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Domaine de l’Olivier, lieu de vie

La maison de retrai-
te du Domaine de l’Olivier a
fait l’objet comme 140 autres
maisons de retraite de tout le
pays d'une appréciation par
l’association de consomma-
teurs Que Choisir? au regard
d'un certain nombre de critè-
res. Les résultats sont positifs
et saluent les efforts qui ont
été engagés pour faire de ce
lieu un espace répondant aux
besoins des habitants de no -
tre commune.

La question de l’ac-
cueil des personnes âgées est
devenue une préoccupation
pour de nombreuses familles
mais au-delà pour toute notre

société. Permettre à chacun de rester le plus longtemps possible
chez soi (avec le portage de repas, la télésurveillance, les aides à
domicile...) mais aussi d’avoir la possiblité le moment venu 
d’être accueilli dans un lieu sécurisé, dans un cadre agréable, à
proximité de sa famille, devrait être la règle.

La non anticipation du vieillissement de la population,
le coût très élevé de l’accueil dans les maisons de retraite font
qu’il n’en est rien. En mettant à disposition de l’association Sud
Génération accueil un terrain en centre-ville, nous avons souhai-
té avec l'aide du Conseil général, permettre aux anciens Gar-
dannais de disposer d’une structure d’accueil sur la commune.
Nous avons voulu cette structure largement ouverte sur la vie et
sur la ville. L’enquête du magazine Que Choisir? comme les re-
tours que nous font les familles nous montrent que ce pari est en
passe d’être réussi. 

Il convient maintenant de réfléchir à la mise en place
d’autres structures pour permettre de répondre à l’augmentation
et à la diversité des demandes.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Don du sang
La prochaine collecte aura lieu le mer-
credi 6 février de 15h à 19h30 à la mai-
rie annexe de Biver. Donner son sang
peut sauver des vies.

Cadastre à Biver
Le service de l’urbanisme a prévu une
conservation du cadastre de Biver  par
photographie aérienne. Cette opération
nécessite des travaux préliminaires qui
dureront deux mois. Ils consistent en
l’implantation de repères carrés au sol
et à leur mesurage avec des appareils
GPS. Pendant cette période, des géo-
mètres se déplaceront sur les lieux, pour
fixer les repères (peintures ou plaquet-
tes) et les mesurer.

Enquête Insee
L’Insee effectuera jusqu’au 31 mars une
enquête par sondage sur le thème : En-

quête sur le cadre de vie et la sécurité.

Les ménages tirés au sort pour répon-
dre au questionnaire seront avertis par
courrier, avant le passage des agents.

Jardinage
Un nouveau stage de jardinage est pro-
posé par le lycée agricole de Valabre
sur le thème de créer et entretenir son

potager. Il aura lieu le samedi 9 février.
Tarifs: 30 euros. Rens: 04 42 58 46 41

Conseil municipal
Prochaine séance publique le jeudi 7
février à 18h avec à l’ordre du jour le
débat d’orientation budgétaire.

Appel aux candidats
Constatant les dérives de certains can-
didats aux prochaines élections en ce
qui concerne l’affichage sauvage, l’ad-
joint au maire délégué à l’environne-
ment Bernard Bastide s’est adressé à
eux pour leur demander de respecter
les emplacements prévus à cet effet
afin d’éviter les dégradation faites à
l’environnement et au cadre de vie. A
défaut, il se réserve le droit d’exercer
les recours prévus par la loi et de de-
mander aux candidats concernés de
payer les frais de nettoyage des édifi-
ces publics.

en brefen bref
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Après avoir effectué une visite guidée dans la ville, c’est
sur la gestion des espaces verts mais aussi de l’environ-
nement en général que le jury a attribué les notes (pro-
preté de la ville, gestion de l’eau, des déchets, ronds-points,
déversoirs de crues, quartiers, piscine, signalétique...).
Un résultat qui encourage les services mu-
nicipaux dans leurs efforts. « Il faut
savoir que l’obtention d’une fleur
n’est jamais acquise définiti-
vement, expliquent Jean-
not Menfi et Bernard
Bastide, adjoints aux tra-
vaux et à l’environne-
ment. D’une année
sur l’autre, le jury
peut décider de sup-
primer une fleur s’il
juge que les efforts
n’ont pas été pour-
suivis. Le fait d’en
avoir gagné une se-
conde nous encoura-
ge à continuer dans ce
sens. » Après avoir fait
une tournée des sites déjà
visités les années antérieu-
res, le groupe est passé par la
colline des frères, le Centre Micro-
électronique G.Charpak, les terrains in-
cendiés en 2005 au Montaiguet, le nouveau

boulevard Carnot ou encore la station de traitement
des eaux usées. Les entreprises chargées des

différents travaux et des aménage-
ments paysagers sont

responsables des plantations durant quelques mois. En-
suite, ce sont les employés municipaux qui

prennent le relais, au quotidien, en
assurant les plantations, l’entre-

tien, en remplaçant les fleurs,
les arbres ou les plantes qui

le nécéssitent. Actuelle-
ment, une étude est en

cours afin d’acquérir
des plantes plus en
adéquation avec le
climat et la situation
géologique de la ville.
Comme l’explique
Stéphanie Olivero
au service munici-

pal de l’environne -
ment, « la rencontre

avec le jury nous a per-
mis d’échan ger sur les ex-

périences des uns et des
autres, d’éta blir des contacts

avec d’autres professionnels. Sui-
te à cela, nous nous penchons sur un

choix de plantes, de fleurs et d’arbres un
peu différents de ce que nous avons l’habitude de

planter. »
C.N.

D’ici quelques jours, une deuxiè-
me fleur viendra s’ajouter sur les

panneaux de la Ville. Le jury du
concours national des villes et

villages fleuris, présent 
le 20 septembre dernier sur 

la commune, en a décidé ainsi.

Une 2e fleur
encourage 

les efforts

actuactu

Des études sont menées avant chaque aménagement.
Photos : C. Pirozzelli
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Les vœux du
Conseil municipal
Le maire et le conseil municipal ont
présenté leurs vœux pour la nouvel-
le année le 11 janvier au gymnase
Léo-Lagrange. Les quelques 600 per-
sonnes qui ont répondu présentes
ont pu assister à une représentation
de l’école municipale de musique et
d’élèves du primaire avant d’enten-
dre le discours du maire. Élections
municipales oblige, il n’aura pas dres-
sé de bilan de l’année écoulée ni pré-
senté les projets pour l’année qui
démarre mais se sera exprimé sur
des sujets d’actualité qui lui tiennent
à cœur et qui ont des conséquences
sur la vie quotidienne des Gardan-
nais... Une rétrospective de l’année
en images a ensuite été projetée sur
écran géant, avant que le Conseil mu-
nicipal des enfants ne monte à son
tour sur la scène pour parler de ses
actions. Le buffet salé et sucré a en-
suite été ouvert et l’ambiance convi-
viale s’est ins tallée dans le gymnase
agréablement paré pour l’occasion. 

Le sport 
à tous âges
Le samedi 12 janvier dernier, les ad-
hérents du Club Loisir et Sport (Cles)
se sont réunis en nombre dans la
grande salle de la maison de Colle-
vieille à Biver, siège du club, pour fê-
ter ce début d’année en partageant
le verre de l’amitié et la galette des
rois. C’est dans le cadre de cette am-
biance festive qu’ils ont tenu à sa-
luer et récompenser le plus jeune et
le plus âgé d’entre-eux, soit Nael El
Miri deux ans et demi et José Atien-

zar, 85 ans, membre toujours très ac-
tif de la section vélo du Cles.
Rappelons que le club compte envi-
ron 450 membres qui se répartissent
sur quelques onze sections adultes
et une section omnisports pour les
enfants. Pour plus d’informations 
sur les activités du club appeler le 
04 42 51 48 08.

Belle perf autour
du trèfle marocain
Denis Monville et Clément Long ont
réalisé une belle performance, celle
d’arriver deuxièmes toutes catégo-
ries et premiers dans la catégorie 4x4
lors du Rallye Shamrock. Un rallye qui
s’est déroulé du 1er au 11 novembre
dans le désert du Sud marocain au-
tour de la ville de Eaayoune. Parti-
cularité de la course : son tracé qui

est en forme de trèfle avec des par-
cours en boucles pour une distance
totale de 2500 km. D’où son appel-
lation Shamrock, qui est le nom an-
glais pour désigner le trèfle. Denis,
38 ans, est le pilote et Clément, 25
ans, le navigateur. Ce dernier a rési-
dé pendant de nombreuses années
sur Gardanne et continue d’y tra-
vailler. «Pour moi c’était une grande
première explique Clément. Nous avons
terminé deuxièmes toutes catégories
avec notre 4x4 Nissan Patrol, vieille de
17 ans face à des concurrents aguer-
ris et devant des véhicules prototy-
pes. » Désormais, le duo veut acquérir
un nouveau véhicule et travaille pour
participer au Paris Dakar 2009.

Près de 600 personnes ont répondu à l’invitation.
Photo : C. Pirozzelli

actuactu

83 ans séparent le plus jeune et le plus âgé au Cles.
Photo : C. Pirozzelli
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Le foyer de Biver
souffle 
ses 2 bougies
Près de 100 retraités se sont retrou -
vés au foyer du 3e âge José-Alcaraz
de Biver à l’occasion du deuxième
anniversaire de la structure. L’Entrai-
de solidarité 13, section de Biver, et
le CCAS ont organisé un loto animé
en attendant le gâteau. Roger Meï,
venu leur rendre visite a rappelé 
qu’était envisagé « le développement
des activités physiques, de la marche,
de la natation ou encore de la gym-
nastique. Prochainement, des cours
d’informatique vous seront également
proposés. Pour ce qui concerne cet-
te salle, il faudra prévoir son insono-
risation. » L’assemblée semble plutôt
satisfaite de cette nouvelle, il est vrai
que le volume sonore est parfois dif-
ficile à supporter ! Une fois le dis-
cours terminé, Samia et Patricia,
animatrices dynamiques auprès des
retraités ont allumé les bougies pen-
dant que les convives souhaitaient
un joyeux anniversaire en chanson
au foyer José-Alcaraz.

Au programme
des vacances
Toutes sortes d’activités seront pro-
posées par différents services et as-
sociations de la ville du 11 au 22
février. Du côté du service municipal
de la jeunesse, vous aurez le choix
entre du street foot, du roller et du
skate, des activités multimédia, des
séances de jeux en réseau, des sor-
ties au ski, à la patinoire, au karting,
du pilotage de voiture radio-com-
mandée, de l’initiation à la sarbaca-
ne, à la capoeira... Renseignements
au 04 42 12 62 85, inscriptions au 19
rue Borély à partir du 4 février. L’as-
sociation Gardanne gymnastique ryth-
mique propose un stage pour les 6 -

14 ans du 11 au 15 février de 9h à
17h au gymnase du Pesquier, 45 € la
semaine (prévoir un pique-nique, le
goûter sera offert). Renseignements
au 06 21 50 44 65. La Ludothèque
vous accueille du lundi 11 février au
jeudi 14 février de 14h à 17h. Un cré-
neau maman-bébés sera réservé le
mardi 12 de 9h30 à 11h30. La Ludo-
thèque sera fermée du 15 au 22 fé-
vrier inclus. L’Écomusée propose des
stages pour les enfants de 7 à 10 ans,
97 € la semaine (de 8h30 à 17h30 du
lundi au vendredi). Au programme,
la planète, les chauves-souris, les ra-
paces, l’arbre, les gestes écocitoyens,
mais aussi du théâtre et des ateliers
surprises. Rens. au 04 42 51 41 00.
Bonnes vacances à tous.

Les activités 
de l’Espoir 13
L’association L’espoir 13, don d’orga-
nes, de tissus et de moelle osseuse,
propose un après-midi détente au
foyer Nostre-Oustau avec pièce de
théâtre, gâteau des rois et bal le di-
manche 10 février à partir de 14h30
(5 €). L’association organise égale-
ment trois voyages cette année, ou-
verts à tous ceux qui le désirent. Le
premier se déroulera à Andorre, du
8 au 11 avril prochains, en pension
complète, excursions comprises au

prix de 191 €. Puis, du 22 au 28 juin,
c’est vers la Corse en bord de mer
(domaine d’Anghione à 35 kms au
sud de Bastia) que vous pourrez par-
tir pour 485 €, pension complète, ex-
cursions incluses. Enfin, du 11 au 18
octobre, le Maroc vous ouvrira ses
portes, à Agadir, dans un hôtel 3 étoi-
les, pour 476€, en demi-pension. Tou-
tes ces initiatives permettent de
financer les activités de l’association.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, vous pouvez les contacter
au 04 42 51 41 34 ou 06 09 09 63 84.
Attention, le nombre de places pour
chaque séjour est limité.

Nettoyage de 
fumées à Endesa
81 millions d’euros, c’est le montant
investi par Endesa France pour dé-
polluer les fumées de son groupe de
600 MW en Provence. Après plus de
deux ans de travaux, les unités de
désulfuration et de dénitrification des
fumées seront mises en service au
2 e trimestre 2008. Ainsi, courant fé-
vrier, ces nouvelles installations ren-
treront en phase d’essais. À cette
occasion, les riverains pourront ob -
server un panache plus blanc et plus
dense que d’habitude essentielle-
ment constitué de vapeur d’eau, à la
sortie de la cheminée de 300 m. Au-
jourd’hui, les fumées sortent à une
température de 130°C. Demain, el-
les transiteront par un absorbeur, la-
veur humide de fumées, qui retiendra
les oxydes de soufre qu’elles contien-
nent et dégageront donc beaucoup
moins de produits polluants qu’au-
paravant. 

actuactu
Les retraités se sont réunis 
au foyer José-Alcaraz pour ses deux ans.
Photos : C. Pirozzelli

Les ateliers de la nature.
Photo : C. Pirozzelli
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Lundi 14 janvier à 18h, de nombreux
résidents de la maison de retraite du
Domaine de l’Olivier se retrouvent
dans le salon à l’occasion de la pré-
sentation des vœux de l’année 2008.
Il règne une ambiance bon enfant
dans l’établissement. D’autant plus
qu’une récente enquête du magazine
des consommateurs “Que Choisir?”,
réputé très critique,  attribue le maxi-
mum de 3 étoiles à la maison de re-
traite de Gardanne pour saluer sa
qualité d’accueil, ses animations et
ses prix. « Au niveau de la Ville, sou-
ligne Georges Felouzis, directeur du
CCAS, nous nous sommes efforcés de
diversifier notre offre de services afin
que chaque personne âgée puisse bien
vieillir et trouver la meilleure maniè-
re de vivre  sa retraite. Nous essayons
d’accompagner au mieux les person-
nes pour leur permettre de faire face

à la perte d’autonomie ou à des pro-
blèmes de santé. Avec la maison de re-
traite, les foyers 3e âge, on a ainsi établi
un parcours.» La Ville a donné un ter-
rain pour permettre la construction
de la maison de retraite gérée par l’as-
sociation Agespa présidée par Lilia-
ne Tracchino.

privilégier l’accueil
Un sondage réalisé par la Fédération
hospitalière de France en avril der-
nier faisait apparaître que les maisons
de retraite ne sont pas souvent bien
perçues par les Français. Une  crain-
te qui s’explique facilement car on y
rentre souvent avec inquiétude et des
proches qui nourrissent un profond
sentiment de culpabilité à l’idée de
se “séparer” ainsi d’un parent âgé, de-

venu trop dépendant pour rester seul
et dont ils ne peuvent s’occuper eux-
mêmes. A ce contexte psychologique
délicat s’ajoutent aujourd’hui des dif-
ficultés matérielles grandissantes.
«Souvent les maisons de retraite font
peur et sont  associées à enfermement
explique Danielle Bosseau, directrice
du Domaine de l’Olivier. Mais nos vi-
siteurs sont aussi très étonnés de voir
comment nous sommes ouverts sur la
ville. Chez nous, l’accueil est très im-
portant. Nous y consacrons beaucoup
de temps et d’attention. On essaye de
recréer un environnement familier où
les résidents apportent par exemple
des meubles. C’est un peu comme s’ils
changeaient d’appartement ou de mai-
son. Cela devient leur nouveau domi-
cile. » Dans cet établissement ouvert
en 2005, avec des bâtiments très clairs
et bien intégrés au quartier, c’est aus-
si et principalement le personnel qui
donne l’âme à la maison de retraite.
L’encadrement est assuré par 43 em-
ployé(e)s, parmi lesquels on retrou -
ve un médecin coordinateur, une
psychologue, une infirmière référan-
te, une animatrice. 
Il y a des services comme la restaura -
tion, la lingerie et également un service
dédié aux mala dies neuro-dégénéra-
tives comme Alzheimer. « Au Do-
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solidaritésolidarité

Les bonnes étoiles
de la maison de retraite 

Une récente enquête du
magazine “Que choisir ?”

réalisée dans toute 
la France souligne 

la qualité de la maison 
de retraite de Gardanne,

“Le domaine de l’Olivier”.
On mise ici sur l’ouverture

vers la ville, la qualité 
de l’accueil et le lien 

entre les générations.

La découverte des astres, 
une des nombreuses animations proposées aux retraités.

Photo : Domaine de l’Olivier

Les associations locales, ici Parlaren Gardano, 
apportent des instants de détente aux résidents.

Photo : Domaine de l’Olivier
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maine de l’Olivier, les résidents ne sont
pas seuls souligne Danielle Bosseau,
ils ont de la compagnie au quotidien,
un suivi médical de qualité et n’ont
plus de souci d’intendance comme fai-
re les courses, les repas. On s’efforce
de maintenir l’autonomie des person-
nes à travers toutes nos activités. Pour
de nombreux résidents, cela leur per-
met de garder ou parfois de retrouver
une vie sociale. »

Retour 
sur les animations
Un des atouts de la maison de retrai-
te, c’est d’être directement ouverte
sur la ville et son centre, de bénéficier
d’un environnement social très favo-
rable, de développer des animations
avec de nombreux services et struc-
tures de la ville (service culturel, Mé-
diathèque, école de musique, école
d’arts plastiques, foyer des anciens).
Plusieurs associations viennent aussi
participer à des activités. « Lorsque
j’ai rencontré le maire à ma prise de
fonctions en janvier 2006, se rappelle
la directrice, il m’a parlé de la solida-
rité comme étant une valeur forte sur
Gardanne. Je n’ai pas bien perçu au
début tout ce que cela voulait dire. C’est
au fur et à mesure, lorsque j’ai vu tant
de services et d’associations s’impli-

quer et proposer des actions culturel-
les et sociales que j’ai compris ce que
solidarité veut dire dans cette ville. »
La proximité du centre-ville permet
aux résidents de se rendre au marché
pour faire leurs courses. Les activités
sont multiples. Cela peut aller des plus
originales comme observer la lune
grâce à un intervenant qui vient avec
son télescope à un concert donné par
Parlaren Gardano ou l’école de mu-
sique. «La sortie à la journée au bord
de mer à la Couronne avec les rési-
dents et les familles, son escale au res-
taurant sont de grands moments de
convivialité, explique Monique Cuc-
chi, animatrice. Sans oublier les ani-
mations que l’on propose régulièrement
comme des lotos, des karaokés, des thé-
dansants, des projections de films, des
ateliers. Parmi les activités, il y a des
séances de gymnastique douce qui per-
mettent de travailler l’équilibre pour
éviter les chutes et conserver de la sou-
plesse.» La maison de retraite travaille
beaucoup autour du lien intergéné-
rationnel. Régulièrement, les enfants
des écoles maternelles ou des centres
de loisirs viennent rendre visite aux
résidents à l’occasion d’une chasse à
l’œuf pour Pâques ou d’échanges au-
tour de la lecture. Des ateliers de fa-
brication de masques ont lieu en ce
moment où les personnes âgées pei-
gnent des masques pour les enfants

et préparent avec eux la célèbre pa-
rade des lutins qui se déroulera en
mai, en préambule d’Arts et festins du
monde. « Ici, ça vit, ça bouge souligne
l’animatrice. Nous sommes comme une
deuxième famille. » Ce sont tous ces
petits plus qui font aussi que mis bout
à bout, il peut être agréable et possi-
ble de bien vivre sa vieillesse.

Loïc Taniou

Très attendu, le passage au salon de coiffure.
Photo : Domaine de l’Olivier
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solidaritésolidarité

Des sorties sont régulièrement organisées.

Photo : Domaine de l’Olivier
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Le 3 Casino a affiché complet le vendredi 18
janvier avec la pièce de théâtre de Molière Les
précieuses ridicules jouée ce soir-là par la com-
pagnie Théâtre en stock. Beaucoup de lycéens
étaient d’ailleurs présents pour assister à une
mise en scène moderne entre univers baroque
et burlesque, où parfois la pièce était inter-
rompue par des acteurs de la troupe donnant
des indications scéniques ou des précisions
concernant le vocabulaire. Une belle occasion
pour certains de découvrir le théâtre de tré-
teaux, l’univers de Molière ou de réviser ses
classiques avant le baccalauréat de français.
L’humour était toujours présent, avec un jeu enlevé. Surtout ce-
lui d’un valet maniéré qui multipliait avec grandiloquence grands
gestes et beaux discours. Des illustrations musicales, notamment

à la guitare électrique, apportaient un décalage anachronique
avec Molière mais offraient des résonances intéressantes avec
la mise en scène.

Est-il encore nécessaire de présenter Gilbert Bagnis et Paul Fauchon,
passionnés d’histoire, passionnés de photographies, fervents gardiens
d’instants immortalisés à Gardanne et ses alentours, en couleur, en noir
et blanc. Ils exposeront ensemble plus de 3000 photographies et repro-
ductions à l’Espace Bontemps, du 18 au 25 février, l’inauguration aura
lieu le lundi 18 février à 18h30. Paul et Gilbert n’en sont pas à leur pre-
mière exposition et le succès est chaque fois plus grand. En famille, en-
tre amis, on s’y rend pour se retrouver en classe voici 10, 20, 30, 40, ou
50 ans. Puis en se promenant autour des images, on découvre un lieu,
un cousin, ses enfants, une manifestation, tout un tas de souvenirs re-
montent alors à la surface.

Expo photo du 18 au 25 février

Espace Bontemps. Entrée libre.

Gardanne et ses environs
s’exposent 

sortirsortir

Imbrications 
sonores

Depuis la fin des années 70, le gui-
tariste Philippe Deschepper, guita-
riste improvisateur et plasticien,

parcourt le jazz et les musiques im-
provisées. Il possède une vraie liberté

dans la pratique de la guitare et autres
ins truments à cordes, soutenue par une
grande technicité où il aime proposer des
textures sonores qu’il nuance  avec des
effets et de l’électronique. Pour la petite
histoire, il y a quelques années, il s’est pro-
duit en solo pour un concert à haut risque,
le tout premier du cycle de la Médiathèque
Un endroit où aller... Son approche musi-
cale est originale et sensible. Il l’aime la
partager avec d’autres. Son nouveau par-
tenaire est Matthieu Donarier. Saxopho-
niste et clarinettiste, Matthieu Donarier est
l’un des membres attitrés du célèbre Baby
Boom, groupe du batteur et peintre Daniel
Humair. Son univers musical résonnera en
complémentarité avec celui de Deschep-

per, même s’il y aura des di-
gressions ou dissonances. Il
s’agit de la seconde repré-
sentation de ce nouveau duo.
Des rencontres inédites qu’af-
fectionnent les animateurs

d’Un endroit où aller... 

Samedi 9 février à 20h30

Duo Philippe Deschep-
per (guitare) et Matthieu
Donarier (saxophone et
clarinette)
A la Médiathèque, 

entrée libre
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et beaux discours
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Voici venir le mois de février avec la tenue du tradition-
nel Salon des arts, toujours aussi éclectique. Un grand
rendez-vous pour les amateurs d’art et de peintures qui
en est à sa vingt-neuvième édition. «Différents styles y
sont représentés suivant de multiples approches, souligne
Alain Puech, directeur de l’école d’arts plastiques. On y
retrouvera de la peinture classique et plus contemporai-
ne, à travers des peintures sur huiles, des acryliques, des
aquarelles. Il y aura également des dessins, des sculptu-
res, des installations plastiques. Beaucoup d’œuvres pré-
sentées émanent des travaux réalisés par les élèves les
plus aguerris de l’école. » Cette année, le salon réunira
plus de cent vingt artistes, qu’ils soient amateurs ou pro-
fessionnels, de Gardanne et de la région. Une augmen-
tation sensible du nombre de participants. Comme chaque

année, la Maison du Peuple est
aménagée en forme de galeries où
il est agréable de déambuler au
gré des tableaux colorés et des
ins tallations plastiques, de décou-
vrir de nouveaux talents. 
De nombreux prix seront remis aux
participants, lors de l’inauguration,
par un jury composé de profes-
sionnels du monde des arts.

XXIX e Salon des Arts

Du 11 au 24 Février, entrée libre

Inauguration le mardi 12 février 

à 18h Maison du Peuple

Ecole d’Arts plastiques

39 Bd Carnot. 

Tél. 04 42 51 07 99
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Jusqu,au 10 février
Exposition
Les peintures de Béatrice Jamois et
les sculptures de Anne-Marie Chas-
son au profit des Restos du cœur
sont à découvrir à l’espace Bontemps.
Une collecte de denrées alimentai-
res non périssables et nécessaires
de toilette pour les bébés se fera
pendant l’exposition. 
Vernissage le 4 février à 18h30.

Mardi 5 février
Guitare classique
Une soirée musicale est donnée par
les élèves des cours de guitare clas-
sique, avec la participation excep-
tionnelle des enfants d’une classe
de Fontvenelle. 
Au 3 Casino à 18h30, entrée libre. 

en brefen bRef

sortirsortir

Un grand 
rendez-vous

coloré

Un grand 
rendez-vous

coloré

La traditionnelle foire
de la Saint-Valentin se
tiendra le jeudi 14 fé-
vrier, du boulevard Car-
not jusqu’à l’avenue
Léo-Lagrange, de 9h à
18h. Plus de 400 forains
seront à nouveau pré-
sents pour proposer
mille et une choses à
des prix qui devraient
défier toute concurrence
quelques jours avant la
date officielle de la fin
des soldes. Sur la liste,
des objets de décora-
tion, des meubles, des
bijoux, des produits de
beauté, des vêtements,
de la maroquinerie, des
ustensiles de cuisine,
des gourmandises, pour
n’en citer que quelques-
uns. Amoureux, amou-
reuses, vous trouverez
bien la bonne affaire ou
l’article qui lui fera plai-
sir.

Amoureuses, 
amoureux...
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L’objectif de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie Marseille-Pro-
vence (CCIMP) est double lorsqu’elle
lance cette nouvelle action en direc-
tion des entreprises de services à l’in-
dustrie : pérenniser d’abord l’activité
de ces entreprises sur le bassin d’em-
ploi de Gardanne, mais aussi les ren-
dre plus performantes pour favoriser
leur développement. Comme en 2004,
c’est en partenariat avec la Direction
Régionale de l’Industrie de la Re-
cherche et de l’Environnement (Dri-
re) et la Direction Régionale du Travail
de l’Emploi et de la Formation Pro-
fessionnelle (DRTEFP) que cette ac-
tion se mène. Un objectif ambitieux
qui va se décliner en deux temps com-
me l’explique Sylvie Belin, chef de
projet à la CCIMP. «Il s’agit de vous
accompagner sur des projets précis.
Dans un premier temps nous vous pro-

posons donc d’établir un diagnostic
de votre entreprise, d’en dégager les
points forts et les points qui peuvent
poser problème.  Dans un second temps
nous allons mettre en place des for-
mations collectives à raison d’environ
un jour par mois pendant trois mois,
et ce sur des sujets que nous aurons
déterminés avec vous. Enfin s’en sui-
vra une phase de suivi individuel avec
encore 3 journées d’accompagnement
au sein de l’entreprise. » Et trois ate-
liers sont déjà programmés pour la
mi-février, qui reflètent bien l’esprit
de cette action. 

Analyser 
les points faibles
Le premier concerne l’accompagne-
ment dans un projet de cession-re-
prise d’entreprise ou dans un projet
de croissance externe, notamment sur
tout ce qui touche à la fiscalité et aux
stratégies de valorisation. Le second
atelier vise la mise en synergie de 4
ou 5 entreprises autour d’un projet
commun. Il peut par exemple s’agir

d’investir un nouveau marché à l’étran -
ger. Troisième proposition, la mise en
place d’outils de gestion des risques
qui prennent en compte l’identifica-
tion de tous les risques que peut cou-
rir l’entreprise et le déploiement
individualisé d’une méthode qui per-
mette d’y faire face. A Gardanne des
entreprises se sont déjà impliquées
dans cette action comme en témoi-
gne Jean Lautard, directeur de la 
société Signe, installée à la Zone d’ac-
tivité Avon depuis l’été 2006. «Quand
la CCI m’a proposé de bénéficier de
cette opération j’ai accepté tout de sui-
te. Je pense que c’est bien d’avoir un
avis extérieur sur l’entreprise, car de
l’intérieur c’est difficile d’être objectif
quand on a la tête dans le guidon. Ils
ont tout analysé, de la fabrication à la
gestion en passant par les investisse-
ments. En discutant comme ça j’ai déjà
pu dégager des points faibles de mon
entreprise dont je n’avais même pas
conscience. Et c’est aussi vrai pour les
points forts. » Un tour de table va en-
suite permettre à chacun des chefs
d’entreprise présents d’expliquer son
activité, d’évo quer ses attentes, les
problèmes qu’il rencontre et éven-
tuellement quels seraient ses besoins
en matière d’accompagnement.
Renseignements: service économique,
04 42 51 79 72.

S.C.

Développer 
des stratégies gagnantes
Faisant suite à la fermeture

de la mine, en 2003 
la Chambre de commerce

a mené une action en 
faveur de la reconversion

économique du bassin 
minier. Le 10 janvier 

dernier, la municipalité 
a organisé une rencontre

économique en mairie
pour présenter à des chefs

d’entreprise locaux une
nouvelle opération 

d’accompagnement visant
à dynamiser leur activité.

Analyser l’activité de l’entreprise pour la développer.
Photo : C. Pirozzelli

Une rencontre pour présenter un nouveau dispositif 
d’accompagnement à des entreprises locales.
Photo : C. Pirozzelli
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Pour Thierry Gibernon, il y a le temps
minuscule, celui d’une roue dentée qui
entraîne la trotteuse d’une montre
soixante fois par minute. Et puis il y
a le temps qui dépasse la vie des hom-
mes, l’âge des pendules qu’il nettoie,
répare et restaure, des pendules dont
certaines ont près de trois siècles et à
qui il redonne vie pour «au moins deux
cents ans. » A son atelier niché dans
l’ancienne Tuilerie Bossy à Valabre,
Thierry passe des journées entières à
raviver des pièces parfois noires de
crasse ou grignotées par la rouille que
l’on croirait perdues. « J’ai mis trois
ans à élaborer un procédé de restau-
ration à l’état d’origine. Je ne fais pas
de dorure, j’enlève la crasse. Si néces-
saire, je travaille avec d’autres artisans,
pour faire de l’ébénisterie ou retoucher
des décorations polychromes.» Dans
une pendule conçue après la Révolu-
tion, il n’y a pas qu’un mécanisme
d’horlogerie :  le bronze, le marbre ou
le bois qui l’habillent ont eux aussi be-
soin d’être remis en valeur. «La res-
tauration, c’est de retrouver la volonté
du créateur et de la respecter, en se met-
tant à sa place. D’une certaine maniè-
re, il m’a appris quelque chose, et mon
travail, c’est une façon de le remercier.»
Perfectionniste, Thierry reconnaît que
la qualité se paie. «Il est certain que
ceux qui cherchent le “encore moins
cher” ne viennent pas chez moi.»
L’horloger de Valabre tient surtout à
la qualité de la relation avec ses clients:
« je suis un intermédiaire entre un ob-
jet et son propriétaire, c’est lui qui en
est responsable. Je lui apprend com-
ment ça marche, comment le remon-
ter, comment l’observer. Je lui dit: prenez
votre temps, apprenez à le compren -
dre.» 
Le parcours de Thierry n’est  pas ba-
nal : après quatorze années passées
comme cuisiner gastronomique (« déjà
de la restauration, » plaisante-t-il), il

repart de zéro, passe un CAP d’hor-
loger et, au bout de sept ans, décide
de se mettre à son compte. Il s’instal-
le chez lui et travaille pendant six mois
pour créer une œuvre (une montre à
affichage sectoriel et rétrograde) qu’il
présente au concours du Meilleur ou-
vrier de France. Fin 2000, il est ré-
compensé : il gagne le concours, « la
plus haute qualification pour un arti-
san.» 
Car Thierry ne fait pas que restaurer,
il crée aussi des prototypes, des ma-

chines magnifiques avec des méca-
nismes apparents, des rouages biseautés
et polis qui accrochent et renvoient la
lumière derrière un cadran transluci-
de aux chiffres gravés et aux aiguilles
stylisées. « C’est valorisant de faire
quelque chose par soi-même de A à Z.
L’horlogerie, c’est un travail très créa-
tif, c’est ça qui me passionne.»
www.le-garde-temps.fr

B.C.

Le gardien du temps
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Installé dans les Ateliers
d’art de Valabre depuis

bientôt deux ans, Thierry
Gibernon a de l’or dans les
mains. Meilleur ouvrier de
France en 2000, il crée et
restaure d’extraordinaires
mécanismes d’horlogerie.

Une création de pendule à partir d’un modèle ancien.
Photo : C. Pirozzelli

Les artistes de la Tuilerie
Dans les bâtiments de la Tuilerie Bossy, juste derrière la résidence étudiante de Vala -
bre actuellement en construction, on trouve une douzaine d’artistes et d’artisans de tou-
tes sortes qui travaillent la céramique, la porcelaine, la peinture décorative, la sculpture
raku, les masques, le fer, mais aussi l’écriture et la photographie. Le bâtiment principal
vient d’être restauré par le propriétaire, Daniel Bossy, alors que les élèves du lycée agri-

cole se chargent de l’entretien
des espaces naturels. Les ate-
liers d’arts accueillent aussi pen-
dant l’année scolaire les élèves
de l’école de sourds de Mar-
seille, et participent le diman-
che 9 mars au printemps des
poètes. A cette occasion, poè-
tes, musiciens et plasticiens
interviendront, alors que les ate-
liers seront ouverts au public
de 10h à 19h. Voir le site 
www.tuileriebossy.com.
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PICARESQUE
Rafael le Chauve

Jacques Durand 
ÉditionsVerdier

Il y a les vrais gens, il y a les person-
nages de roman. Parfois les deux ne
font qu’un. Rafael El Gallo, autrement
dit Raphaël Le Coq, a réellement vécu
à Séville, jusqu’en 1960. Profession :
tueur de toros. C’est aussi le héros
d’un récit picaresque, vrai comme
une biographie, enlevé comme un ro-
man d’aventures, véritable encyclo-
pédie de la vie sévillane, sens de
l’humour et de la dérision compris.
Par le plus provençal des journalis-
tes de Libération.

ABOLITIONNISTE
La marche

E.L. Doctorow
Éditions de l’Olivier

En 1864, à la fin de la guerre de Sé-
cession, dans le sillage de l’avancée
du général abolitionniste Sherman,
indigents, civils, Noirs, déracinés em-
boîtent le pas des troupes sans trop
savoir où tout cet enfer pourra bien
les mener. Car c’est bien là l’enjeu de
cette “Marche” : montrer ces destins,
ballottés comme des alluvions par les
flots tumultueux d’une guerre fratri-
cide. Avec virtuosité, E.L. Doctorow
livre une fresque poignante et terri-
blement humaine.

INTERACTIF
Chloé Delaume

Éditions Ere
Tout change. Avant, dans les romans,
vous étiez Robinson Crusoé ou Mme
Bovary pour toujours : on vous fou-
tait la paix. Les héros de nos romans
d’aujourd’hui, ou de nos séries télé-
visées n’ont pas cette chance: ils sont
devenus interactifs. Autrement dit, à
la merci du premier lecteur un peu
jaloux, et susceptible de vous chiper
la place ! Mais si en plus vous tom-
bez entre les mains de la Delaume,
toute Buffy Summers que vous êtes...
Oh ! My God !

DÉPORTÉ
Le rapport de Brodeck

Philippe Claudel
Éditions Stock

«Je m’appelle Brodeck et je n’y suis
pour rien. » Ainsi commence le der-

nier roman de Philippe Claudel. Bro-
deck revient de déportation. Dans
son village, ce retour qu’on n’atten-
dait ni ne souhaitait vraiment, réveille
un passé qu’on espérait enfoui à ja-
mais. Mais Brodeck a fait des étu-
des, et connaît des mots. Il se pourrait
même qu’il ait une vieille machine à
écrire. L’écrivain Primo Levi l’avait
écrit, à son retour : raconter est un
remède sûr.

CATALAN
Gloire incertaine

Joan  Sales
Éditions Tinta Blava

On l’attendait depuis longtemps. Cen-
sure franquiste, éditions successives
tronquées, en faisaient une sorte de
livre culte introuvable. Le voici enfin,
le grand roman de la Guerre Civile
espagnole, cette Gloire incertaine re-
cherchée dans l’amour, et parfois
dans la guerre, par le catalan Joan
Sales,  commandant de l’armée ré-
publicaine, et dont le travail d’édi-
teur, à son retour en Espagne, donna
à la littérature catalane la place qu’el-
le méritait.

CONJUGAL
La femme du monstre

Jacques Expert
Éditions Carrère

Elle a 22 ans lorsqu’elle épouse Si-
mon, un séduisant garçon que tout
le monde apprécie. Premier homme
de sa vie, le père de ses deux beaux
enfants sera aussi le dernier. Seize
années d’une vie de couple ordinai-
re ont passé, quand tout s’écroule :
Simon est arrêté pour l’assassinat
monstrueux d’une adolescente. 
L’épouse du monstre raconte, vie et
procès. Avec une question, en fili-
grane de son récit : peut-on vraiment
ne rien voir ? Un premier roman.

Parmi les plus de 700 
romans publiés l’automne

dernier, que retenir ? 
Au-delà des plus 

médiatisés, des primés 
et des encensés, il y a
quelques trésors que 

la Médiathèque 
vous invite à découvrir.

Une rentrée littéraire
médiathèquemédiathèque

La Médiathèque est ouverte 
le mardi de 13h à 19h, le
mercredi et le samedi de
10h à 17h, le jeudi et le ven-
dredi de 14h à 18h. 
Consultez l’état de vos prêts
et réservez les documents
déjà empruntés sur le site 
www.mediatheque-gardanne.fr
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Ce rond-point d’environ 30 mètres de
diamètre doit être implanté à la sor-
tie des rues de Collevieille et Cauvet,
qui désservent plusieurs lotissements
dont le “hameau de Biver.” Sa cons-
truction répond à un double besoin,
d’une part marquer l’entrée de Biver
sur la D58a, d’autre part améliorer la
sécurité en obligeant les véhicules a
ralentir. La configuration du lieu, au
bout d’une longue ligne droite en ve-
nant de Gardanne et à la sortie d’un
virage en venant de Biver, n’est en ef-
fet pas des plus sécurisante qu’il s’agis -
se de piétons qui traversent ou de
voitures qui sortent des divers quar-
tiers alentours. 
Les piétons et cyclistes ne sont pas
oubliés puisque le projet prévoit 
qu’une bande cyclable mixte leur soit
réservée.
« Le coût de ces travaux s’élève à
477000€» annonce Roger Meï durant
la présentation. « Je tiens à préciser

qu’en 2003 nous avons écrit au Conseil
général pour lui demander la réalisa-
tion de ce rond-point sur une route dé-
partementale. Depuis nous attendons.
C’est donc la Ville qui prend les tra-
vaux à sa charge avec pour l’instant la
seule participation de l’État à hauteur
de 40000 €. » D’une durée d’environ
six mois ils seront l’occasion de ré-
nover les réseaux enterrés et de re-
penser l’éclairage public dans cette
zone. Un aménagement paysager du
rond-point et de ses abords figure éga-
lement au projet. 

Route Blanche 
new look
Le quartier du Pesquier est actuelle-
ment en pleine mutation, avec no-
tamment la construction prochaine
de la résidence HLM des “roseaux de
Cézanne” qui s’ajoute à une circula-
tion déjà conséquente en rapport avec
la proximité du collège et du gymna-
se, rue Pauriol. Il est donc nécessaire
de sécuriser la circulation à la jonc-
tion de la route Blanche avec la rue
Pauriol et le chemin du jubilé. 

Le chantier d’une durée globale de
neuf mois va être divisé en deux tran-
ches, la rénovation de la portion de
la route Blanche comprise entre l’in-
tersection avec la rue Pauriol et le lo-
tissement San Bovieri et l’aménagement
du giratoire proprement dit.
Concernant la route Blanche le prin-
cipal objectif, outre la rénovation de
la chaussée, est d’assurer une plus
grande sécurité pour les usagers. Pour
ce faire des trottoirs vont être amé-
nagés. A hauteur de l’entrée de San
Bovieri un îlot répartiteur des voies
est prévu. Enfin, un plateau surélevé
sera réalisé à mi-route, à peu près au
niveau du centre de soins palliatifs.
Autant d’aménagements qui contri-
bueront à réduire la vitesse des véhi-
cules. Pour les vélos une bande cyclable
sera aussi réalisée dans le sens mon-
tant de la rue.
A l’intersection de la rue Pauriol un
“giratoire” de forme plutôt ovale est
programmé avec des dimensions d’en-
viron 70 mètres de long sur 33 mè tres
de large. En plus des questions de sé-
curité, l’esthétique de l’ensemble a
été particulièrement soigné.
Comme à Collevieille, ces travaux
d’un coût global d’environ un million
d’euros, seront aussi l’occasion de re-
prendre tous les réseaux et de refai-
re l’éclairage public.

S.C.
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2 nouveaux ronds-points
pour la sécurité

Les travaux ont débuté à Collevieille.
Photo : C. Pirozzelli

Réunion avec les riverains de la D58A 
pour leur présenter le projet.
Photo : C. Pirozzelli

urbanismeurbanisme

Les habitants des quartiers
de Collevieille et Cauvet
étaient invités en mairie

annexe de Biver le 24 
janvier pour découvrir 

la physionomie du futur 
giratoire qui va être réalisé

sur la D58a entre Biver et
Pechiney. Un chantier qui

vient de débuter, tout
comme celui de la route

blanche non loin du
Pesquier où un autre 

giratoire va être aménagé.

nrj n°289:nrj n°278  29/01/08  13:38  Page 13



pratiquepratique

Mairie annexe de Biver Tél. 04 42 58 39 74

PERMANENCES DES SERVICES
● Service Environnement : le mardi de 8h30 à 10h.

● CTM (Ateliers Municipaux) : le mardi de 10h à 12h.

● CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
le mardi de 14h à 16h tous les 15 jours. 

● Service Jeunesse : lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 19h30, 
mercredi de 15h à 18h. Pendant les vacances scolaires, 
activités du lundi au vendredi de 14h à 21h.

● Police Municipale : le jeudi de 9h à 11h.

Centre communal d’Action Sociale (CCAS) 
square Deleuil - Tél. 04 42 65 79 10

● Assistantes Sociales
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30.

● personnes âgées
mercredi après-midi sur rendez-vous.

● aide légale
jeudi de 13h30 à 16h30.

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

lundi et vendredi de 14h à 17h sur rendez-vous. 

groupe gardanne actions
Mireille Portail, Brigitte de Feligonde et Guy

Goulin : vos problèmes nous concernent. Vous pouvez
nous rencontrer, sur rendez-vous, au Cabinet parle-
mentaire de Richard Mallié, 20 avenue Jules Ferry
13120 Gardanne Tél. 04 42 65 44 44 Fax. 04 42 65 44 48

groupe Gardanne Actions

ADRESSES ET TÉLÉPHONES UTILES

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 han-
dicapés, perm. le vendredi de 10h à
11h en mairie
Gilbert Payan : Jeunesse
Jeanine Privat : jeunesse, animations
de quartier
Marie-José Galle : Petite enfance
Nathalie Nerini : Formation, inser-
tion.
Guy Pinet : Dév. sports loisirs

Sylvie Batin : Équipements d’éduca-
tion artistique
Nora Belkheir : liaison intergénéra-
tion, 3e âge
Philippe Pintore : Dév. économique,
agriculture et risques majeurs, perm.
le mardi après 17h30 aux services
techniques sur RdV 
Clara Gilloux : Lecture publique
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Recensement
Le prochain recensement se déroulera du 17 janvier au 23
février 2008.
Thierry Tombarello, Malika Benidiri, Jean-Michel Zinutti,
Christophe Combaluzier seront les agents recenseurs qui
le réa liseront et se présenteront à votre domicile munis
d’un justificatif. 

Maison du Droit 
et du citoyen

Rue Mistral - Tél. 04 42 12 67 15 sur RdV

ouvert le lundi de 14h à 17h30, du mardi au

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le 4e

samedi du mois de 9h à 12h.

● JURIDIQUE

■ Un avocat tient une permanence juridique

le deuxième et 

quatrième mercredi de chaque mois de 9h à

12h, sur RdV.

■ Conciliateur : mardi sur RdV de 9h à 12h 

et le jeudi de 14h à 18h.

■ Un notaire : troisième mercredi du mois de

14h à 16h30, 

sur RdV.

● ÉCRIVAIN PUBLIC

■ Pour vous conseiller dans vos formalités

administratives 

un écrivain public est à votre disposition le

mardi de 14h à 17h, sur RdV. 

● ÉTRANGERS

■ AITE le 2e jeudi du mois de 9h à 12h sur

RdV

● CONSOMMATION

■ UFC Que choisir ? le 2e mardi du mois de

14h à 17h sur RdV

● AIDE AUX FAMILLES

■ Association famille en crise les 2e et 4e

jeudis du mois de 9h à 12h et les 1er et 3e mar-

dis du mois de 14h à 17h, sur RdV.

■ L’APERS (aide aux victimes) Le 3e jeudi du

mois de 14h à 18h et le 4e samedi de 9h à 12h,

sur RdV.
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solidarité
➠ Cherche personnes intéressées
pour créer association d’atelier d’écri -
ture sur Gardanne 
Tél. 06 16 55 53 69

divers
➠ Vds linge + chaussures bb, fille
de 0 à 3 ans TBE petit prix 
Tél. 06 63 29 54 79
➠ Vds chiots Rottweiller, nés le
17/11/07, 100€ Tél. 06 34 63 45 78
➠ Vds téléphone portable Sam-
sung état neuf 30€

Tél. 06 17 72 60 32
➠ Vds 4 poupées de collection en
porcelaine, H 45 cm, 150€ + cafetiè-
re Nespresso Turmix 19 bars (à cap-
sules) 80€ + table ronde en noyer
avec rallonges 200€

Tél. 04 42 58 45 57
➠ Vds Aileron alu bi plan réglable
pour toit ou coffre de voiture, 90€ Tél.
06 79 70 48 64 ou 04 42 51 01 93
➠Vds casque Jet moto, taille L, 30€

+ veste moto F. Thoms taille XL, ja-
mais servie, 2  doublures amovibles
100€ Tél. 06 13 62 15 56
➠ Vds téléviseur 32we910, Thom-
son, écran 78 cm, TNT intégrée, en-
core sous garantie, 200€

Tél. 09 53 06 68 98
➠ Vds lit à barreaux pour bb avec
matelas le tout cédé 30€

Tél. 06 19 01 49 67
➠ Vds vélo elliptique Domyos état
neuf, peu servi 80€

Tél. 06 98 81 82 37
➠ Vds chambre Sauthon en pin
pour bb ou enfant, commode + lit
évolutif en 90 avec grand tiroir et
sommier à lattes TBE 160€ + lit en
90 en pin avec 3 tiroirs, sommier lat-
tes TBE 75€ + VTT junior fille 40€

Tél. 06 21 05 15 07
➠ Vds lit compact junior 90X200
Skipper, bureau et rangements inté-
grés TBE 250€ à déb Tél. 04 42 65 84
67 ou 06 24 45 17 39
➠ Vds lit ancien 1 place 1/2, sculp-
té tête et pieds, prix à déb 
Tél. 06 23 90 06 36
➠ Cause départ vds urgent machi-
ne à laver Ariston, programme avan-
cé, parfait état 250€ + ordinateur
portable Fujtisusiemens XP 2000 TBE
450€ + camescope extra plat numé-
rique, appareil photo, JVC, écran LCD,
valeur 1000€ cédé 400€

Tél. 06 13 44 75 08
➠ Vds four encastrable pyrolyse
100€ + télévision Thomson 82 cm
avec meuble 400€ + lampe chinoise
100€ + lampe colonne verte 20€ +
table basse fer forgé 40€ + ninten-
do 64 avec 6 jeux 50€ + playstation
2 + PSP + DVD JVC 
Tél. 06 25 43 32 69

➠ Vds aquarium 200 L avec sup-
port métallique + déco + pompe 300€

à déb Tél. 04 42 51 06 67
➠Vds VTT Rockrider TBE an 07/2006,
tout suspendu, freins hydrauliques
valeur 999€ cédé 600€ à déb 
Tél. 06 75 28 83 82
➠ Vds lit à barreaux blanc avec
matelas 40€ donne tour de lit + 2 siè-
ges auto bon état 35€ l’unité 
Tél. 06 09 02 41 05
➠Urgent vds four encastrable Ro-
sières catalyse, noir, chaleur tour-
nante 185€ + plaque Rosières mixte
3 feux gaz, 1 élec, noir 50€ + hotte
triangulaire Rosières 90€ + canapé
3 pl. 4 gros coussins, tissu jaune sa-
fran damassé, déhoussable structu-
re bultex 280€ Tél. 06 83 17 94 28
➠ Vds très belle salle à manger la-
qué bleu marine et or TBE 1400€ à
voir Tél. 06 11 38 23 05
➠ Vds canapé en cuir (agneau) 3
pl., convertible, matelas bultex, som-
mier à lattes, TBE 450€ + vélo d’ap-
partement magnétique, compteur de
temps, vit, distance, rythme cardiaque
100€ Tél. 04 42 51 77 71 ou 
06 77 16 15 54
➠Recherche abris démontable en-
viron 20 m2 à petit prix 
Tél. 06 71 03 60 36
➠ Vds cabine de douche état neuf
confortable + 3 radiateurs en fonte
alu chauffage central 
Tél. 06 86 48 60 77
➠ Vds vidéo loupe à moitié prix
190€ Tél. 04 42 58 22 68
➠ Vds bahut en châtaignier massif
800 € + machine à laver Far 90 € +
meuble chambre enfant 80 € + bi-
bliothèque 30 € Tél. 06 26 23 97 62
➠ Vds canapé convertible 3 pl. + 2
pl. en tissu Damasse saumon/beige
TBE 600 € à déb + meubles style pro-
vençal, sam complète en noyer mas-
sif, bahut bas 4 ptes, grande table,
chaises, meuble télé/bar et secrétai-
re TBE 2000 € à déb + chambre com-
plète en noyer TBE 1000 €

Tél. 06 79 78 13 32
➠ Vds pour collectionneurs boules
triplette cloutées en parfait état avec
cochonnet d’origine prix à déb 
Tél. 04 42 53 04 33
➠ Vds banc télé style mexicain, 2
niches, 4 tiroirs TBE 130 € + étagère
fer forgé 3 niveaux 35 €

Tél. 06 32 17 82 63
➠ Vds TV couleur 36 cm TBE 75 €

+ souris ordi sans fil Logitech TBE
15 € Tél. 04 42 65 84 24
➠ Vds TV couleur 68 cm 70 € +
chaussure randonnée femme p. 39,
60 € Tél. 06 27 52 64 27
➠ Vds très belle banquette struc-
ture en chêne massif du nord + don-
ne carrelage extérieur 
Tél. 04 42 8 01 79

➠ Vds 3 sommiers à lattes 90/190,
15 € + 2 de 140/190, 20 € + matelas
90/190, 20 € Tél. 06 11 93 37 31
➠ Vds poste téléphone Geemarc
télécom modèle CL 280 fixe à fil pour
malentendant, gris anthracite état
neuf (affichage numéros, heures, du-
rées...) cédé 100 € Tél. 06 71 24 00 65
➠ Vds télé couleur Daewoo, 70 cm
bon état 150 € + lustre séjour forme
roue 6 globes TBE 60 € à déb 
Tél. 04 42 58 24 72
➠ Vds blousons Anarpurna 4 ans
5 € + poivre blanc 6 ans 10 € + com-
bi ski Fusalp 6 ans 20 €

Tél. 04 42 65 99 06 (le soir)

véhicules
➠ Cause décès vds nouvelle Lagu-
na confort, 2 L, 16 v express année
05, 1er main, ttes options, 42000 km,
10500€ Tél. 04 42 23 47 55 ou 
06 61 10 47 55
➠ Vds Pony Huyndaï LS an 2000,
130000 km, 6 cv essence, 5 ptes, ct
ok, pneus neufs 1300€

Tél. 06 27 06 22 62
➠ Vds Seat Ibiza 1,4 essence, an
2000, 60000 km, gris métal 4000€ à
déb Tél. 06 85 33 91 11
➠Vds 4 pneus en parfait état 145/70
R13, 60€ Tél. 06 87 61 33 85 ou 04 86
42 07 16 (ap 20h)
➠ Vds BMW 330 cd, 120000 km, an
2003, 20000€ Tél. 06 10 07 75 16
➠ Vds R21 break diesel, blanche,
ct ok, révision ok, 4 pneus neufs BAT
neuve à voir impérativement 1000€

Tél. 06 03 68 86 38
➠Vds Ford fiesta an 90 diesel, pour
pièces rechanges 150€

Tél. 06 19 29 27 53
➠ Vds bateau semi rigide avec re-
morque 2006, 4,5 m, moteur neuf 40
cm3, 8000€ à déb + 5 pneus avec
jantes 205, 20€ Tél. 04 42 58 48 57
➠ Vds 306 ess 6 ch. an 95, 113000
km ttes options, clim, attelage, por-
tes cent. 2300€ Tél. 04 42 51 10 04
➠ Vds Ford Fiesta an 99, 145000
km ct ok 5 cv essence, entretien fac-
ture 2000 € Tél. 06 31 96 44 29
➠ Vds Honda CRV INNOVA 2L es
an 2001, 63000 km TBE gris métal
11000 € Tél. 04 42 51 40 16
➠ Vds bateau 3,50m, moteur 6 cv
+ remorque 400 € + échelle double
en bois 8 m, 30 € Tél. 06 09 36 75 31
ou 04 42 51 09 97
➠ Vds Passat TDI 110 ch ttes op-
tions, an 97, 180000 km,, 4500€ + Golf
IV ess, ttes options, an 98, 118000
km, 4000 € + Megane ess ttes op-

tions an 98, 149000 km, 3000 € + Fiat
Panda ess an 97, 75039 km, 1000 € +
Polo ess an 94, 229000 km, 1000 € +
Polo ess, an 92, 140849 km, 800 €

Tél. 06 24 85 93 39
➠ Vds 307, 69000 km, 7 cv, essen-
ce, ttes options, gris, TBE  8600€

Tél. 06 07 17 58 40

LOGEMENT
➠ Loue à Gardanne appartement
T3/4, 2 chambres, résidence calme,
cave, parking, 710€ + charges 
Tél. 04 42 58 04 52
➠ Loue studio à Biver, très calme,
neuf, libre le 1/04/08 
Tél. 06 86 48 60 77
➠ Urgent constructeur vds directe-
ment appartements sur Biver, T3 65
m2 neuf + 100 m2 terrasse 225000€,
40 m2, 140000€, T4 à rénover avec
permis de construire accordé 86 m2
+ terrasse 160000€, T3 65 m2 139000€,
2 T3 70 m2 130000€ Tél. 04 42 73 19
94 ou 06 20 07 31 73 (agence s’ab-
stenir)
➠ Salariée sérieuse avec garanties
cherche T2 ou T3 à louer sur Gar-
danne loyer maxi 600€ Tél. 04 42 64
19 70 (le soir) ou 06 86 20 35 14
➠ Loue Mobil-home de avril à oc-
tobre à Hyeres d’Ayguade, 3 cham-
bres, grande terrasse, proche de la
mer Tél. 06 99 35 37 99 (pa 20h)
➠ Particulier recherche en location
grand cabanon habitable avec eau
+ EDF + terrain sur Gardanne, envi-
rons ou hors région 
Tél. 06 71 03 60 36
➠ Vds au Grau du Roi grand stu-
dio cabine meublé 32 m2 + 8 m2
loggia, dans résidence, vue mer,
122000€ Tél. 06 01 93 97 13
➠ Vds fonds de commerce 75 m2
alimentation générale ou tout com-
merce à Marseille 7e, 100 m du vieux
port, loyer 550€/mois, 20000€ à déb
Tél. 06 98 47 70 88
➠ JF formatrice, recherche appar-
tement T2 à louer sur Gardanne, Mey-
reuil ou alentours, terrasse ou balcon
apprécié Tél. 06 19 55 44 71
➠ Couple salariés cherche location
T4 ou grand T3 pour le mois de mars
Tél. 06 99 35 37 99 ou 04 42 51 13 45
(ap 20 h)
➠Loue à Plan de Meyreuil villa neu-
ve grand T4, jard, garage, 1350€ +
grand T3, cheminée, clim, jardinet,
garage libre fin mars 1100€ Tél. 06
20 86 56 84 ou 06 21 38 06 38
➠ A louer garage pour une voitu-
re avec électricité, quartier rond-point
du lycée Tél. 04 42 58 33 80 

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
PATOUX Yannis,  SANTIAGO Hélène,  LEGER Gaspard,  OU-
KHOUYA Salima,  ATTOU Rachid,  BEDIKIAN Louna,  LO-
PEZ Léa,  TROUILLET Solal,  DAILLAN Alexandre,  NACER
CHERIF Ness,  HIBANE Linah,  MASSON Maeva 

décès
HUGUES Andrée Veuve ATIENZAR,  MORISOT Victor,  VI-
DAL Elie,  VINCENT Véronique épse ROUSSEY,  NICORO-
SI Simonne Veuve GUILLAUME,  KRIMM Joseph,  HEDDI
Hamed,  DEMIRDJIAN Georges,  CHEVALLIER Daniel,  HER-

BECQ DEVENEY Ghislaine,  SANCHEZ VERA Isabelle Veu-
ve PICCOLO,  FRONTERA Robert,  BASTIDA François,  PAU-
TASSO Jeannine épse CHAUDON,  DIôME Raymond,  FANTINO
Marie Veuve GAUBERT,  BEAUMONT Jeannine Veuve BAS-
SI,  FERNANDEZ Marie épse CILESTRINI,  SILVESTRI Fer-
nande,  GAUTIER Magdeleine Veuve BOURGUE,  RYNIEWSKI
Christine Veuve CASERIO, SANE Hawa 

mariages
CILESTRINI Frédérick/GUARNA Laetitia

état-civil

petites annonces
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