus confort pack
clim dynamique 1,5 DCI TBE sous
kilométrage argus 
Tél. 06 30 80 81 65

➠ Vds Fiat Brava 1.6 L IE an 98 ct
ok excellent état pneus neufs, clim tt
options, 67000 km, 2200 € Tél. 04 42
51 04 70 ou 06 25 59 03 88

➠ Vds AX Tonic diesel an 97 ct ok
87700 km, 1800 €
Tél. 06 60 83 44 31

➠ Vds superbe 407 excellence HDI
gris métal, nb options, an 05, 40000
km, 15200 € Tél. 06 85 62 85 40

➠ Vds Clio II DCI an 05 sport dy-
namique 100, 1,5 L, 5 ch, ttes options
chargeur CD, 60000 km, révisée, prix
argus 10700 € cédée 9000 € Tél. 04
42 58 09 24 ou 06 10 76 74 92

➠ Vds Peugeot 205 junior  essen-
ce, an 93, 104348 km, 1000 € Tél. 06
27 23 91 17 (de 12 h à 13h30 ou ap
19h30)

➠ Vds Bateau Jouan Doudet open
4,50 m, moteur mercury 35 cv + re-
morque + sondeur + équipement sé-
curité 4500 € à déb 
Tél. 06 86 37 74 99

➠ Vds Moto BMW 1100 RS, an 96
ABS 94000 km très belle 3800 €
Tél. 06 13 61 20 80

➠ Vds Hyundai Galloper, an 99,
turbo diesel 2,5, gris attelage 98000
km, 10000 € à déb 
Tél. 06 19 99 85 90

➠ Vds Golf 3 pour pièces ou peti-
tes réparations, moteur ok, 200000
km, essence, 5 ptes,, an 97, bleue nuit,
600 € Tél. 06 17 11 03 68

➠ Vds AX, 4 ch, an 1992 ct ok 
800 € Tél. 06 16 13 74 45

➠ Vds cause décès 205 junior, an
1992, 37000 km, embrayage à revoir
1000 € Tél. 04 42 58 42 87 (HR) ou
06 99 73 81 66

➠ Vds Fiat panda an 93 en état de
marche 500 € à déb + peugeot 305
an 82, 30000 km, 2 pneus neufs en
état de marche 600 € à déb 
Tél. 06 72 38 96 50

➠ Vds Ford Scopio an 93, 2,5 TD
ct ok 800 € Tél. 06 21 43 94 13

➠ Vds Yamaha 600 XT an 90 super
motard dans l’état 1050 € à déb 
Tél. 06 10 07 19 18

➠ Achète motos anciennes des
années 70 Tél. 04 42 58 04 71

➠ Vds Xsara 1.6 essence 5 cv, clim,
bien entretenue, an 2000, 67000 km,
4500 € Tél. 06 62 15 03 41

➠ Vds semi rigide Narwhal 4 m +
40 cv + rem + équip sécur. révis mo-
teur ok, rem roulements changés, dé-
marrage élec parfait, 1600 €
Tél. 06 85 01 31 07

LOGEMENT
➠ Salarié sérieux avec  garanties
cherche T2 ou T3 à louer sur Gar-
danne loyer maxi 600 € Tél. 04 42 20
18 78 (le soir) ou 06 83 29 28 44

➠ Vds T4 à Gardanne, 76 m2 dans
rés prox cv, 2e étage, cave, balcon,
loggia TB équipé TBE 210000 €
Tél. 04 42 58 38 38 (le soir)

➠Vds à Gardanne T4 plein pied, ex-
cellent état, cuisine équipée en noyer,
double vitrage, 2 balcons, cave, par-
king Tél. 06 77 50 67 52 (agences
s’abstenir)

➠ Vds à Gardanne T4 TBE 94 m2, 2
terrasses, 2 wc, 2 sdb, cuisine, 3 cham-
bres, cave, garage, prox écoles 265000€

Tél. 06 63 75 93 42 (agences s’ab-
stenir)

➠ Loue appartement à Pra-Loup
pour 6 pers tout confort Tél. 06 61 20
85 74 ou 04 42 39 21 19 (HR)

➠ Loue studio meublé à Biver, 18
m2 état neuf clair et calme 430 €
Tél. 06 86 48 60 77

➠ Loue T1 meublé à Gardanne 30
m2 calme dans villa, entrée autono-
me, parking, 600 € cc avec EDF lib-
re le 1/01/08 Tél. 06 16 51 33 41

➠ Loue T2 à Gardanne 60 m2 neuf
670 € cc Tél. 04 42 58 19 88 (de 9h
à 18h)

➠Cherche à acheter appartement
avec ou sans travaux minimum 40
m2, prix maxi 120000 €
Tél. 06 66 23 67 64

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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NAISSANCES
NOËL Laura,  MARTIN Lucas,  CONTE Axel 

décès
BRUNO Héleine Veuve VENTURI ,  CARVIN Elise Veuve VIDAL,  PIETRZAK Marie Veuve LORENZATI,  DELTOUR Valérie,  AVON

Renée épse NOGUERA,  FINA Marco,  BALDACHINO Louis,  SANTI Antenisca Veuve PUGGELLI 

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 petites annonces
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