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École d’ingénieurs :
un nouvel atout

Ce n’était pas gagné
d’avance: faire de Gardanne un
lieu qui compte dans le secteur
de la formation dans notre Ré-
gion, voilà une donnée nouvel-
le.

La décision du gou-
vernement d’implanter à Gar-
danne l’une des plus grandes
écoles d’ingénieurs de France
est entrée dans les faits.

Notre combativité et
la mise à disposition d’un ter-
rain et des moyens conséquents
ont permis de vaincre les réti-
cences.

Aujourd’hui l’école
monte en puissance, elle sera 

inaugurée prochainement.
Équipement de pointe, elle accueille des enseignants cher-

cheurs venant du monde entier et parmi les plus prestigieux dans
leur discipline.

Pour une ville qui depuis des décennies consacre une part
importante de son budget à l’éducation et à la formation, il s’agit
d’une reconnaissance et d’un nouvel atout.

Une école d’ingénieurs, trois lycées, deux collèges, sept éco-
les primaires, six maternelles, l’offre est très large pour une ville de
la taille de la nôtre.

La mise à disposition gratuite de terrains (pour le lycée
Fourcade, pour le Centre Microélectronique Georges-Charpak, pour
la réalisation de résidences étudiantes), les aménagements des bâti-
ments scolaires, la gratuité des fournitures et des transports en ma-
ternelle et en primaire, une restauration de qualité, le financement
des classes de découverte, des garderies du matin et du soir, la mise
en place de l’aide aux devoirs, l’accès gratuit aux livres à la Média-
thèque, l’initiation à la musique et aux arts plastiques... jusqu’à l’aug-
mentation du nombre de places en crèche sont autant d’actes concrets
qui témoignent d’une action inscrite dans la durée. 

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu

à la Maison du Peuple, le vendredi 14

décembre de 8h à 12h30. Donner son

sang est un geste simple qui peut sau-

ver des vies.

Sacs Vieille-ville
Du 3 au 14 décembre, nouvelle distri-

bution de sacs plastiques poubelles pour

les résidents de la vieille-ville, qui sont

à retirer à la direction des services tech-

niques, bâtiment St-Roch, avenue de

Nice. Pensez à vous munir d’un justifi-

catif de domicile. Tél. 04 42 51 79 67.

Anciens combattants
La Fédération nationale des Déportés,

internés, résistants, patriotes (DIRP) a

tenu un comité départemental qui a ré -

u ni de nombreuses sections des Bou-

ches-du-Rhône le dimanche 25 novembre

à la Verrière de la Maison du Peuple.

Stage de jardinage
Un nouveau stage consacré à l’entre-

tien et à l’aménagement du jardin est

proposé pour le samedi 15 décembre

de 9h à 12h30 au lycée agricole de Va-

labre avec pour thème : les plantations

dans le jardin. Paf : 30 euros le stage.

Rens. 04 42 58 46 41.

Orientation post-bac
Un deuxième forum consacré à l’orien-

tation des terminales ES et L se tiendra

au lycée Fourcade le samedi 8 décem-

bre de 9h à 12h.

Souffrance au travail
Le comité Attac de Gardanne organise

une conférence-débat sur le thème de

la souffrance au travail, le jeudi 6 dé-

cembre à 18h30 au cinéma 3 Casino

avec J. Carmona, médecin du travail, F.

Martini, psychologue du travail, J-P Pes-

ce, syndicaliste.

Sainte Barbe
Le musée de la mine situé au Puits Hély

d’Oissel à Gréasque organise une cé-

lébration de la Sainte-Barbe le vendre-

di 7 décembre à 17h. 

Rens. 04 42 69 77 00. 

www.poleminier.com

Lotos
L’amicale des sapeurs pompiers de Gar-

danne organise tous les samedis, di-

manches et jours fériés du mois de

décembre des lotos à la caserne

en brefen bref
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Même sous le ciel gris de novembre, la Méditerranée fas-

cine toujours ceux qui ne vivent pas sur la côte. Et la mer,

justement, elle est là, à moins de vingt mètres de Gar-

danne. Ou tout au moins de la maison familiale de Clai-

refont, à Bandol, propriété gardannaise depuis le 31

octobre dernier, tout comme le centre de

vacances d’Ailefroide, acquis au prin-

temps. «Les deux sites sont com-
plémentaires, explique Guy
Pinet, conseiller municipal en
charge du développement
du sport loisir. Pour Aile-
froide, l’objectif est d’ou-
vrir le centre le plus
longtemps possible dans
l’année. Des discussions
sont en cours avec le
maire de Pelvoux et le
président du Conseil gé-
néral des Hautes-Alpes. A
Bandol, il y a des possibilités
de randonnée le long de la côte,
jusqu’à Saint-Cyr. Des associations
sont déjà intéressées pour des séjours.»
Le 21 novembre, une visite de la maison fa-

miliale de Clairefont était organisée, à laquelle environ

soixante-dix Gardannais ont participé ainsi que six élus.

Marie Baudry connaît bien l’endroit pour y être venu deux

fois avec les Houillères. «Nous, les retraités, on venait plu-
tôt au printemps, en été c’étaient les actifs. En mai, c’est

très beau, tout est fleuri. Dès le deuxième jour, on faisait
un tournoi de pétanque pour que tout le monde fasse

connaissance. On prenait le bateau pour aller
à Toulon, le soir il y avait des bals dans la

grande salle. » L’accueil chaleureux

du directeur Patrick Julienne et

du personnel, qui ont fait visi-

ter les bâtiments après avoir

offert le café, a été très ap-

précié. Une trentaine de

chambres sont réparties

dans deux bâtiments sur

un terrain de 8000 mètres

carrés planté de pins, de

palmiers et d’oliviers. «Nous
avons acheté cette maison

pour trois millions d’euros, pré-
cise Roger Meï venu accompa-

gner les visiteurs. Dès le lendemain
de la vente, on nous appelait pour nous

en proposer beaucoup plus. Notre volon-
té, c’est d’accueillir en priorité des gens de Gar-

danne pour des vacances abordables. Plusieurs projets
d’aménagement sont en compétition. Dès l’année pro-
chaine, vous pourrez passer des vacances ici. » 

B.C.

La Maison familiale de Clairefont, 
à Bandol, a été achetée par la Ville 

à Charbonnages de France. 
Un site destiné au tourisme social

complémentaire de celui 
d’Ailefroide, dans les Alpes.

Après Ailefroide
Bandol ! 

actuactu

Le bâtiment principal compte 20 chambres et date du 19 e siècle.
Photo : C. Pirozzelli
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La mer est à moins de vingt mètres de la propriété.
Photo : C. Pirozzelli
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Un Noël
de lumières et 
saveurs

Depuis le 3 décembre 2007 et jus-

qu’au 15 janvier 2008, Gardanne re-

vêt ses habits de lumière pour le plaisir

des yeux. Sur la thématique d’un Noël
des enfants, la ville brille de mille feux

avec de nouvelles illuminations par-

ticulièrement colorées dans ses rues. 

Toujours dans le même esprit festif,

les rues de la ville seront sonorisées

du vendredi 14 au dimanche 23 dé-

cembre. Au programme, ambiance

musicale de noël, mais aussi pro-

vençale ou festive dans le centre-

ville. La provence qui sera également

à l’honneur le vendredi 21 décem -

bre à la Maison du Peuple dès 19h30

avec les associations Parlaren Gar-
dano et Lou Cepoun qui vous invitent

à découvrir les traditions de Noël de

la culture provençale telles que l’art

de dresser la table, des crèches et

une dégustation gratuite des 13 des-

serts de Provence.

Crous e Pielo proposera un specta-

cle complet où des chansons du folklo -

re provençal côtoieront des musiques

actuelles. Un tour de chant entre-

coupé d’intermèdes ludiques et édu-

catifs, de sketches et d’explication

des chansons ou origines des ex-

pressions provençales.

Un petit air 
de fêtes
L’Office de Tourisme a organisé un

marché de Noël à La Halle le dernier

week-end de novembre. Durant deux

jours, plus de 200 exposants ont fait

le bonheur des petits et des grands.

Dans ce grand marché couvert, où

l’on vient bien volontiers se prome-

ner en famille, tout était réuni pour

donner en cette période propice mille

et une idées de cadeaux de Noël :

spécialités culinaires, décorations,

tissus, bijoux, peintures, céramiques,

produits de beauté, crèches et san-

tons, bref, l’artisanat sous toutes ses

formes. Le succès de cette manifes-

tation ne faiblit pas puisque l’Office

de Tourisme a recensé 10300 visi-

teurs, soit une augmentation de 10%

par rapport à l’an dernier. 

Pour cette édition 2007, la Bretagne

était l’invitée d’honneur, une asso-

ciation aixoise était présente en ha-

bits traditionnels pour faire découvrir

tout au long de ces deux journées

des spécialités culinaires, des pro-

duits du terroir et des danses.

La commune 
s’engage avec EDF
Le 15 novembre dernier, la commu-

ne de Gardanne a conclu avec EDF

un protocole d’accord en faveur de

l’efficacité énergétique. Un partena-

riat qui a comme principaux objec-

tifs de réaliser des économies et de

développer l’usage des énergies re-

nouvelables. Une double nécessité

pour faire face d’une part à la flam-

bée du prix des énergies fossiles et

notamment du pétrole, et d’autre part

à la volonté de limiter les émissions

de gaz à effet de serre et plus parti-

culièrement de CO2.

A cette occasion Roger Meï a indi-

qué les pistes de réflexion explorées

par la ville en la matière, telles la ré-

cupération des eaux d’ennoyage de

la mine, l’utilisation du biogaz au cen-

tre d’enfouissement de la Malespi-

ne, la récupération des eaux chaudes

de la centrale thermique pour chauf-

fer la future zone d’activité de Jean

de Bouc ou encore l’adoption du

photovoltaïque (solaire) et de l’éo-

lien au puits Morandat ou l’utilisa-

tion de diodes luminescentes pour

les éclairages publiques de la ville.

Autant de projets susceptibles de

donner lieu à des conventions d’ap-
plication qui permettront à la ville de

bénéficier du soutien d’EDF pour leur

mise en œuvre.

Des illuminations étincelantes pour cette fin d’année.
Photo : C. Pirozzelli

actuactu

Plus de 10000 visiteurs en deux jours.
Photo : C. Pirozzelli
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L’hôtel de ville 
a 100 ans !
Le samedi 15 décembre de 10h à 18h,

de nombreuses animations sont pré-

vues sur le boulevard de la Répu-

blique notamment les 100 ans de

l’hôtel de ville.

Un village de Noël sera installé dans

un espace clos et décoré. Un père

Noël offrira un DVD aux enfants, un

caricaturiste côtoiera une maquilleuse,

et une structure gonflable se dres-

sera à coté d’un atelier de poterie.

A 15h, le spectacle intitulé Légendes
des animaux mettra en scène des ani-

maux sauvages bien vivants. Rapa-

ces, loups et ours se succéderont

pour un spectacle pédagogique, lu-

dique et à n’en pas douter, sensa-

tionnel. 

A 16h débutera la cérémonie offi-

cielle des 100 ans de l’hôtel de ville

avec un programme festif proposant

animations, goûter pour petits et

grands, et dès la nuit tombée une

mise en lumière du bâtiment.

Bienvenue 
aux nouveaux 
gardannais
Comme tous les ans, les élus et des

représentants des services munici-

paux ont invité les habitants de Gar-

danne qui ont emménagé cette année

à une réception d’accueil. Cette édi-

tion 2007 se déroulera le 11 décem-

bre à partir de 18h à la Maison du

Peuple. 

Une occasion de leur souhaiter la

bienvenue dans une ambiance convi-

viale, et de leur faire découvrir ce que

la commune met en place pour l’ha-

bitat et la vie quotidienne, pour le

sport, les loisirs et la culture ou en-

core pour l’éducation, l’enfance, la

jeunesse, l’action sociale et les aides

à l’insertion. De quoi connaître les

missions et les actions des services

de la ville tout en dégustant quelques

toasts et autres rafraîchissements

préparés à leur intention. Que les pa-

rents n’hésitent pas à venir avec leurs

enfants, une garderie leur permettra

de profiter pleinement de la soirée.

La Souris Verte
s’agrandit
La Ville a signé fin novembre un nou-

veau contrat enfance - petite enfan-

ce avec la Caisse d’Allocations fami-

liales (CAF) pour les trois ans à ve-

nir. Le projet d’extension du centre

multi-accueil de la Souris Verte, à

Fontvenelle, a ainsi été validé. Une

cuisine sera aménagée à l’arrière du

bâtiment et la capacité d’accueil de

la structure sera augmentée l’été pro-

chain de 12 places. La moitié sera

réalisée par l’extension des locaux

de 75m2. L’autre moitié, soit six pla-

ces, sera prise en charge par les as-

sistantes maternelles (six actuellement

qui s’occupent de 14 enfants). Rap-

pelons que pour l’instant, la Ville of-

fre 103 places d’accueil simultané

dans les quatre structures de la com-

mune (trois multi-accueils collectifs

et les assistantes maternelles), ce qui

représente 160 familles. 

Du caoutchouc
sur les rails
Jeudi 8 novembre, Gérard Piel, vice-

président du Conseil régional en char-

ge des transports, accompagné du

maire Roger Meï, de Jean-Paul Pel-

tier, adjoint aux transports, de Jean-

not Menfi, adjoint au travaux est venu

comme promis rendre une nouvelle

visite aux riverains de la voie ferrée

Aix-Marseille. Cette fois-ci, des respon-

sables de la SNCF et de RFF étaient

également présents. Ainsi, sur le par-

vis de la gare, de nombreux échan-

ges ont eu lieu pour évoquer les

problèmes de bruits liés à l’activité

ferroviaire. L’élu régional, qui dans sa

précédente visite avait pris note des

remarques des riverains, notamment

sur le manque d’efficacité du mur

antibruit, a fait de nouvelles propo-

sitions. «Nous allons placer des caout-
choucs absorbeurs de bruits à même
les rails, explique Gérard Piel, pour ré-
duire le bruit à sa source. Une solu-
tion qui devrait bien fonctionner. Le
Conseil régional financera l’opération.
Je vous propose de vous rencontrer
prochainement pour faire un nouveau
point. » Roger Meï a tenu à saluer la

démarche de Gérard Piel : «Ce n’est
pas si souvent qu’un élu extérieur à
Gardanne vient si régulièrement ren-
contrer les habitants. » 

actuactu

Les 100 ans de l’hôtel de ville 
seront fêtés le 15 décembre.

Photos : C. Pirozzelli & coll. J. Menfi

Gérard Piel, vice-président de la Région 
délégué aux transports aux côtés de Roger Meï 

pour rencontrer les riverains des voies ferrées.
Photo : C. Pirozzelli
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C’est un peu après 14 heures, le jeu-
di 15 novembre, que des flocons se
sont mis à tomber sur Gardanne. Dou-
cement tout d’abord, puis de plus en
plus fort, ils ont recouvert les toits
d’une pellicule blanche du plus bel
effet, quarante jours avant Noël. Il
faut remonter à 1999, avec de la nei-
ge le 20 novembre, pour retrouver un
pareil phénomène en plein milieu de
l’automne. Et comme d’habitude, cer-
tains se sont affolés, craignant de ne
pas pouvoir rentrer chez soi ou anti-
cipant la sortie des écoles. «Nous avons
eu de nombreux appels téléphoniques
dans l’après-midi, témoigne Guillau-
me Valade, responsable du Centre tech-
nique municipal (CTM). Des gens nous
demandaient quand est-ce que nous
viendrions saler les routes, par exem-
ple. » A Gardanne, il existe un plan
neige pour faire face à ce genre de si-
tuation. Il peut être mis en place pré-
ventivement, en cas d’alerte météo.
Le personnel du CTM équipe alors
deux véhicules de lames, un camion

qui transporte la saleuse et un trac-
topelle. Pour parer aux besoins, la
Ville dispose à partir du mois d’oc-
tobre d’un stock de 25 tonnes de sel.
«Ensuite, nous organisons un salage
le plus près possible de la chute de nei-
ge, pour ne pas perturber la circula-
tion, et pour que le sel ne soit pas
dispersé par le passage des voitures. »
Sont traités en priorité la chaussée
sur les principaux axes de circulation
à Gardanne et à Biver, les accès aux
bâtiments sensibles accueillant du pu-
blic comme les écoles, les crèches, le
centre médical ou la maison de re-
traite, les rues en pente de la vieille
ville qui peuvent vite devenir glis-
santes et enfin les trottoirs et les espla-
nades. 

Une vérification 
tous les matins
Il arrive aussi, comme pour le 15 no-
vembre, que les chutes de neige ne
soient pas prévues. En moins de deux

heures, le dispositif se met alors en
place, avec plus ou moins de person-
nel en fonction des besoins. « Nous
avons salé à la nuit tombée parce qu’il
y avait un risque de gel alors que les
chaussées étaient détrempées, explique
Guillaume Valade. Une équipe de qua-
tre personnes a fait une tournée entre
22h et 1h du matin sur les axes prin-
cipaux, alors que la température était
négative. Et le matin du 16 novembre,
l’équipe voirie a commencé plus tôt
que d’habitude pour saler à nouveau
avant que la circulation ne reprenne.»
Le même dispositif s’applique en ef-
fet en cas de verglas, plus difficile à
détecter que des chutes de neige.
«L’équi pe qui vérifie tous les matins
l’éclairage public connait les points
sensibles où la chaussée risque d’être
verglacée en priorité. »
Rappelons que les habitants sont te-
nus de déneiger devant leur maison
et les accès privés à leur garage, ce
n’est pas du ressort de la ville. De
même, cette dernière ne fournit pas
du sel aux particuliers. «En revanche,
il est toujours possible de nous signa-
ler des endroits où la glace et la neige
persistent plusieurs jours, comme des
impasses par exemple. Nous en tenons
compte, une fois que les axes priori-
taires ont été dégagés.»

B.C.

préventionprévention

Quand tombe
la neige

Le salage des rues et 
des trottoirs est mis 

en œuvre rapidement par
les services techniques

municipaux en cas 
de chute de neige, comme

cela s’est produit le 
15 novembre dernier. 
Le plan neige prévoit 

toutefois des priorités.

Deux engins municipaux peuvent être équipés d’une lame.
Photo : C. Pirozzelli

Le 16 novembre, Gardanne s’est réveillée 
sous une fine couche de neige.
Photo : C. Pirozzelli
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Un constat est régulièrement fait par
les professionnels du livre et ceux de
l’Éducation nationale à savoir : les
adolescents ne lisent plus ou très peu.
Face à cette situation, le Conseil ré-
gional a souhaité bâtir un projet am-
bitieux associant de multiples acteurs
pour favoriser la lecture et la décou-
verte de la littérature contemporaine
auprès des lycéens et apprentis. Ain-
si, un prix littéraire créé en 2004 est
désormais attribué par les lycéens de
la région et permet d’insuffler de nom-
breuses actions qui visent à les ame-
ner à une réelle découverte du monde
littéraire contemporain. «Nous avons
été sélectionnés au mois de juin pour
participer au dispositif » lance Lham-
bri Louiba, professeur au lycée de
l’Étoi le, visiblement heureux d’avoir
été retenu. En effet, l’établissement
de Gardanne est l’un des rares élus
de la région car seule une vingtaine
établissements ont été sélectionnés.

«Très certainement au regard du pro-
jet proposé par le lycée, poursuit-il, qui
s’efforce aussi d’amener les élèves à
poser un regard critique et citoyen sur
la société, un peu différent de celui des
médias. Et le partenariat que nous avons
mis en place avec la Médiathèque et la
librairie “Aux vents des mots” fonc-
tionne très bien.» C’est donc un grou-
pe de 30 élèves de l’Étoile qui a été
déclaré jury. La sélection des ouvra-
ges porte sur deux catégories, le ro-
man et la bande dessinée. «Au début,
quand on nous a dit “12 livres à lire
dans l’année” au lieu de 3, s’exclame
Sarah, lycéenne en première compta-
bilité, on a dit wouah et on a marron-
né.» Mais finalement, les élèves ont
signé à la Médiathèque une charte où
ils s’engagent à lire les ouvrages. 

premier grand 
rendez-vous
Différentes étapes vont venir rythmer
l’année scolaire en vue de l’attribu-
tion des prix littéraires. Ainsi, après

avoir visité la Médiathèque et la li-
brairie partenaire, «des lieux que les
lycéens ne connaissent pas forcément»
confie Corinne Aversano, documen-
taliste au lycée, ces derniers ont as-
sisté à un premier grand rendez-vous
le mercredi 21 novembre à “la Cité
du livre” d’Aix-en-Provence. Deux
cents lycéens de la région étaient éga-
lement présents pour rencontrer sept
auteurs. A cette occasion, deux ly-
céennes de l’Étoile, Sarah et Alexan-
dra ont posé quelques questions aux
auteurs. «Ce dispositif permet un vrai
enrichissement de notre vocabulaire»
tient à souligner Sarah. D’autres ren-
contres avec les auteurs sont à venir,
notamment à Gardanne. « Au lycée
mais aussi à la Médiathèque, souligne
la documentaliste pour permettre au
public d’y participer.» Les élèves-ju-
rés de la région remettront officielle-
ment leur vote en avril, et la remise
du Prix aura lieu en mai. «Rencontrer
des auteurs, c’est rare.» La motivation
de Lhambri Louiba est peut-être à
chercher de ce côté-là. «Quand j’étais
lycéen, je n’avais pas de bonnes notes.
Puis un jour, nous avons rencontré des
acteurs de théâtre après une représen-
tation. A partir de là, j’ai eu comme un
déclic. »

L. T.

Des bulles et des
mots pour les lycéens

Favoriser la lecture 
auprès des jeunes est 

un enjeu majeur. Grâce 
à un programme régional 

d’attribution de prix 
littéraires par les lycéens

et apprentis, le lycée 
professionnel de l’Etoile

s’inscrit dans une 
dynamique nouvelle 

avec la Médiathèque et 
la librairie de Gardanne. 

Retour sur le début d’une
grande aventure.
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 2007Sarah, lycéenne à l’Étoile a pris la parole en public 
et questionné les auteurs présents.
Photo : C. Pirozzelli

jeunessejeunesse

Deux lycéennes devant la sélection 
des douze ouvrages retenus pour le prix littéraire.

Photo : lycée de l’Étoile
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Le 29 novembre à Gardanne se sont
réunis à l’invitation de Roger Meï et
de Georges Pazzaglini élu adjoint à
l’action sociale, des représentants de
divers organismes caritatifs tels que
le Secours catholique, la Maison des
solidarités, l’association d’aide à l’inser -
tion (AAI) et la MAIO pour prendre
connaissance des dernières disposi-
tions légales et échanger sur les pro-
blématiques rencontrées. Participaient
aussi à cette réunion le CCAS de Gar-
danne, la police municipale et les pom-
piers, autant de services municipaux
ou d’État en prise directe avec les pu-
blics concernés.
Et c’est sur un constat positif que Ro-
ger Meï débute la réunion. «Depuis
que la résidence Abbé-Pierre a ouvert
il y a peu, nous avons moins de pres-
sion sur les cas isolés, d’autant plus que
le travail mené pendant l’année s’est
révélé payant. L’hiver dernier nous
avions identifié une quinzaine de per-
sonnes concernées à Gardanne par ces
mesures. Cette année nous n’en avons
que 4 ou 5. »
L’année dernière justement, le plan
grand-froid hiver avait été déclenché

trois fois. Instauré par l’État, ce plan
est décidé si nécessaire par le Préfet.
Cette année il ne compte que 2 ni-
veaux et à la différence des années
précédentes son déclenchement n’est
plus lié au fait d’atteindre une tem-
pérature minimale fixée pour toute la
France. Sa mise en route est donc liée
aux particularités de la situation lo-
cale.

Actions solidaires 
pendant les fêtes
Ce plan prévoit deux obligations pour
les communes, à commencer par le re-
pérage des personnes en difficulté de
logement ou en grande précarité. A
ce stade, les associations et services so-
ciaux permettent un recensement tout
au long de l’année. A Gardanne c’est
le Centre communal d’action sociale
(CCAS) qui assure un rôle de collec-
te des informations auprès des autres
acteurs sociaux, notamment par le 
biais d’une fiche de repérage. Un re-
groupement des informations qui per-
met de déterminer l’état des besoins.
La commune doit également propo-
ser un lieu d’accueil en urgence dans

le cas d’une alerte de niveau 2 du plan.
A Gardanne c’est le gymnase de Font-
venelle qui est destiné à ce possible
usage, lits de camps et couvertures
sont déjà sur place en cas de besoin.
Samedi 8 décembre, le Téléthon et la
Fontaine aux jouets auront lieu sur le
boulevard de la République de 10h à
18h. Une grande journée solidaire à
l’occasion des fêtes de fin d’année où
aux côtés de la ville et de Ceux qu’on
aime, de nombreuses associations de
la commune proposent une pléiade
d’activités afin de récolter des fonds
pour le Téléthon.
En parallèle, organisée en partenariat
avec France bleu provence, le Secours
populaire et Ceux qu’on aime, la Fon-
taine aux jouets donne la possibilité
d’offrir un Noël à tous les enfants, en
venant déposer des jouets neufs ou en
très bon état.
Du 17 au 22 décembre, une exposi-
tion au profit du Secours populaire se
tiendra à la salle d’exposition Bon-
temps, près de l’église. Les élèves de
l’atelier d’Arts Plastiques de Gardanne
y exposeront leurs créations et les
béné fices de la vente de ces œu vres
servi ront dans le cadre d’actions hu-
manitaires. Samedi 22 décembre, un
concert au profit des Restos du cœur
se déroulera au gymnase de Fontve-
nelle. Pour entrer on ne vous deman-
dera pas d’argent mais des denrées
alimentaires ou des produits pour les
enfants en bas âge.

S.C.

Comme chaque année
quand vient le froid de 

l’hiver, la situation de ceux
qui vivent dans des 

conditions précaires se 
dégrade encore plus. 
Tous les acteurs des 

milieux associatifs et 
institutionnels sont alors

mobilisés pour mettre 
en place un 

“plan grand froid hiver”. 

solidaritésolidarité

Aider les plus démunis

Collecte alimentaire dans les supermarchés 
le samedi 24 novembre.
Photo : C. Pirozzelli

L’aide alimentaire, une priorité.
Photo : C. Pirozzelli
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EnfanceEnfance

Ensemble
autour des 
droits de l’enfant
Du 13 au 20 novembre, Gardanne labellisée “ville amie des enfants” par l’Unicef a

organisé diverses animations autour des droits de l’enfant. Au programme, 
des expositions, une conférence, des séances de cinéma, une assemblée pleinière

du Conseil municipal des enfants (CME), un spectacle et une grande journée 
le 17 novembre. Être “Ville amie des enfants”, ce n’est pas seulement un panneau

supplémentaire à l’entrée de la ville, ce n’est pas une grande manifestation 
dans l’année. A Gardanne, c’est au quotidien que l’on prend à cœur 

cette question, par diverses actions à travers le Conseil municipal des enfants, 
le Conseil consultatif de la jeunesse, les clubs Coup de pouce, les activités 
menées dans les crèches, les écoles, les collèges et les lycées, les centres 
de loisirs, les conférences sur l’enfance, les rencontres autour du sport et 

de la culture, actions auxquelles s’ajoutent le travail de nombreuses associations.
Retour sur une semaine un peu particulière.

Ensemble
autour des 
droits de l’enfant
Du 13 au 20 novembre, Gardanne labellisée “ville amie des enfants” par l’Unicef a

organisé diverses animations autour des droits de l’enfant. Au programme, 
des expositions, une conférence, des séances de cinéma, une assemblée pleinière

du Conseil municipal des enfants (CME), un spectacle et une grande journée 
le 17 novembre. Être “Ville amie des enfants”, ce n’est pas seulement un panneau

supplémentaire à l’entrée de la ville, ce n’est pas une grande manifestation 
dans l’année. A Gardanne, c’est au quotidien que l’on prend à cœur 

cette question, par diverses actions à travers le Conseil municipal des enfants, 
le Conseil consultatif de la jeunesse, les clubs Coup de pouce, les activités 
menées dans les crèches, les écoles, les collèges et les lycées, les centres 
de loisirs, les conférences sur l’enfance, les rencontres autour du sport et 

de la culture, actions auxquelles s’ajoutent le travail de nombreuses associations.
Retour sur une semaine un peu particulière.
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Dès 14h, les parents ont accompagné
leurs enfants pour une visite des lieux,
pendant que certains parcourent
l’exposition préparée par l’Unicef et
l’Adej ou celle des enfants cachés en-
tre 1939 et 1945. D’autres découvrent
le travail produit par les enfants des
écoles et des crèches. Le petit train
des crèches dénommé le train de vie
avec sa locomotive et ses 6 wagons,
(projet commun réalisé par La fa-
randole, La souris verte et Veline en
comptines) a été très apprécié. «Cet-
te réalisation, explique Nicole Collin,
directrice de La farandole, a été
longuement réfléchie, c’est un
vrai travail d’équipe que nous
avons mené en collabora-
tion avec l’illustrateur Mi-
chel Zurletti. Une fois les
thèmes retenus, ce sont les
enfants qui ont décoré, col-
lé, dessiné, peint, tampon-
né et ça a été un plaisir de
réaliser ce train ensemble.» Dans
le gymnase, Hugo, qui marche à
peine, se précipite vers le wagon qui
porte l’inscription Le droit d’être ras-
suré, c’est celui-là qui l’intéresse. Tiens,
il y a une petite porte qui s’ouvre ! Et
qu’est ce que l’on trouve à l’intérieur?
Une sucette et un doudou... et chaque
wagon renferme ses surprises que les
plus petits ont pris beaucoup de plai-
sir à découvrir.

Le droit de jouer
Différents ateliers attendaient les en-
fants aux quatre coins de la salle. Les
centres de loisirs avaient installé de
grandes feuilles pour de la libre ex-
pression où tout était permis, même
peindre avec ses doigts (certains n’ont
pas hésité à y mettre les mains entiè-

res !), l’école d’arts plastiques tenait
un atelier de création autour des œu-
vres fruitières et légumineuses d’Ar-
cimboldo. La Ludothèque était présente
avec de nombreux jeux, la section tir
à l’arc du Cles faisait découvrir son 

activité tandis que dehors, d’autres
animateurs faisaient pratiquer des jeux
collectifs aux enfants sur le thème de
leurs droits. Comme l’a souligné Gré-
gory Calemme, adjoint aux affaires
scolaires, «nous sommes satisfaits de

l’implication des écoles et de nom breux
services municipaux. Cette journée, 
c’était un peu comme si les enfants fai-
saient passer des messages à leurs pa-
rents.» Dans le courant de l’après-midi,

les enfants se sont rassemblés pour
assister à une représentation de

l’ate lier théâtre de l’asso-
ciation Contacts, puis pour

écouter les fabuleuses
histoires des Voisins du
conteur Jorus Mabia-
la. La clôture a été gran-
diose puisque près de

150 écoliers de Jacques-
Prévert se sont retrouvés

avec les musiciens de l’éco-
le municipale de musique pour

interpréter quatre chansons dont une
création sur le thème du travail, de
l’école et de la violence. C’était la sé-
quence émotion... Puis l’assemblée
s’est dirigée vers le buffet où les pro-
duits du commerce équitable ont ré-
galé petits et grands.

C.N.

Samedi 17 novembre, 
de nombreuses structures

municipales et asso -
ciatives qui évoluent dans 

le domaine de l’enfance 
se sont retrouvées au

gymnase Léo-Lagrange
pour célébrer les droits 

de l’enfant. 

Stand de création artistique avec l’atelier d’Arts Plastiques.
Photo : C. Pirozzelli

L’école de musique et les élèves de l’école Jacques-Prévert 
ont clôturé cette journée en beauté.

Photo : C. Pirozzelli
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« C’est avec cette rencontre que s’ou-
vre la semaine des droits de l’enfant,
déclare Jeannine Privat, élue à l’en-
fance. Cette question est très impor-
tante pour préserver des enfants souvent
innocents face à des manipulateurs. »
Dans l’auditorium de la Médiathèque,
en collaboration avec le Lions club,
Hervé Mary, responsable de l’asso-
ciation Innocence en danger a expli-
qué à l’assemblée quels étaient les
dangers d’Internet et comment s’en
protéger. Selon une récente enquête,
30% des 6-8 ans et 80% des 13-14 ans
utilisent Internet, 48% des 12-17 ans
utilisent les messageries et 49% des
parents jugent que l’accompagnement
sur le net n’est pas nécessaire. Et pour-
tant... 
La capacité d’interagir et de commu-
niquer avec les autres est un des grands
attraits qu’Internet exerce sur les jeu-
nes. Ils aiment discuter dans les mes-
sageries instantanées, jouer en ligne
et remplir des formulaires pour par-
ticiper à des concours et sondages.
L’anonymat propre aux chats, mels et
messageries instantanées favorise
confidences et révélations intimes, et
les prédateurs s’en servent pour éta-

blir rapidement une relation de confian-
ce avec des jeunes qui manquent en-
core de jugement et d’expérience. 
Le monde virtuel n’est ni plus ni moins
dangereux pour nos enfants que le
monde physique. On offre aux enfants
des jouets, des loisirs, des repas, des
explications qui correspondent à leur
âge. Il n’en va pas autrement avec
Internet, les jeux vidéo, les télépho-
nes mobiles ou encore la TV, car à
tous les âges, deux principes restent
valables : modération et accompa-
gnement.
Dans l’assemblée, une mère de famille
participe à la conférence avec 4 en-
fants. «Ils sont accros à Internet, nous
essayons d’instaurer des règles et de
leur montrer que le danger est réel.
Mais que sont nos paroles ? Désor-
mais, ils comprendront peut-être que
nos explications n’ont pas pour but de
les ennuyer. Il faudrait que des inter-
ventions comme celles-ci soient faites
dans les établissements scolaires. » 

C.N.

Internet,
c’est pas toujours net

Les plus jeunes ne sont
pas en retard en ce qui

concerne l’Internet. 
Ils sont nombreux à surfer
sur la toile de plus en plus

tôt. Il est donc important
de protéger ces jeunes

usagers contre ses 
dangers potentiels. 

Ce thème a fait l’objet 
d’une conférence-débat. 

Face à Internet, les parents ont aussi des responsabilités.
Photo : B. Colombari

Des exemples précis ont aidé le public 
à comprendre les dangers d’Internet.
Photo : C. Pirozzelli
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Petits conseils

• Installez l’ordinateur dans le lieu de vie le

plus collectif du foyer pour ne pas laisser l’en-

fant seul aux commandes des écrans. 

• Discutez avec lui de ce qu’il pense de ses

découvertes médiatiques. 

•N’interdisez pas Internet mais instaurez des

règles : un temps de connexion, un type d’ac-

tivités autorisées...

• Expliquez-lui les dangers auxquels il peut

s’exposer. De nombreux sites font courir des

risques potentiels aux enfants de faire de

mauvaises rencontres. L’important est de se

méfier des inconnus, qu’on les rencontre dans

la rue ou sur le réseau.

• Dites-leur de ne jamais se rendre à un ren-

dez-vous donné par un inconnu.

• Consultez l’historique de votre navigateur

Internet. Des logiciels de filtrage permettent

de restreindre les accès à l’Internet selon le

profil de l’utilisateur, de bloquer la réception

de certains sites en référençant des mots-

clés. Une étude comparative des logiciels de

filtrage est disponible sur 

www.mineurs.fr/enquete.htm. 

• Signalez directement aux autorités 

les sites illicites sur le site 

www.internet-mineurs.gouv.fr ou 

à l’adresse suivante 

judiciaire@gendarmerie.defense.gouv.fr

EnfanceEnfance
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Le 14 novembre dernier, la salle du
conseil municipal a soudain rajeuni.
Assis autour des tables aux côtés de
leur Maire et de leurs grands élus, les
enfants du Conseil municipal ont pré-
senté leur travail de l’année en pré-
sence du représentant local de l’Unicef
Francis Henry.  
La commission environnement ou vre
la séance par la présentation d’un jeu
de société interactif sur la forêt pro-
vençale. «Le but de ce jeu est de sen-
sibiliser les enfants et les adultes aux
dangers des incendies et de montrer

leurs conséquences sur les paysages.
Ce jeu pourra être utilisé par toutes les
classes des écoles de la commune ou
dans d’autres structures accueillant des
enfants, expliquent les membres de cet-
te commission. » Une action qui com-
me l’a rappelé Roger Meï «se traduit
aussi par une présence sur le terrain.
A Fontvenelle par exemple, les enfants
de l’école primaire ont commencé à
replanter et s’investissent dans leur en-
vironnement. » La commission sports
et loisirs présente ensuite son projet :
«Il y a quelques mois, nous avions dis-
tribué un questionnaire destiné aux 9-
15 ans et 84 % des réponses étaient
favorables à la création d’un terrain
de boules junior. Après des études, des
rencontres, ce terrain de jeu a été ré-
alisé au fond du parking Savine. Nous
réfléchissons aujourd’hui à différen-
tes pistes pour qu’il soit mieux signa-
lé et mieux utilisé.» Une petite inauguration
de ce nouvel espace devrait avoir lieu
d’ici quelques semaines. C’est la com-
mission solidarité/santé qui prend le
relais en présentant les deux projets
réalisés durant son mandat dans le but
de récolter des fonds pour les rever-
ser à des associations caritatives. «Nous
avons dans un premier temps organi-
sé une tombola au profit de la recher-
che pour la lutte con tre le cancer. L’an
dernier, nous avons pu remettre un
chèque de 400 euros à l’Institut Paoli-

Calmettes.» Dernièrement, ces enfants
ont rencontré les membres du Conseil
consultatif de la jeunesse et le Secours
populaire et ont décidé de s’allier à
leur cause, venir en aide à une co-
opérative agricole de femmes en Mau-
ritanie. Les enfants ont eu l’idée de
créer un logo et de le faire imprimer
sur des tee-shirts pour les vendre et
récolter de l’argent lors de différen-
tes manifestations gardannaises. La
commission sécurité s’exprime à son
tour pour présenter une maquette de
panneaux de signalisation pour sen-
sibiliser les conducteurs aux abords
des écoles notamment. « Depuis le
mois de janvier, nous travaillons avec
un intervenant de l’école municipale
d’arts plastiques. Les panneaux porte-
ront le slogan Vive la vie !»Toutes les
écoles seront équipées. «Avec l’opé-
ration “Fragile !” qui a lieu une fois
par an, explique Yveline Primo, pre-
mière adjointe à la sécurité, l’installa-
tion de ces panneaux permettra aux
conducteurs de penser au quotidien à
conduire prudemment.»
En attendant les prochaines élections
du Conseil municipal d’enfants, tout
ce petit monde poursuit conscien-
cieusement son travail.

C.N.

Les jeunes élus du Conseil
municipal des enfants ont
parcouru un long chemin

depuis la dernière 
assemblée plénière. 

Grâce à leur travail, à leur
implication et à leur sens
des responsabilités, les 4

commissions ont présenté
l’avancée de leurs projets

à leurs aînés.

Les membres de la commission solidarité 
dévoilent le fruit de leur travail.

Photo : C. Pirozzelli

Le jeu produit par la commission environnement 
a remporté un vif succès le 17 novembre.
Photo : C. Pirozzelli

CME,
les projets ont abouti

12
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Le 20 novembre, 120 enfants de 5 clas-
ses de CM1 et CM2 ont assisté au spec-
tacle avec leurs enseignants dans la
grande salle du cinéma. Au début, des
chuchotements, une petite agitation
se font entendre alors que deux co-
médiennes sur scène commencent leur
spectacle avec des témoignages nos-
talgiques et chaleureux de la vie quoti -
dienne d’avant-guerre. Puis tout
s’accélère, on entend des sirènes, le
bruit des pas des soldats, des coups
frappés à une porte, des cris d’enfants ;
dans la salle, le silence règne. Atten-
tifs, le jeune public écoute les paro-
les de Léon, Sylvie, Simon, Irène et
les autres, tous des enfants cachés, des
enfants qui n’ont plus de parents, qui
souffrent. Pour certains, les larmes
sont difficiles à retenir. Lorsque les
lumières se rallument, un témoin est
là, assis avec eux. Pendant quelques
minutes, il va échanger sur cette pé-

riode dont il a encore beaucoup de
mal à parler malgré les années. «Fai-
re passer ce message de paix et de to-
lérance à travers le théâtre permet
souvent aux enfants d’appréhender
différemment cette période sombre de
l’histoire, expliquent les comédiennes.
Très vite, l’émotion les emmène avec
nous.»
Le spectacle a été présenté en soirée
au grand public. A la fin de la séance,
les spectateurs échangent quelques
mots avec les comédiennes, encore
sous le choc de la qualité de cette re-
présentation. Puis M. Adeva qui a
vécu cette situation pendant la guer-
re prend la parole. «Je voudrais vous
féliciter. J’ai bien retrouvé mes souve-
nirs. Pendant cette période, j’ai perdu
mon père, mes grands-parents, mes on-
cles et tantes. J’avais 6 ans. Même en-
tre eux, les Français étaient sans pitié.

Pas tous. On m’a caché, on m’a sau-
vé. Aujourd’hui, c’est encore très éprou-
vant de témoigner. Mais je me dois de
le faire pour que la mémoire reste. »
Tourné vers la scène, dos au public,
Jean Zilber apportera lui aussi un té-
moignage de son vécu, avec beaucoup
de mal, un peu comme si les blessu-
res étaient encore intactes.
Sur ces paroles, la semaine des droits
de l’enfant s’est achevée. Tout au long
de l’année, associations, municipali-
té, militants de la paix et de l’enfan-
ce poursuivront leur travail.

C.N.

La Compagnie “Mine de
rien” a proposé deux 

représentations théâtrales
de “Paroles d’étoiles”, un

recueil de témoignages
d’enfants cachés pendant

la seconde guerre 
mondiale. La séance 

scolaire comme la séance
grand public a suscité 

de vives émotions.

Des enfants
pas comme les autres

“Enfants cachés” au cinéma 3 Casino.
Photo : C. Pirozzelli

L’exposition était également présente 
le 17 novembre au gymnase Léo-Lagrange.
Photo : C. Pirozzelli

Paroles d’étoiles

En hommage aux 60 000 enfants cachés

entre 1940 et 1945, le Mémorial de Caen,

l’association Les enfants cachés et le cen -

tre de documentation juive contemporaine

ont réalisé une exposition de trente deux

panneaux à partir de témoignanges. Paro-
les d’étoiles, ce sont des mots posés sur des

souvenirs, sur des faits atroces, ce sont des

lettres manuscrites écrites par de petites

mains, ce sont des images, des photos, des

documents officiels. Le 17 novembre, cet-

te exposition a été présentée dans le gym-

nase Léo-Lagrange. Des adultes, des jeunes

et plusieurs centaines d’enfants ont par-

couru des yeux ces touchants témoigna-

ges devenant ainsi les témoins indirects de

l’Histoire... 

EnfanceEnfance
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Les Oranges
douces-amères
d’Akel Akian
Né en 1952 à Tanger au Maroc, Akel Akian fon-

de le Théâtre de la Mer en 1980 à Marseille. Ce

n’est pas du Maroc dont parle Les Oranges, mais

d’Algérie. Adaptée d’un texte d’Aziz Chouaki, la

pièce raconte l’histoire algérienne depuis 1830 et

les débuts de la domination française, une his-

toire traversée par les figures d’Abd el-Kader, Isa-

belle Eberhardt, Albert Camus, Ben Bella... Il y est

aussi question, bien entendu, de décolonisation,

d’indépendance, de corruption et d’islamisme. Les Oranges, c’est

à la fois du théâtre, du conte historique, un one-man show (por-

té par le comédien Belkacem Tir) et un récit épique. Aziz Choua-

ki crée de toutes pièces un témoin conteur par lequel passe le

point de vue de Monsieur tout le monde, qui adhère, qui contes-

te, qui s’oppose, qui se résigne parfois et qui en paie le prix. Sur

scène, Belkacem Tir change sans arrêt de registre et joue du cont-

re-pied pour surprendre le spectateur et l’amener loin de ses cer-

titudes. 

Les Oranges

Vendredi 14 décembre à 20h30 - 3 Casino - 5 euros

Denis Fournier, batteur mais aussi globe-trotter baroudeur dans le jazz,

a monté un quintette original (4tet+ !) pour rendre hommage à Charles

Mingus et Dolphy. Accompagné de deux contrebasses, d’un saxopho-

ne et d’une trompette, Denis Fournier propose des compositions origi-

nales où flottent des parfums et des couleurs mingusiennes. Le set de

ce combo peut se révéler à l’image de leur album Le gilet de sauvetage
est sous votre siège surprenant, vigoureux et aérien. Avec l’étonnant jeu

des deux contrebasses qui boostent le groupe, le set musical peut se

transformer en un véritable combat de boxe des années 60, avec pri-

ses de risque, mises ne danger, esquives, attaques... Comme des sou-

venirs brûlants, fulgurants des concerts légendaires du band réunissant

Charles Mingus, Dolphy et Dannie Richmond. A l’image du morceau

Dannie Richmond, batteur attitré de Charlie Mingus sous-titré Je lui ai
prêté ma batterie, j’ai dû changer toutes les peaux... De belles influen-

ces de toutes façons. 

Un endroit où aller

Denis Fournier 4tet+

Samedi 8 décembre à 20h30

A la Médiathèque. Entrée libre

Un baroudeur
dans le jazz

sortirsortir

Les étoiles,
la fusion et 
la Terre
Le cycle Sciences et idées propose une nouvelle

conférence scientifique intitulée La fusion, est-elle
une énergie durable? animée par Jean-Marc Ané

qui s’intéressera aux éventuelles contributions que

la fusion serait susceptible d’apporter à la résolu-

tion de la crise énergétique et climatique. Avec bien

sûr, de nombreuses corrélations avec le projet Iter

de Cadarache qui doit démarrer en 2016. En effet,

le 26 novembre 2006 à l’Elysée, la Chine, la Corée

du Sud, les États-Unis, l’Europe, l’Inde, le Japon et

la Russie signaient un accord pour construire Iter à

Cadarache. Pourquoi 34 pays, qui représentent plus

de la moitié de la population mondiale, s’unissent-

ils pour développer la fusion? Qu’apportera Iter dans

les recherches sur la fusion? Peut-on utiliser sur

Terre les réactions de fusion qui permettent aux étoi-

les de produire tant d’énergie comme le soleil? Quels

défis physiques et technologiques devront être re-

levés afin de pouvoir compter sur la fusion? La fu-

sion arrivera-t-elle à temps pour contribuer à la

résolution de la crise énergétique et climatique qui

se profile inexorablement? Quel serait l’impact en-

vironnemental de cette production? 

La fusion, est-elle une énergie durable ?

Jeudi 13 décembre à 18h

A la Médiathèque, entrée libre

14
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Pour la dernière projection-débat de l’année 2007 du cycle Écoutez-Voir,
Alain Puech, directeur de l’école d’Arts Plastiques invite à découvrir un

peintre remarquable, passionnant, Matisse, à travers le film intitulé Jazz.
Un film de Michel Jaffrennou, réalisé en 2001 qui raconte la difficulté

pour la maison d’édition Teriade de réaliser un livre d’artiste. Il nous fait

découvrir le cheminement d’un livre exceptionnel tiré à 250 exemplai-

res en 1947, de sa genèse à sa fabrication, des difficultés rencontrées

avec l’artiste, ses couleurs. Le film s’intéresse également à une période

essentielle de l’artiste, celle de la fin de sa vie où il est alité, il se met

alors à simplifier sa peinture,  travaillant avec des assistants qui lui pré-

parent des papiers gouachés qu’il découpe et supervise le collage. Ma-

tisse commence à livrer de remarquables séries comme Les nuits bleues,
avec des jeux de couleurs fond bleu, étoiles jaunes, personnage noir.

Jazz évoque également cette période des années 50 avec l’apparition

du jazz courant musical Afro-Américain, des improvisations... 

A voir absolument.

Projection-débat sur Matisse

Mercredi 19 décembre à 15h

Jeudi 20 décembre à 18h15

A la Médiathèque. Entrée libre

15
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Samedi 8 décembre
Téléthon 
et Fontaine aux jouets
Aux côtés de la Ville de Gardanne et de Ceux qu’on aime,
de nombreuses associations de la commune proposent

une pléiade d’activités afin de récolter des fonds pour

le Téléthon. En parallèle, la fontaine aux jouets donne la

possibilité d’offrir un Noël à tous les enfants, en venant

déposer des jouets neufs ou en très bon état. 

À 15h: La fanfare des pères Noël. 

Cours de la République de 10h à 18h.

Samedi 15 décembre
Village de Noël
Dans un espace clos décoré se dresse le village de Noël :

un Père Noël offre un DVD en compagnie des enfants,

un caricaturiste côtoie une maquilleuse, une structure

gonflable se dresse à côté d’un atelier de poterie. 

15h : Légendes des animaux : rapaces, loups, ours pour

un spectacle pédagogique, ludique, sensationnel ! 

16h : L’Hôtel de Ville fête ses 100 ans (lire pages 4/5).

Cours de la République de 10h à 18h.

Lundi 17 décembre
Noël à Biver
Parking des écoles à Biver à 16h30.

Le Père Noël à la rencontre des enfants de Biver à la

sortie des écoles en compagnie du Garden Swing Big
Band de Gardanne qui proposera des airs de musique

de Noël pour un moment festif et féérique.

Du 17 au 22 décembre 
Expo pour le Secours Populaire
Les élèves de l’atelier d’Arts Plastiques de Gardanne ex-

posent leur création. Les ventes de ces œuvres iront au

profit d’actions humanitaires du Secours populaire.
Salle d’exposition Bontemps, Bd Bontemps.

en brefen bRef

sortirsortir

Les nuits bleues 
de Matisse

Douze jours avant

Noël, rien de tel

qu’un petit après-

midi contes bien

au chaud dans le

cocon de la Mé-

diathèque, à sa-

voir l’auditorium.

Laurent Daycard

n’est certes pas

un gros barbu ha-

billé de rouge, et

les cadeaux qu’il

apporte n’ont pas

besoin de hotte.

Ses cadeaux à lui

sont fait de mots

et de notes de musique, et il y en a pour tout le monde. Car

des histoires, il en connait un rayon. Des tristes, des drôles,

des proches, des lointaines, des histoires de gens, des his-

toires d’animaux, des histoires longues, des histoires cour-

tes... Pour les enfants de 3 à 6 ans dans le cadre du cycle

Tout conte fait. Laurent Daycard anime depuis plusieurs an-

nées le théâtre La Baleine qui dit vagues sur le cours Julien

à Marseille. 

Laurent Daycard

Mercredi 12 décembre à 15h30

Auditorium de la Médiathèque - Entrée libre

Laurent Daycard
et ses contes 
à rebours
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Depuis plus de 10 ans, Arcsis est une
association qui rassemble industriels,
laboratoires, universités et écoles d’in-
génieurs de la microélectronique im-
plantés en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Elle a pour objectifs d’encourager,
d’accompagner et de promouvoir le
développement de la filière micro-
électronique en région. Elle est un
maillon important dans l’animation
du pôle de compétitivité à vocation
mondiale spécialisé dans les solutions
communicantes sécurisées, qui s’arti-
cule principalement entre Rousset,
Gardanne et Sophia Antipolis. Pour
mieux faire connaître son fonction-
nement et faire découvrir ses récents
investissements en matière de re-
cherche, Arcsis a proposé le 7 no-
vembre à ses partenaires, une visite
des trois plateformes dont elle a en
charge l’animation. Une visite qui a

fait escale à Gardanne car l’une de
ces plateformes, MicropacKs est rat-
tachée au Centre Microélectronique
de Provence Georges-Charpak.

Recherche et 
développement 
depuis Gardanne
Dans les bâtiments du Centre Micro-
électronique de Provence, Michel Tho-
mas, directeur de MicropacKs, a présenté
la plate-forme dédiée au micro-pac-
kaging ouverte depuis maintenant
neuf mois. «MicropacKs a commen-
cé au Puits Morandat avant de venir
intégrer le CMP dont l’ensemble des
bâtiments vont être livrés pour la fin
de l’année. Nous pouvons désormais
bénéficier des nouveaux espaces de la
Halle système comme les salles blan-

ches et les équipements qui les com-
posent. » Cette plate-forme s’intéres-
se au micro-packaging, un ensemble
de procédés qui vise à intégrer au sein
d’un même objet différentes techno-
logies susceptible de gagner de nou-
veaux marchés nouveaux liés à des
secteurs très divers comme le touris-
me, la santé, la logistique... Au final,
ce sont 30 à 50 chercheurs, doctorants
et experts industriels qui sont impli-
qués au CMP Georges-Charpak dans
des projets coopératifs. Ils bénéficient
d’un accès à un ensemble d’équi -
pements pour rechercher des solu-
tions innovantes en matière d’intégration
et de micro assemblage sur supports
souples, d’électronique imprimée,
d’amé lioration de la sécurité, de la fia-
bilité. Les puces souvent présentes
dans des boîtiers rigides doivent in-
tégrer de nouveaux supports, beau-
coup plus souples comme une feuille
de papier dans le cas d’un passeport.
«Elles doivent de plus en plus être in-
tégrées à de nouveaux objets, explique
le directeur, pour devenir des micro-
systèmes intelligents qui communi-
quent sans contact, par radio-fréquence
par exemple. Nous travaillons aussi
sur la sécurité pour que les puces gar-
dent leurs secrets et soient capables de

Michel Thomas, directeur de la plateforme MicropacKs, 
fait découvrir les équipements récents.
Photo : C. Pirozzelli

Créés en 2005, les pôles
de compétitivité veulent

renforcer la recherche 
et le développement 

au travers de partenariats
publics/privés. Le pôle des
“solutions communicantes

sécurisées” à vocation
internationale créé en 
région Paca trouve de

nombreuses résonances 
à Gardanne.

économieéconomie

Les salles blanches, lieux de recherche 
sont déjà en fonction au CMP Georges-Charpak.

Photo : C. Pirozzelli

Gardanne au cœur 
de la microélectronique 

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0 2
86

 -
 D

U
 6

 A
U

 2
0 

D
É

C
E

M
B

R
E

 2
00

7

16

nrj n°286:nrj n°278  30/11/07  14:28  Page 16



résister aux technologies d’attaques, et
sur le prototypage, première phase de
développement avant fabrication en sé-
rie. » Autre volet de la recherche dé-
veloppée au CMP Georges-Charpak,
c’est la mise en œuvre de l’électro-
nique plastique sur support souple qui
fonctionne sans silicium. 5,5 millions
d’euros ont été engagés pour acqué-
rir des équipements scientifiques pré-
sents dans les salles blanches de la
Halle système de l’école d’ingénieurs
de Gardanne. Des équipements com-
me une scie diamant pour couper les
tranches de silicium, une “tricoteuse”

pour souder des fils d’or et réaliser des
interconnections, une machine qui fait
du placement et du collage sur sup-
ports souples, un appareil qui réalise
des échographies de puce pour déce-
ler des défauts et prochainement une
machine d’imagerie à rayon X.

Du côté 
des industriels
Enfin, la visite s’est terminée à Rous-
set avec la découverte de la plate-for-
me de caractérisation située chez Atmel.
«Ici, on essaie de localiser d’éven tuels
défauts présents dans les puces, de tes-
ter leur résistance, précise M. Picard,
responsable de la plate-forme. Aussi
bien par analyse électronique que par
des tests physiques comme les varia-
tions de température où l’on va éva-
luer sur la durée de vie de la puce. On
teste aussi les performances.»
Des équipements ultra sophistiqués
pour valider de nouvelles technolo-
gies pré-industrielles, principalement
partagés entre ST Microelectronics et
Atmel, deux grands de la micro-
électronique.
«Pour la première fois, des projets com-
muns naissent, explique Bruno Delepi -
ne, directeur de la plate-forme conception,
entre entreprises, laboratoires et uni-
versités, dans le cadre de modes de col-
laborations novatrices. Des outils et
techniques permettant de répondre aux

défis de conception de circuits intégrés
de la prochaine décennie dans le do-
maine des solutions communicantes
sécurisées sont mis à disposition et à
proximité des communautés universi-
taires et industrielles. » Gardanne est
désormais au cœur de ce dispositif.

Loïc Taniou

Des équipements ultra sophistiqués 
dans les entreprises du secteur...

Photo : Arcsis

... pour déceler d’éventuels défauts 
ou valider de nouvelles technologies.

Photo : Arcsis

Détail d’une bobine de puces électroniques.
Photo : C. Pirozzelli
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Maison du droit 
et du citoyen
La Maison du Droit et du Citoyen a été

créée pour assurer une justice de pro-

ximité afin d’apporter des solutions aux

conflits de la vie quotidienne et aux pro-

blèmes liés à la complexité du droit, à

la petite délinquance et à la détresse

des victimes.

Il s’agit d’un lieu d’accueil, d’écoute,

d’orien tation et d’information sur vos

droits et obligations. Cet espace cher-

che à apporter des compétences et des

informations juridiques en fonction de

vos besoins. Ces prestations sont gra-

tuites et confidentielles.

146 avenue Mistral
13120 Gardanne

Tél. 04 42 12 67 15
Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h à 17h

Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et

de 14h à 17h30,

Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

JURIDIQUE

• Conciliateur sur RdV mardi et jeu-

di de 9h à 12h, 1er et 3e mercredi du mois

de 9h30 à 12h.

•Notaire sur RdV 1er mardi et 3e mer-

credi du mois de 14h à 16h30.

• Huissier de justice sur RdV le 3e

mardi de 9h à 12h.

• Avocat sur RdV le deuxième et qua-

trième mercredi du mois de 9h à 12h.

•Délégué du procureur de la Ré-

publique sur convocation le 2e merc-

redi du mois de 14h à 17h30.

•SPIP sur convocation (Service Péni-

tentiaire d’Insertion et de Probation) le

mercredi de 14h à 17h30.

• PJJ sur permanence le mardi et le

mercredi de 14h à 17h.

CONSOMMATION

•UFC Que Choisir le 2e jeudi du mois

de 9h à 12h.

ÉTRANGERS

•AITE (accueil information de tous les

étrangers) sur rdv deuxième jeudi de 9h

à 12h et de 14h à 17h.

AIDE AUX FAMILLES

•Centre associatif Famille en cri-

se : écoute familiale le 1er et 3e mardi

du mois de 14h à 17h, médiation fami-

liale le 2e et 4e jeudi du mois de 9h à

12h.

• APERS (aide aux victimes) sur RdV

le 1er et 3e jeudi du mois de 14h à 17h30.

• Stop violence femmes sur RdV

le 2e et 4e vendredi de 9h à 12h.

• Écrivain public sur RdV lundi de

14h à 17h.

Formation aux
métiers d’entretien
des espaces verts
Grâce à des chantiers d’insertion orga-

nisés à Gardanne autour de la théma-

tique entretien des espaces verts, des

jeunes de 18 à 25 ans, garçons et filles,

ont déjà trouvé de nouveaux débouchés

professionnels. Pourquoi pas vous? 

Que vous connaissiez ou pas ce do-

maine d’activité, des places restent dispo-

nibles sur le futur chantier qui démarrera

mi-décembre. Une occasion de décou-

vrir et de se former dans un domaine

professionnel porteur.

Pour plus d’informations, contactez ra-

pidement la MAIO au 04 42 51 38 63

ou éventuellement la structure qui vous

aide dans vos démarches d’accompa-

gnement à l’emploi.

Inscription
sur les listes 
électorales
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les

listes électorales, il vous reste quelques

jours pour le faire. Le service élections

(Hôtel de Ville, rez-de-chaussée) rece-

vra vos demandes jusqu’au lundi 31 dé-

cembre à 17h30. Pour vous inscrire,

munissez-vous d’une pièce d’identité,

d’un justificatif de domicile et d’un cer-

tificat d’hébergement s’il y a lieu (+

photocopie de la carte nationale d’iden -

tité de l’hébergeur). Les jeunes attei-

gnant leur majorité avant le 28 février

2007 sont inscrits d’office. Ceux qui at-

teindront 18 ans avant la date du scru-

tin (donc jusqu’au 8 mars inclus) seront

inscrits de la même manière. Les res-

sortissants des 27 pays de l’Union eu-

ropéenne peuvent également s’inscrire

sur les listes électorales. Deux scrutins

concernant notre commune auront lieu

les dimanches 9 et 16 mars : les muni-

cipales et les cantonales. Le canton de

Gardanne compte également les com-

munes de Mimet, Bouc Bel-Air et Si-

miane. Les cantonales désignent les

représentants au Conseil général.

pour joindre la mairie
tél. au 04 42 51 79 00
Vos élus vous reçoivent

■ Yveline Primo, 1ère adjointe, déléguée au personnel et à la sécurité sur RdV en mairie, le

jeudi matin de 9h à 12h mairie annexe de Biver

■ Bernard Bastide, adjoint, délégué à l’environnement sur RdV en mairie.

■ Jeannot Menfi, adjoint, délégué aux travaux, logement, cimetière,vieille-ville. Travaux et

vieille-ville : jeudi de 11h à 12h en mairie sur RdV. Logement : un mercredi sur deux sur RdV

en mairie. Cimetière : lundi de 9h à 10h, jeudi de 14h à 15h

■ Mustapha El Miri, adjoint, délégué à la culture sur RdV en mairie.

■ Georges Pazzaglini, adjoint, délégué au social samedi matin sur RdV en mairie

■ Lucien Moraldo, adjoint, délégué aux sports, jeudi de14h à 16h sur RdV au service des

sports - bât Bontemps.

■ Jean-Paul Peltier, adjoint, délégué à l’urbanisme et aux transports, le mercredi après-

midi sur RdV aux services techniques.

■ Patricia Marcolini, adjointe, déléguée à la vie associative/animation, les mardis, jeudis

et vedredis après-midi sur RdV en mairie.

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

Max Pierazzi : Régie de l’eau

Maryse Blangero : Insertion des handicapés,

perm. le vendredi de 10h à 11h en mairie

Gilbert Payan : Jeunesse

Jeanine Privat : jeunesse, 

animations de quartier

Nathalie Nerini : Formation, insertion.

Guy Pinet : Dév. sports loisirs

Sylvie Batin : Équipements 

d’éducation artistique

Nora Belkheir : liaison intergénération, 3e âge

Philippe Pintore : Dév. économique, 

agriculture et risques majeurs 

Clara Gilloux : Lecture publique

18
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solidarité
➠ Collégienne en 3e cherche étu-
diant(e) anglophone pour parfaire
son anglais à l’oral 
Tél. 04 42 51 51 32

divers
➠ Vds transat 20 € + chaise hau-
te en bois 30 € + parc 40 € + vélo
VTT tout suspendu 20” Décathlon
pour enfant 6/8 ans cédé 80 €
Tél. 04 42 51 36 99

➠ Vds XBox 360 année 06, entiè-
rement neuve + 5 jeux + manette 
400 € à déb Tél. 06 09 20 78 67

➠ Achète porte d’entrée hauteur
1,95 maxi + fenêtre PVC + balançoi-
re en bois + table de ping-pong 
Tél. 04 42 58 55 92

➠ Vds parc bb pourtour filet blanc
+ transat bb confort + maxi cosi +
porte bb babybjorn + harnais de sé-
curité neuf le tout en excellent état,
prix intéressant Tél. 04 42 65 82 87

➠ Donne chien Dalmatien 1 an,
mâle, contre bon traitement à pers
ou famille dispo et aimant les ani-
maux Tél. 06 33 15 90 55 ou 
06 85 44 84 75

➠ Vds insert de cheminée 55 €
Tél. 04 42 58 45 57

➠ Vds chaise haute gd confort +
2 poussettes cane + baignoire bb +
siège bain + collection de coquilla-
ges + poupées folklo + déambula-
teur + divers Tél. 04 42 65 83 13 ou
06 20 69 01 10

➠ Vds synthétiseur Roland avec
pieds et banc 380 € + TV Schneider
36 cm 120 € Tél. 06 08 52 24 67

➠ Vds lit complet Bultex 140 X 190
TBE acheté en mai 07, facture cédé
350 € + moniteur 17” micro ordi mul-
ti média Tél. 06 17 20 63 84

➠ Cause de départ vds banquette
lit transformable en couchage 140X190
état neuf cédée 200 € à déb 
Tél. 06 21 79 80 69

➠ Vds vêtements femme 38/40 15
€ le lot + après ski pointure 35, 4 €
Tél. 04 42 51 36 29

➠ Vds sam table avec rallonges, 4
chaises, buffet, vitrine, 200 € à déb
+ 3 baies vitrées 1,40X1,20 en alu
120 € Tél. 06 03 68 86 38

➠ Vds canapé 2 pl. simili cuir vert
TBE 150 € Tél. 06 12 26 33 84

➠Vds poêle à bois/charbon en fon-
te Gaudin couleur émail marron très
peu servi Tél. 06 09 98 50 89

➠ Vds lecteur DVD/MP3 Philips
TBE année 2003 15 € Tél. 06 79 87
35 56 ou 04 42 12 69 19

➠ Vds vieille machine à poker BE
2 jeux, 200 € à déb 
Tél. 06 60 68 77 17 (avant 17h)

➠ Urgent vds piano droit sous ga-
rantie 2850 € à déb + TV 35 cm TBE
50 € Tél. 04 42 29 67 91

➠ Vds game cube, manette, carte
mémoire et 1 jeu le tout 50 €
Tél. 06 75 42 00 37

➠Vds machine à laver Indesit TBE
200 € + cuisinière gaz Arthur Mar-
tin TBE 150 € Tél. 04 42 53 34 78

➠ Vds terre végétale livraison sur
Gardanne et environs 150 €/6 m3
prix dégressif selon quantité 
Tél. 06 14 85 19 10

➠ Vds veste fourrure taille 42 en
pattes de vison 500 € Tél. 04 42 58
41 37 ou 06 83 58 61 68

➠ Vds porte d’intérieur en chêne
massif avec dormant, hauteur 203 cm
larg 72,5 cm, pris à déb 
Tél. 04 42 58 27 64

➠ Cherche abris démontable en-
viron 20 m2 Tél. 06 71 03 60 36

➠ 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

➠ 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

➠ 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 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

véhicules
➠ Vds R 21 Nevada break diesel
1000 € Tél. 06 03 68 86 38

➠ Vds Scooter 125 cm3 Znen 5000
km acheté en nov 06 cédé 800 €
Tél. 04 42 53 34 78

➠ Vds Mercedes 300 diesel turbo
type 124 année modèle 92, 205000
km, clim, bva, ct ok TBE 6000 € à déb
Tél. 06 25 81 07 08

➠ Vds Peugeot 307 sport 2.0 L HDI
136 chevaux, boite 6, semi-cuir, gris
métal, jante 17, 133000 km, 10500 €
Tél. 06 34 97 25 78 ou 06 24 10 06 34

➠ Vds 4 pneus neige 0 km Miche-
lin alpin 195.65 R15 91t val du pneu
85 € cédé 200 € les 4 
Tél. 06 64 17 16 60

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

➠ Vds 306 essence 6 ch, an 95,
112000 km ttes options clim, attela-
ge, portes centralisées 2500 €
Tél. 04 42 51 10 04

➠Vds 205 junior an 89, 167000 km,
mécanique saine et suivie 900 €
Tél. 04 42 51 13 04 (HR)

➠ Vds Opel corsa TBE an 92, 1.4i,
3 ptes, mod 92, ct ok 900 €
Tél. 06 70 76 73 11

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

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

LOGEMENT
➠ Vds à Gardanne beau T3 en par-
fait état, expo sud, dans copropriété
avec parking, 159000 € Tél. 06 66 27
36 84 (agence s’abstenir)

➠ Vds appartement T4 à Gardanne
centre ville, double séjour, 2 cham-
bres, cuisine équipée en noyer, dres-
sing, double vitrage, 2 balcons, excellent
état, chauffage gaz indiv, parking pri-
vé Tél. 06 77 50 67 52

➠ Vds T3 à Marseille 14°, rés fer-
mée, ensoleillé 3° étage, environ 60
m2, parking, balcon, cave 130000 €
Tél. 06 85 10 97 99

➠ Vds T2 meublé à Bandol, 300 m
de la plage, vue sur la mer, parking
privé, rés fermée, cave, 260000 €
Tél. 06 27 31 14 23

➠Loue à Risoul 1850, studio 5 cou-
chages tt équipé, plein sud, vac sco-
laires 430 € la semaine, autres prix
selon période, possibilité le week-
end Tél. 06 73 46 20 42

➠ Jeune homme sérieux cherche lo-
gement en colocation ou studio ou
chambre chez l’habitant sur Gar-
danne, Luynes, Meyreuil 
Tél. 06 78 81 99 10 (le soir)

➠Recherche à louer cabanon avec
eau + EDF sur Gardanne ou environs
Tél. 06 71 03 60 36

➠ 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 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)

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

les 3 semaines suivantes. Indiquez vos nom et adresse, à défaut, 
l’annonce ne sera pas publiée. Seul le numéro de téléphone sera publié. 
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273, avenue Léo-Lagrange - 13120 Gardanne
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NAISSANCES
NOËL Laura, MARTIN Lucas, CONTE Axel, BOUCQ Lucas,

BERROUBA--TANI Mélissa, MACCARIO Pauline, BELLA-

LOU Alyssa, CONTRIO Matteo, VACARISAS Simon, KAMI-

NISKY Mathis, RAMBOZ Luca, CHECA Laurène, DEIANA

Yanis, EVA Linsay, GRAVE Thibaud, CHETRIT--PONS Paul,

PERCONTI Flavio, DA SILVA RODRIGUES Lucas, BERNARD

Timéo

décès
ASTIER Christian, GASTALDI Jean, BOURTIN Jeanine épse

TROIN, CAMARA Saran, AMEZIANI Keltoum Vve AHMED

BEN YAHIA, GREC Ernest, RODRIGUEZ Isabelle, VIGAN Phi-

lippe, PIEDALLU Laurent, AUZET Madeleine Vve AUBERT

mariages
MORETA EGAS Angel/BATTESTI Isabelle

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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