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Environnement, 
chacun de nous est concerné

Le 15 mars a lieu
une nouvelle opération col-
lines propres. Organisée par
l’Office de Tourisme en par-
tenariat avec la ville et les
établissements scolaires, elle
a pour but, bien évidemment
de débarrasser nos collines
des détritus qui les défigu-
rent et de les rendre ac-
cueillantes pour les ballades
de printemps. Mais au-delà,
elle permet de sensibiliser
les plus jeunes au respect de
notre nature.

Pour avoir partici-
pé aux précédentes éditions,

je sais que  les écoliers  nous
donnent chaque année une remarquable leçon de civisme,
mais il faut faire encore un effort du côté des adultes : en les
accompagnant, en respectant nos espaces boisés, en triant
nos poubelles...

Au moment où est attribuée à la ville une deuxiè-
me fleur, il faut plus que jamais être attentif au respect de
notre cadre de vie ; cela concerne bien évidemment ceux qui
ont en charge l’entretien de la ville mais plus largement cha-
cun d’entre nous à son niveau.

C’est pourquoi je vous invite à participer nombreux
à cette journée collines propres en vous inscrivant auprès
de l’Office de Tourisme.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Recherche 
de mineurs
Gilbert Bagnis, qui s’intéresse à l’his-
toire de la ville, recherche des mineurs,
des femmes de mineurs qui ont parti-
cipé en tant que grévistes ou non gré-
vistes au conflit qui a commencé le 7
avril 1988 et qui a duré plus de quatre
mois pour recueillir leurs témoignages.
Té. 04 42 58 02 11.

Printemps des poètes
Le collectif de la tuilerie Bossy organi-
se une manifestation culturelle intitu-
lée Itinéraires poétiques le 9 mars prochain
à l’occasion du Printemps des poètes.
Au programme: installation éphémère
de Martin Prevel, lectures, exposition
photographique, contes, chasse au tré-
sor pour les enfants, librairie ambulan-
te. Rens. 06 61 18 80 ou 
www.tuileriebossy.com

Tir à l’arc
La section Tir à l’arc du Cles organise
une journée tirs loisirs pour tous (à par-
tir de 10 ans), le dimanche 16 mars de
9h30 à 17h avec pique-nique tiré du sac
de 12h à 13h30, au gymnase de Font-
venelle. Paf : 3 €. Tél. 04 42 51 48 08. 

Espoir 13
Espoir 13, association pour le don d’or-
ganes et la greffe de moelle osseuse or-
ganise un voyage du 8 au 11 avril en
Andorre, en pension complète - excur-
sions inclues avec une Paf de 191 €. Au
programme: visites, shopping, danse et
centre de remise en forme. 
Tél. 04 42 51 41 34 ou 06 09 09 63 84.

Pharmacies de garde
Un nouveau service vient d’être mis en
place dans le département, Réso Gar-
des avec comme numéro d’appel le 3237,
qui donne la pharmacie d’astreinte la
plus proche de votre domicile. 
Médecins de garde : 04 42 51 46 47. 
Urgences dentaires : 04 91 64 23 23.

Sidaction
Le Sidaction se déroulera les 28, 29 et
30 mars. Vous pouvez faire des dons en
téléphonant au 110, par SMS au 33000
en tapant Don ou sur www.sidaction.org

Permanences Caf
Les permanences de la CAF (Caisse
d’allocations familiales) ont lieu les lun-
dis, mercredis et vendredis de 8h30 à
11h30. CAF c/o Société de secours mi-
nier du Midi, 384, avenue de Toulon. 
Tél. 0820 25 13 10.

en brefen bref
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Aux Logis Notre-Dame, les façades d’immeubles se pa-
rent progressivement de teintes vives ou pastel. Du moins,
la partie  Ouest, celle orientée vers la ville. Ailleurs, les re-
vêtements isolants sont en cours de pose, les menuise-
ries des baies vitrées sont en train d’être changées et
des tuiles posées au-dessus des terrasses. De nouvelles
portes d’entrée pour les logements individuels et semi-
collectifs sont posées et les paraboles sur les balcons
sont progressivement supprimées à mesure que les pri-
ses numériques sont installées dans les appartements.
Les locataires qui ont bénéficié de ces aménagements
sont satisfaits, notamment sur la facture de chauf-
fage qui a diminué de moitié. D’autres ont pu fai-
re remarquer qu’il n’était pas facile de poser des
jours de congé au moment des travaux, ou de
déplacer des meubles plusieurs
fois, lors de la réfection des pla-
fonds puis pour la reprise du car-
relage. «Des appartements sont
presque terminés, il ne manque
plus que le carrelage, on attend
depuis l’été dernier ! » Des pro-
blèmes de calage de rendez-vous
entre les habitants et les en-
treprises, dont Paul Barlatier,

directeur-adjoint du bailleur Érilia, est conscient : «Nous
tenons compte de ce que vous dites, d’ailleurs je vous fé-
licite pour votre patience. Mais il n’est pas possible de fai-
re intervenir plusieurs corps d’état en même temps dans
un même appartement. » D’autres font remarquer que les
thermostats de chauffage ne sont pas toujours placés à
des endroits judicieux, ou demandent s’ils peuvent ins -
taller un auvent sur une terrasse. Ce type d’aménage-
ment mobile est possible, sous réserve d’en faire une
demande au bailleur. D’autres enfin signalent que les
compteurs électriques de chantier ne sont pas systéma-
tiquement utilisés par les entreprises. Érilia s’est enga-
gée à ajuster la consommation des parties communes
sur celle d’avant les travaux pour ne pas pénaliser les lo-
cataires. 

B.C.

Commencés début 2007, 
les travaux aux Logis Notre-Dame
devraient être terminés en février

2009. C’est une rénovation 
complète des 410 logements 
du quartier qui est en cours. 

Une visite avec les élus et 
les responsables d’Erilia était 

organisée le 7 février pour faire 
le point sur les avancées.

Notre-Dame
à mi-parcours

actuactu

Les façades ont été isolées par l’extérieur.
Photos : C. Pirozzelli

Les responsables d’Érilia ont pris note des remarques des riverains et des élus.
Photos : C. Pirozzelli
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Le centre Charpak
au service 
des entreprises
Quelques jours après son inaugura-
tion fêtée par la venue de cinq prix
Nobel, le Centre microélectronique
Georges-Charpak, situé route de Mi-
met, s’est mieux fait connaître des
entreprises de Gardanne grâce à un
petit déjeuner organisé sur place par
le service développement économique
de la ville. Ainsi, le mercredi 6 février,
une soixantaine de chefs d’entrepri-
ses a découvert le centre grâce à une
visite et une présentation détaillée
faite par Philippe Collot, directeur et
Monique Reyre, directrice adjointe.
Ces derniers ont évoqué de possi-
bles collaborations entre le Centre
microélectronique G.-Charpak et les
entreprises, notamment en étant sus-
ceptibles d’apporter expertise et sa-
voir faire en informatique et en
microélectronique. Ils ont évoqué pour
les entreprises la possibilité d’inté -

grer dans un futur proche de la micro-
électronique comme exemple pour
une gestion de stocks, de recourir à
l’informatique avec l’exploitation de
bases de données. Les étudiants ont
également présenté leur junior en-
treprise, une plate-forme de statut
associatif qui propose de nombreux
services pilotés par des étudiants
hautement qualifiés. 

La deuxième
fleur remise à
Gardanne
Labellisée ville fleurie depuis 2001,
Gardanne vient de gagner sa 2e fleur
au concours des Villes et villages fleu-
ris. Le vendredi 22 février, Jean-Marc
Coppola, vice-président du Conseil
régional et président du Comité ré-
gional du tourisme l’a remise au mai-
re entouré de Bernard Bastide, adjoint
à l’environnement, de Jeannot Men-
fi, adjoint au patrimoine et aux tra-
vaux et des responsables des services
de la ville en charge des espaces
verts, de la voirie, de l’environnement,

de la régie de l’eau. «Gardanne fait
partie des 170 communes a posséder
une à 4 fleurs parmi les 900 de la ré-
gion a souligné Jean-Marc Coppola.
Un label qui ne récompense pas que
le fleurissement mais aussi la prise en
compte par la ville des questions liées
au développement durable, les éco-
nomies d’eau, la qualité du mobilier
urbain. »

Les 9 et 16 mars,
votez
Dimanche 9 mars aura lieu le pre-
mier tour de deux élections locales.
Il s’agira tout d’abord de renouveler
le Conseil municipal au cours d’un
scrutin de liste (33 noms, soit autant
que de sièges au conseil) qui mé-
lange le mode proportionnel et le
mode majoritaire. Si une liste obtient
plus de la moitié des voix au premier
tour, elle obtient la moitié des sièges
plus un (soit 17), le reste étant ré-
parti à la proportionnelle entre tou-
tes les listes ayant obtenu au moins
5% des voix (y compris celle arrivée
en tête). Si un second tour est né-
cessaire, y participent les listes ayant
obtenu plus de 10 % des voix. En
même temps, et dans les mêmes bu-
reaux de vote, ont lieu les élections
cantonales. Il s’agit de choisir les re-
présentants au Conseil général pour
le canton de Gardanne qui regrou-
pe aussi les communes de Simiane,
Mimet et Bouc-Bel-Air. Pour voter,
munissez-vous de votre carte élec-
torale et d’une pièce d’identité. Vous
pouvez bien sûr voter par procura-
tion. Il suffit désormais d’une décla-
ration sur l’honneur (sans justificatif)
à déposer en Gendarmerie. Les per-
sonnes dans l’incapacité de se dé-
placer peuvent faire une demande
auprès de la Gendarmerie (avec un
certificat médical), un gendarme vien-
dra chez elles pour établir la procu-
ration. Le mandataire (celui qui vote
à votre place) doit être inscrit dans
la même commune, mais pas forcé-
ment dans le même bureau de vote.
La procuration est valable pour une
seule élection, pour les deux tours
de scrutin. 
Les bureaux de vote sont ouverts de
8h à 18h et les résultats seront dispo-
nibles dans la soirée, en direct sur le
site www.ville-gardanne.fr.

Une soixantaine d’entreprises de la ville découvre le Centre
microélectronique Georges-Charpak, récemment ouvert.
Photo : C. Pirozzelli

actuactu

Les efforts d’amélioration du cadre de vie récompensés.
Photo : C. Pirozzelli
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G.Bagnis et
P.Fauchon veulent
passer le relais

Du 18 au 25 février, Gilbert Bagnis et
Paul Fauchon ont présenté leur neu-
vième exposition de photographies
gardannaises à l’Espace Bontemps.
Vues diverses, monuments, écoliers,
événements, immigration, industries,
manifestations diverses, rien ne
manque et le succès auprès des vi-
siteurs est grandissant. Plus de 3000
photos et reprographies sont clas-
sées, un nombre si important que
tout ne peut être exposé. La passion
de Gardanne, de son histoire, de son
patrimoine ont fait de Gilbert et Paul
deux fervents gardiens de notre mé-
moire. Mais après plus de 15 ans de
recherches, ils souhaitent passer le
flambeau et se tiennent prêts à ai-
der les personnes intéressées pour
prendre la relève. «Voilà 16 ans déjà
qu’avait lieu la première exposition sur
la vie culturelle de notre commune et
ses environs immédiats. C’était à la
Maison du Peuple et plus de 350 photos
étaient présentées. Seize ans après,
nous voici à l’espace Bontemps avec
10 fois plus de photos. Compte tenu
du travail que cela demande, de nos
âges et de notre santé, nous sommes
obligés de tirer la révérence. »
Vous pouvez les contacter au 
04 42 58 02 11.

La fête 
des amoureux
Le beau temps était de la partie pour
la traditionnelle foire de la Saint-Va-
lentin, le jeudi 14 février, qui a réuni
près de 400 forains du boulevard Car-
not jusqu’à l’avenue Léo-Lagrange.

Les promeneurs pouvaient y trouver
objets de décoration, meubles, bi-
joux, produits de beauté, vêtements
et maroquinerie, des gourmandises...
La Saint-Valentin est une fête dont
l’origine remonterait à l’antiquité ro-
maine où l’on fêtait les Lupercales.
Elles furent abolies en 495 car consi-
dérées comme des rites païens dans
une Rome devenue chrétienne. L’Égli -
se pour en effacer le souvenir, aurait
favorisé la fête de Saint-Valentin, cé-
lébrée la veille. Saint-Valentin serait
ainsi devenu le protecteur des cou-
ples... et une occasion pour de nom-
breux badauds de visiter le grand
marché de Gardanne organisé ce
jour-là.

La centrale 
lave ses fumées
Alors que le nouveau système de dé-
pollution des fumées de la centrale
thermique entre en fonction, des re-
présentants de l’État, des collectivi-
tés territoriales et de l’association des
riverains étaient invités le mardi 12
février à venir découvrir les nouvel-
les installations. C’est notamment en

compagnie d’Hubert Derache, Sous-
préfet d’Aix-en-Provence et de Mar-
cel Simile, nouveau directeur de la
centrale, que Roger Meï et Philippe
Pintore, élu au développement éco-
nomique et à la prévention des risques
ont eu l’occasion de visiter les lieux.
Ce procédé de nettoyage des fumées
qui réduit les émissions d’oxydes qui
se dégagent de la combustion du
charbon a coûté 81 millions d’euros
et va permettre de continuer l’ex-
ploitation du site au-delà de 2015 en
étant en règle avec les normes eu-
ropéennes. Des travaux d’insonori-
sation ont aussi été nécessaires pour
un coût de 3 millions d’euros. Une
campagne de mesures du niveau de
bruit a été menée du 1er au 18 février
sur les 5 points de mesures habi-
tuellement utilisés et du 23 janvier
au 25 février sur 3 points de mesu-
res additionnels. Les résultats de 
cette campagne devraient être dispo-
nibles au mois d’avril.

Un rendez-vous immanquable pour les Gardannais.
Photos : C. Pirozzelli

actuactu

Visite par le Sous-préfet 
des nouveaux aménagements de la centrale thermique.

Photo : C. Pirozzelli
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Chasse aux 
trésors du monde
Le centre de loisirs maternel est des-
tiné aux enfants de 3 à 6 ans. Pour les
plus petits, le thème de ces vacances
était La reconnaissance des autres dans
leurs différences. Un objectif ambi-
tieux pour des enfants de cet âge, dé-
veloppé notamment à travers la
découverte du pôle Nord et des es-
quimaux, leurs coutumes et modes de
vie, des histoires sur les esquimaux.
Les enfants ont aussi réalisé un atlas
à partir duquel ils devaient réfléchir
sur qui habite où, quelle architectu-
re, quelles spécialités culinaires... Un
thème qui a aussi donné lieu à une
grande chasse aux trésors du monde.
Le groupe des 4 ans a travaillé sur le
thème de La sociabilisation et du
respect des règles, notamment par la
création de jeux de société et par le
jeu lui-même. Tout jeu a ses règles
qu’il convient de respecter pour son

plaisir et celui des autres.
Connaissance et respect de l’environ-
nement fut le sujet choisi pour les en-
fants de 5 ans lors de la première
semaine de vacances. L’occasion pour
eux d’aller découvrir la table d’orien -
tation, d’explorer le nouveau sentier
d’orientation aménagé dans la colli-
ne du Verdillon et de réaliser un her-
bier à partir d’éléments collectés dans
des zones autorisées. Pour les plus
âgés, ce thème a également été décli-
né mais sous une forme plus artis-
tique. 

Carnaval, argile 
et escrime
Le centre de loisirs primaire comp-
tait cette année 177 enfants inscrits,

âgés de 6 à 12 ans, avec une moyen-
ne d’environ 100 enfants accueillis
chaque jour. Un effectif réparti sur
les sites des écoles Georges-Brassens
et château-Pitty. Ces vacances ont été
marquées par la préparation de La
parade des lutins, journée costumée
festive qui va réunir en mai enfants
et parents. Après avoir travillé sur 
l’Océanie en 2007, le thème retenu
cette année était l’Europe de l’Est.
Les enfants ont ainsi pu travailler par
groupe sur chaque pays, ses coutu-
mes, chansons, drapeaux...
Deux journées dédiées au travail de
l’argile ont été organisées en parte-
nariat avec l’école municipale d’arts
plastiques qi a accueilli des groupes
de 8 enfants bénéficiant des conseils
d’un formateur.
Les plus sportifs des 8 - 12 ans ont pu
profiter d’un stage de tennis encadré
par des formateurs de la Fédération
française. Leurs cadets des 6 - 8 ans
se sont quant à eux livrés aux joies de
l’escrime en collaboration avec le club
Léo-Lagrange. Autre moment forte-
ment apprécié par les 10 - 12 ans, une
initiation aux jeux en réseau et au pi-
lotage de voitures radiocommandées
qui s’est déroulée à la Halle.

jeunessejeunesse

Des vacances 
animées

Quel que soit leur âge, 
les enfants et adolescents

de Gardanne n’ont pas
manqué d’activités 

pendant les vacances 
d’hiver. Petit tour 

d’horizon de ce qui leur 
a été proposé cette année.

Les petits découvrent le monde 
à travers une grande fresque.

Photo : C. Pirozzelli

Initiation à l’escrime 
pour les enfants des centres de loisirs.

Photo : C. Pirozzelli

6

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0 2
91

 -
 D

U
 3

 A
U

 2
0 

M
A

R
S

 2
00

8

nrj n°291:nrj n°278  27/02/08  11:07  Page 6



Total respect 
pour la planète
Comme chaque année depuis 10 ans,
Les ateliers de la nature proposés par
l’Écomusée de la forêt permettent aux
enfants de 7 à 10 ans de comprendre
par l’observation, la réalisation et l’in-
terprétation, l’environnement qui les
entoure. Pour cela ils bénéficient no-
tamment d’une salle pédagogique et
d’un parc forestier où les enfants peu-
vent observer la nature. Cette année
le fil conducteur de ces deux semai-
nes de vacances était l’écocitoyenne-
té. Un sujet décliné chaque jour sur
un thème différent tels que Total respect
pour la planète ; Atelier surprise : Fin-
lande, pays de légendes; Les gestes éco-
citoyens de tous les jours, ou encore
De l’arbre au bois, forêts à préserver.

Capoeira 
et voitures radio-
commandées
Pendant ces deux semaines de vacan -
ces, le service municipal de la jeunes-
se a investi la Halle tous les après-midi

de 14h à 19h proposant aux jeunes
Gardannais de nombreuses activités
sportives, ludiques et artistiques. Ce
sont environ 50 jeunes âgés de 13 à
17 ans qui ont fréquenté les lieux quo-
tidiennement pour accéder aux acti-
vités permanentes telles que skate,
roller, baby-foot, badminton ou en-
core karom. Pour l’occasion un local

préfabriqué avait été installé dans la
Halle, à l’intérieur duquel plusieurs
ordinateurs connectés en réseau ont
permis aux jeunes de se livrer à des
Lan-parties endiablées, partageant la
pièce avec un espace où étaient pro-
posés livres, BD et jeux de société en
libre accès.
Des animations et ateliers ont égale-
ment ponctué cette quinzaine telles
le pilotage de voitures radiocom-
mandées sur circuit, des séances de tir
à la sarbacane, une formation à la mu-
sique assistée par ordinateur ou en-

core deux après-midi d’initiation à la
capoeira, art martial brésilien. 
Les 21 et 22 février, les 14 ans et plus
ont pu participer à une activité d’ini-
tiation à la conduite des 2 roues me-
née en partenariat avec le service
municipal de prévention. Une for-
mation aux gestes de premiers secours
était aussi proposée.

Glisse attitude
A chaque période de vacances sco-
laires le service municipal de la jeu-
nesse organise des sorties en dehors
de Gardanne. Hiver oblige, le ski fut
à l’honneur avec 3 journées de ski or-
ganisées dans les stations d’Orcières
et d’Ancelle. Si la première qui avait
lieu le 13 février n’a connu qu’un suc-
cès mitigé, les deux suivantes les 18 et
20 février ont fait le plein avec 20 par-
ticipants pour chacune d’elle, soit la
limite d’accueil fixée. Ambiance et so-
leil étaient au rendez-vous.
De la glisse, il en a encore été ques-
tion le jeudi 21 février avec une sor-
tie à la patinoire d’Aubagne et qui a
clos cette quinzaine des vacances
d’hiver chargée en animations.

S.C.

Trois sorties à Orcières et Ancelle.
Photo : Service jeunesse
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A l’Écomusée, on apprend et on s’amuse !.

Photo : C. Pirozzelli

La capoeira, un art martial spectaculaire et acrobatique.

Photo : C. Pirozzelli
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Indémodable, Popeck revient sur le devant de la scène avec un nouveau spectacle
Y’en a encore en réserve où sketches et anecdotes s’enchaînent à grande vites-
se. C’est assurément la tête d’affiche de la saison culturelle 2008. Cela fait vingt-
cinq ans que Popeck sous de faux airs grognons et râleurs, confectionne à petits
coups de mots ciselés son personnage de petit juif errant à l’inimitable accent et à
l’incroyable chapeau. C’est de la haute “coutire” dirait-il. Ce fils de “zouave de Var-
sovie” est un comédien surprenant qui joue de situations cocasses et qui enchaîne
tranches de vie. Le temps d’un spectacle, il peuple la scène de grandes figures com-
me Brassens, Devos, Coluche, Bourvil auxquelles il rend hommage en sketches, en
chanson, au piano, à la guitare ou au violon. Mickaël Jackson y passe même, où
l’artiste l’imite avec une chorégraphie endiablée. Popeck ne souhaite surtout pas
quitter sa condition d’artiste qui lui permet de distraire et donner la joie à ceux qui
en ont besoin et donner des coups de pieds au cul à ceux qui le méritent. Popeck,
c’est un mélange de lieux communs, de vécu, mais aussi de décalage et d’absurdi-
té. Certains sketches qui appartiennent à son ancien répertoire, comme le fameux
“Chez Maxim’s” seront de la partie. Assurément, Popeck n’a pas fini de transbahu-
ter sa valise car il en a bien d’autres en réserve. 

One man show : Popeck, vendredi 14 mars à 20h30, au 3 Casino. 

Dans le cadre du prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Paca
(cf énergies n°286 de décembre 2007) où deux classes du lycée de l’Étoi -
le ont été sélectionnées, une rencontre avec deux auteurs en lice pour
l’obtention du prix aura lieu le mardi 4 mars. Elle sera ouverte au public
et permettra de découvrir Kris et Étienne Davodeau, auteurs d’une ban-
de dessinée remarquable d’un genre nouveau qui s’apparente au film
documentaire intitulée Un homme est mort. 1950, la guerre est finie
mais la ville de Brest, entièrement rasée suite aux bombardements, n’est
qu’un vague champ de ruines. Des milliers d’ouvriers travaillent à sa re-
construction et sont hébergés dans des “baraques”. Pour protester con -
tre la misère et les conditions de travail sur les chantiers, une grève éclate.
Le 17 avril 1950, c’est le drame : la police tire sur la foule, blessant plus
de vingt personnes. Et surtout un homme est mort. Un jeune militant syn-
dical de 27 ans : Édouard Mazé. Le lendemain, appelé par la CGT pour
tourner un film sur ces événements, le jeune cinéaste René Vautier dé-
barque clandestinement à Brest. Commence alors pour René, accom-
pagné par deux ouvriers Brestois, P’tit Zef et Désiré, le plus improbable
des tournages : celui du film Un homme est mort, acte de naissance du
cinéma d’intervention sociale. Soir après soir, chaque pro-
jection auprès des ouvriers, sur un drap blanc devient une
véritable épopée et un acte de résistance. 

Mardi 4 mars, à 18h, 

Rencontre avec Kris et Étienne Davodeau
Renseigements 

Médiathèque de Gardanne

au 04 42 51 15 16

BD engagée et épopée
collective

sortirsortir
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Popeck en haut de l’affiche

Histoire
d’instantanés

Iveta Duskova, diplômée de l’Académie des Beaux-
Arts de Prague, est bien connue à Gardanne car elle
enseigne à l’école d’arts plastiques. Elle est égale-
ment une artiste plasticienne qui utilise la photo-
graphie et la vidéo dans ses travaux. Elle vient de
publier un livre de photographies, avec des textes
de Nathalie Pugnet aux éditions marseillaises inti-
tulé Images en Manœuvres : Mémoire Vive. L’ou-
vrage conçu par Iveta Dusková essaye de répondre
à une quête intime et une grande question : se fa-
briquer une sorte de mémoire instantanée peut-il
venir combler la perte d’une part de nous-même?
Iveta livre ainsi une réflexion intime sur la photo-
graphie, sur la question de l’identité à travers des
photographies de lieux qu’elle a visité avec ses amis,
d’objets qui leur appartiennent et de portraits. Pour
l’artiste, la photographie permet de conserver une
mémoire vive des choses. Elle permet d’inventer de
futurs souvenirs. Chaque photographie est une ap-
proche, un choix, un cadrage. On prend telle chose
que l’on décide de garder parmi un vaste champs
des possibles. On en écarte d’autres, au risque de
les oublier. La photographie fabrique du souvenir, à
l’instant même de sa réalisation. Des instantanés
pour plus tard ou de la mémoire vive. 

Mardi 18 mars à 18h 

Rencontre et signature-vente

Iveta Duskova: Mémoire vive 
Auditorium de la Médiathèque, 

entrée libre 

Complet
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Cette année, le Salon des arts a réuni 125 exposants, pré-
senté plus de deux cent œuvres, toutes disciplines confon-
dues et accueilli un millier de personnes. Le salon a été bien
visité, notamment le jour de la foire de la Saint-Valentin. Ce
grand rendez-vous des amateurs d’art s’est déroulé du 11 au
24 février avec une inauguration le 12 à l’occasion de laquelle
différents prix ont été attribués par un jury de
professionnels suivant cinq catégories : des-
sin & aquarelle, peinture classique, volume
& installation plastique, son et numérique et
prix de la ville. Ainsi au fil de la galerie im-
provisée dans la Maison du Peuple, on
pouvait découvrir un tableau abstrait
de Nadia Cimmino jouant du rouge,
du bleu et du jaune ainsi qu’un nu de
Simone Marchèse. Tous deux ont rem-
porté le premier prix de leur catégo-
rie. Cette année, les sculptures étaient
en grand nombre et d’un excellent
niveau parmi lesquelles une sculp-
ture - personnage aux grands
pieds de Colette Poli - s’est vu
attri buer le prix de la ville. Une au-
tre intitulée L’engagement de Syl-
vaine Vincent déclinée dans les
tons rouge et jaune, mettant en
scène deux personnages a remporté un
deuxième prix mérité. Une étonnante ins -
tallation de Donatien Caillot qui réunis-
sait un vieux lecteur K7 CD pour offrir une carte postale sonore
de Marseille a également été primée. Un travail réalisé par
les patients de l’atelier d’arts plastiques de La Maison, cent-
re de soins palliatifs, présentait une déclinaison de paquets
de cigarettes et boîtes d’allumettes animée de petits objets
insolites comme une mini-mappemonde, une mouette, un

croissant de lune, de petites pierres... Un
inventaire à l’ima ge de ce Salon des arts,
toujours aussi coloré et éclectique. «Chaque
année, les œuvres présentées par les élè-
ves de l’éco le d’arts plastiques de Gar-
danne témoignent des progrès accomplis,
souligne Mustapha El Miri, adjoint à la
culture. Aujourd’hui, l’école compte deux
cent trente-huit ins crits, dont soixante
quinze enfants. La peinture qui est l’art
de l’observation permet la compréhen-
sion de l’autre. C’est comme une fenêt-

re ouverte sur le monde. C’est pourquoi
nous avons à cœur de faire avancer

les arts plastiques dans la ville. »
En attendant le trentième anniver-
saire en 2009,

l ’e xpos i t i on  
L’enfance de l’art

permettra au mois
de juin de décou-
vrir les œuvres ré-
al isées par les
enfants des éco-
les et des centres
aérés.

L.T.
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Jusqu ,au 9 mars
Les couleurs du temps
Exposition de peintures présentée par Nicole Canal à l’espa-
ce Bontemps, entrée libre.

Mercredi 5 mars
Du jazz dans ta zik
Spectacle jeune public, au 3 Casino à 15h, entrée libre.

Du 12 au 19 mars
Le Bélier
Exposition de peintures de Denise-H Barbaroux à l’espace
Bontemps, entrée libre. Vernissage le vendredi 14 mars à
18h30.

en brefen bRef

Un salon
coloré et visité

Comme de coutume, de nombreux visiteurs 
étaient présents lors de l’inauguration du 29e Salon

des arts. Un succès qui ne se dément pas au fil 
des années, avec toujours une large présence 

des élèves de l’école d’arts plastiques dont certains 
travaux témoignent d’une grande qualité. 

Deux cents œuvres en exposition à la Maison du Peuple.

Photo : Domaine de l’Olivier
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Lundi 11 février en fin de matinée, un
groupe de trente-deux personnes se
retrouve au pied du massif de l’Étoi-
le sur la commune de Mimet, le plus
haut village du département, pour un
départ de randonnée vers le col Ste-
Anne. Ça discute, ça plaisante dans la
lumière rasante de cette matinée
d’hiver. Mais ce qui retient l’atten-
tion, c’est que la plus jeune personne
du groupe est âgée de 60 ans et que
la doyenne va fêter le mois prochain
ses 87 ans. En effet, il s’agit d’une ran-
donnée organisée conjointement par
le CCAS et le service des sports, qui
réunit des personnes du 3e âge pour
un circuit de trois heures. Un circuit
d’un dénivelé de 220 m qui les em-
mènera jusqu’au Col Ste-Anne avec
une pause pique-nique au grand Puech.
L’encadrement est assuré par Pierre
Chabot, animateur diplômé et Boud-
jemaa Mohammedi, moniteur spé-
cialisé du service des sports qui vont
faire découvrir bien des facettes de
ce magnifique massif de l’Étoile. Joueur,
le premier multiplie les annecdotes

sur la formation du massif (il y a 55
millions d’années), sur la végétation
ou encore sur les appellations folklo-
riques de lieux-dits en montagne don-
nées par des cartographes peu versés
dans les spécificités de la langue lo-
cale.

Aquagym et 
gym douce
« Aujourd’hui c’est la première ran-
donnée, explique Georges Felouzis, di-
recteur du CCAS. Il y en aura une qui
sera proposée chaque mois. Cette ani-
mation fait partie de notre program-
me que l’on pourrait appeler “Vieillir

avec succès”, développé depuis plu-
sieurs années.»
La randonnée proposée ce matin-là
fait partie de cette préoccupation, au
même titre que les séances d’aqua-
gym. Ces dernières ont laissé place en
septembre à des sorties pédestres qui
ont lieu deux fois par semaine. Des
cours de gymnastique douce vont être
donnés à la Maison du Peuple à par-
tir du 28 février. «Nous avons conçu
ce programme en partenariat avec le
service des sports. Nous allons ainsi
proposer en mai une semaine de re-
mise en forme avec des animations et
des conférences sur les bienfaits du
sport, sur l’alimentation poursuit Geor-
ges Felouzis. D’autres activités com-
me la danse de salon, la découverte
d’Internet et des séances de yoga sont
à l’étude.» Entretenir son corps, pro-
curer du bien-être physique est un vo-
let important développé par le CCAS
en matière d’accompagnement des
personnes âgées. Cela permet de con -
server un bon équilibre et une sou-
plesse du corps et de prévenir ainsi
les chutes qui sont la principale cau-
se de perte d’autonomie. 

L.T.

La randonnée 
s’ouvre au 3e âge
Désormais, une randonnée
par mois est proposée par
le CCAS aux personnes du
3e âge. Objectif : les aider

à bien vivre leur retraite. 
La première a eu lieu 

au col Ste-Anne.

Entretenir son corps, procurer du bien-être physique : 
deux volets importants pour le CCAS.

Photo : C. Pirozzelli

Plus de femmes que d’hommes pour cette randonnée.
Photo : C. Pirozzelli

10

solidaritésolidarité
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Fin décembre, ce sont les élèves de
l’éco le d’arts plastiques qui ont pré-
senté à l’Espace Bontemps en expo-
sant 132 œuvres en petit format vendues
à un prix de départ de 10€. Au total,
cent-vingt-six tableaux ont été ache-
tés qui, avec les dons complémentai-
res ont engendré un bénéfice de 1450€

reversés au Secours popu laire le 27
février dernier. «Ce projet a séduit une
centaine d’élè ves, explique Alain Puech,
responsable de l’école d’arts plastiques.
C’est un concept auquel ils adhèrent
facilement, certains nous demandent
déjà de renouveler cette opération. »
En parallèle, l’association de photo-
graphes Le Périscopeproposait quelques
clichés qui ont permis de récolter 1500€

remis éga lement au Secours populai-
re pour financer son action auprès 
d’une coopérative de femmes en Mau-
ritanie. Au mois de janvier, c’est l’as-
sociation d’artistes regroupant des
peintres, des photographes, des dessi-
nateurs et des sculpteurs Mira Euro-
pe qui s’est réunie autour du projet

Dessine-moi un chien en réalisant un
ouvrage mis en vente pour recueillir
des fonds qui serviront ensuite à cons-
truire une école d’entraînement de
chiens guides pour jeunes aveugles
qui leur seront ensuite offerts. Enfin,
au début du mois dernier, Anne-Ma-
rie Chasson et Béatrice Jamois ont
présenté leurs sculptures et peintures
à l’Espace Bontemps, une exposition
au profit des Restos du cœur.
Lors du vernissage et durant la se-
maine qui a suivi, les visiteurs ont
appor té sur place des denrées ali-
mentaires et des produits pour les plus
petits. Mais Anne-Marie et Béatrice

ont souhaité offrir plus encore en fai-
sant don de mille euros aux Restos du
cœur de Gardanne. Une initiative qui
a fortement ému les bénévoles. Com-
me l’a souligné Nancy Moriconi, «nous
ne savons comment remercier toutes
ces personnes qui donnent de leur temps
ou de leur argent pour ceux qui en ont
besoin. Grâce à cette somme, nous irons
faire nous-mêmes des courses et nous
privilégierons les denrées que nous ne
distribuons pas d’habitude comme
quelques plats cuisinés. Les bénéfi-
ciaires vont être surpris !»

C.N.
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Ces derniers mois, des 
artistes de Gardanne ou

d’ailleurs, de l’école d’arts
plastiques ou de certaines
associations se sont mobi-

lisés autour d’expositions
au profit d’associations 

caritatives. Et toutes 
ont eu du succès. 

Exposition de Béatrice Jamois et Anne-Marie Chasson.
Photo : C. Pirozzelli

Un nouvel accueil au Secours catholique

Le 8 février dernier, le Secours catholique a inauguré son nouvel
espace d’accueil dans des locaux mis à disposition par la parois-
se. Simone Lacroix sa responsable se dit satisfaite de pouvoir ac-
cueillir un public très souvent en difficulté dans de dignes conditions.
La grande nouveauté réside également dans la construction d’une
douche subventionnée par la ville, dans ce même local, afin que
les personnes qui en ont besoin puissent venir faire leur toilette.
Un kit d’hygiène leur est distribué chaque fois qu’elles se présen-
tent. Comme l’a souligné le Père Allieger, «ces travaux s’inscrivent
dans la continuité de tout ce qui a été réalisé en matière de rénova-
tion ces douze dernières années, toiture, extérieur, peintures, élec-
tricité, jardin, salle paroissiale... L’équipe du Secours catholique regroupe
des personnes actives qui développent de nombreux projets et il était
vraiment nécessaire qu’elles évoluent dans un espace plus adapté. »

Les membres du Secours catholique présents pour l’occasion. 
Photo : C. Pirozzelli

Les artistes solidaires
s’exposent
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N01 - Approbation du comp-
te-rendu du Conseil municipal du 13
décembre 2007. 

Unanimité

N02 - Débat d’orientation bud-
gétaire.

Unanimité (sur le fait que le débat
a eu lieu)

N03 - Subvention versée au ti-
tre de fonctionnement à l’association
Marseille/Provence 2013.

Unanimité

N04 - Subvention exception-
nelle à l’association Étincelle 2000.

Unanimité

N05 - Demande de subvention
auprès de l’Agence de l’eau, du Conseil
régional et du Conseil général pour
la réalisation d’une étude de valori-
sation des boues de la station d’épu-
ration de la ville.

Unanimité

N06 - Signature de promesse
d’achat dans le cadre de la conven-
tion d’intervention foncière Safer/Com-
mune. 

Unanimité

N07 - Signature de marchés avec
les entreprises retenues pour la réha-
bilitation du Forum des Halles.

Pour : 26 ; Abstention : 1 ; 
Refus de vote : 3

N08 - Signature d’avenant au
marché d’entretien, réparation et amé-
nagements des bâtiments communaux.

Pour : 27 ; Abstentions : 3

N09 - Subventions aux asso-
ciations : remboursement des réduc-
tions accordées aux titulaires de la
carte éco-sport.

Unanimité

N010 - Demande de subven-
tions auprès du Conseil régional, du
Conseil général et de l’Ademe pour
la réalisation d’une étude de faisabi-
lité pour le développement d’un pro-
jet de plate-forme de lombricompostage.

Unanimité

N011 - Demande de subven-
tion auprès du Conseil général pour
des travaux d’aménagement destinés
à l’installation de nouveaux points de
collecte sélective.

Unanimité

N012 - Demande de subven-
tion auprès du Conseil régional pour
une mission d’animation du Pidaf pour
l’année 2008.

Unanimité

N013 - Modalités de rem-
boursement des frais de déplacement
des agents en formation ou en mis-
sion.

Unanimité

N014 - Modification du taux
des vacations horaires attribuées au
médecin chargé du suivi des enfants
(service petite enfance). 

Unanimité

N015 - Création d’un poste
contractuel de catégorie B d’assistant
au Responsable informatique.

Pour : 25 ; Abstentions : 5

délibérationsdélibérations

Conseil municipal
du 7 février 2008

Au cours de ce dernier conseil municipal 
du mandat ont été présentées les orientations 

budgétaires de la municipalité avant le vote du 
budget 2008 qui devrait avoir lieu fin mars ou début

avril. Il a aussi été question de subventions aux 
associations, de la protection des zones agricoles

(Safer), de la réhabilitation du forum des halles,
d’une étude de faisabilité d’une plate-forme de 

lombricompostage et d’installation de nouveaux
points de collecte sélective
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Le Conseil municipal de Gardanne 
défend les Centres de santé

Lors de sa séance du 7 février dernier, le Conseil municipal a adopté la motion sui-
vante à l’unanimité :
L’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a fait part au Grand Conseil
de la Mutualité des Bouches-du-Rhône des perspectives de fermeture de treize
structures dans notre département.
Comme d’autres, le Centre de Santé de Gardanne est menacé par la politique de
réduction des dépenses de santé menée au niveau de l’État et qui touche en pre-
mier lieu les familles modestes.
Parce que le Centre de Santé François-Billoux de Gardanne a assuré 40500 consul-
tations en 2007 dans quinze disciplines et huit cents visites à domicile, qu’il est un
maillon indispensable de l’offre de soins dans notre commune, sa suppression au-
rait inéluctablement un effet négatif en terme de santé publique et de coût, dans
la mesure où la prise en charge des patients serait faite plus tardivement.
C’est pourquoi la commune de Gardanne, qui accueille dans ses locaux le Centre
de Santé et le Centre Dentaire, demande que les moyens nécessaires soient dé-
gagés pour permettre aux Centres de Santé Mutualistes des Bouches-du-Rhône
de poursuivre leur action.
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Comme l’explique le ministre dans sa
circulaire, le gouvernement souhaite,
avec cette mesure, «mettre fin à une
situation incohérente, source de nom-
breux problèmes pour tous les parents...
De plus, les élèves français ont beau-
coup plus d’heures de cours que leurs
voisins européens. Cette mesure per-
mettra d’aider les plus en difficulté et
que nul ne rentre au collège sans sa-
voir parfaitement lire, écrire et comp-
ter... »
Mi-janvier, l’inspecteur d’Académie,
Gérard Trève a contacté l’ensemble
des communes afin qu’elles organi-
sent les modalités pratiques de mises
en place de cette décision, tout en pré-
sentant les différentes options possi-
bles. Car il faut rappeler que les villes
interviennent et financent tout ce qui
concerne le fonctionnement des éco-
les sauf les salaires des enseignants.
Début février, la municipalité a donc

invité les représentants des parents
d’élèves afin de leur exposer le pro-
blème et tenter de réfléchir ensem-
ble à la meilleure solution possible.
Cette dernière sera suivie d’une concer-
tation avec les enseignants. Une cho-
se est sûre, dès la rentrée de septembre
2008, la grande majorité des élèves
n’ira plus à l’école le samedi matin. Il
est prévu que ceux qui sont en diffi-
culté bénéficient de deux heures de
cours supplémentaires, probablement
réservés le samedi matin... Immédia-
tement, les parents d’élèves présents
ont souhaité que soit consulté l’en-
semble des familles.

Tous les parents
concertés
Un groupe de parents et les respon-
sables des services municipaux en-
fance et scolaire ont donc travaillé sur
l’élaboration d’un questionnaire qui
sera distribué à tous les parents d’ici
quelques jours. Cinq formules sont

proposées : ❶ Semaine de 4 jours sans
diminution des jours de vacances avec
les samedi matin et mercredi libérés,
soit 6h par jour. ❷ Semaine de 4 jours
à 23h hebdomadaires avec une dimi-
nution de 6 jours et demi de vacan-
ces. ❸ Semaine de 4 jours à 22h
hebdomadaires avec une diminution
de 13 jours de vacances. ❹ Semaine
de 4 jours et demi sans diminution des
jours de vacances et avec une diminu -
tion du temps de présence journalier
avec 3h le mercredi matin. ❺ Semai-
ne de 4 jours et demi sans diminution
des jours de vacances et avec une di-
minution du temps de présence jour-
nalier avec 2h le mercredi matin. 
La suppression du samedi matin va
forcément engendrer une organisa-
tion différente de la vie familiale. Pour
cette raison, le questionnaire qui vous
sera adressé évoque également vos
attentes dans ce domaine (recherche
d’un mode de garde, recherche d’une
activité sportive, culturelle ou de loi-
sirs).
Ce document rempli sera à remettre
au service enfance ou directement
dans les écoles. Nous vous tiendrons
bien évidemment informés des suites
de cette concertation. Rappelons tout
de même que la décision sera prise
par l’Inspection académique.

C.N.
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Le samedi, 
l’école est finie

Enfants et parents auront-ils vraiment le choix?
Photo : C. Pirozzelli

Rencontre avec les parents délégués.
Photo : C. Pirozzelli

scolairescolaire

En septembre dernier, 
le Ministre de l’Éducation

nationale annonçait la
suppression des cours du

samedi matin dans 
les écoles maternelles et

élémentaires. Aujourd’hui,
l’Inspecteur d’Académie

demande aux communes
de concerter le monde
éducatif et les parents 

d’élèves sur l’organisation
faisant suite à 

cette décision...
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Documentaire
A quoi sert notre cerveau ?

Nicolas Chevassus-au-Louis
Spécifique édition

Le cerveau, organe malléable, se ré-
organise en permanence en fonction
des influences extérieures. D’un jour
à l’autre, notre cerveau change, et
pourtant nous restons les mêmes. Ce
livre répond de manière simple aux
questions que l’on se pose sur le fonc-

tionnement du cerveau, ses sin-
gularités ou ses dérèglements,
et revient sur les chances ex-
traordinaires qu’offrent les re-
cherches sur les cellules
souches.

Documentaire
Pourquoi la nature 

s’engourdit ?
Jean Genermont

Éditions EDP 
Qu’y a-t-il de commun à une
graine, une bactérie, un lézard
engourdi, une marmotte en hi-
bernation? Tous ont une activi-
té vitale réduite qui leur permet
de subsister dans un environne-
ment défavorable. Sur ce thème,
l’évolution a brodé nombre de va-

riations, des microorganismes aux
vertébrés, insectes, plantes et vi-
rus. Même un être en pleine ac-
tivité renferme des organes, des
cellules et des gènes au repos.
Des histoires à dormir debout !

Roman
Voyage 

autour de mon crâne
Fridgyes Karinthy

Éditions Denoël
Un jour de 1936, Karinthy en-

tend démarrer un train. Il n’y a
pas de gare aux environs. C’est
le premier symptôme de sa
mala die, une tumeur au cer-
veau, et la première scène du
livre qu’il écrira après avoir
subi l’ablation de sa tumeur.
Un livre extraordinaire, une
célébration de l’intelligence
et de la liberté que donne
une intelligence en éveil, où
se mêlent onirisme, humour
et descriptions impitoyables. 

Documentaire
Nos horloges biologiques 

sont-elles à l’heure ?
Alain Reinberg

Éditions Le Pommier.
Nos capacités physiques et intellec-
tuelles varient avec les heures du jour
et les mois des saisons. La chrono-
biologie se définit comme l’étude de
ces rythmes, des modifications qu’ils
peuvent présenter et des mécanis-
mes qui les contrôlent. Cet ouvrage
retrace les grandes étapes de la dé-
couverte des horloges biologiques.
Un petit livre facile, écrit par un grand
spécialiste de la chronobiologie.

Film
Encore combien de fois dormir ?

Jacques Borzykowski
Centre vidéo de Bruxelles

Le stress de nos sociétés génère sou-
vent un comportement maladroit de
la part des adultes. Quel exercice de
haute voltige que celui d’harmoniser
la vie chronométrée des adultes et le
rythme de l’enfance. On s’énerve, on
les houspille, on voudrait qu’ils se dé-
pêchent. Quelles en seront les consé-
quences pour les enfants qui donnent
ici leur représentation du rythme et
du temps?

Science-fiction
Des fleurs pour Algernon

Daniel Keyes
Éditions J’ai lu 

Charlie Gordon est attardé mental.
Des scientifiques ont expérimenté
avec succès sur la souris Algernon
une substance capable de décupler
l’intelligence. Ils appliquent leur dé-
couverte à Charlie qui passe du sta-
de de “bon idiot” à celui de génie.
Mais pour combien de temps? Cet-
te fable humaniste et cruelle, in terroge
le lecteur sur ce que sont réellement
l’intelligence et la dignité humaine.

A l’occasion de la semaine
internationale du cerveau,

la Médiathèque vous 
propose une sélection 

de documentaires, romans
et films sur le cerveau 

et les rythmes biologiques.

Matière grise
médiathèquemédiathèque

La Médiathèque est ouverte 
le mardi de 13h à 19h, le
mercredi et le samedi de 10h
à 17h, le jeudi et le vendredi
de 14h à 18h. 
Consultez l’état de vos prêts
et réservez les documents
déjà empruntés sur le site 
www.mediatheque-gardanne.fr
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solidarité
➠Pêcheur plaisancier cherche équi-
pier pour pêche à l’année vedette
6.50, expérience souhaitée Tél. 04 42
51 56 73 ou 06 18 92 36 20

divers
➠ Trouvé 1 trousseau de clefs, 2
grandes + 5 petites accrochées à un
porte clefs de Lourdes, déposé à la
police municipale 
➠ Vds écran ordinateur 17” Susij-
su, 20 € à déb Tél. 04 42 58 28 39
➠ Vds bétonnière à essence bon
état 320 € Tél. 04 42 58 02 50
➠ Vds parc bb, 3 positions, carré,
1 m, sur roulettes, état neuf servi 1
an, cédé à moitié prix 90 €

Tél. 06 23 20 83 03
➠ Vds lit combiné bureau lingère
étagère mi-hauteur, 150 € et donne
jouets + chaises paysannes 15 € +
canapé déhoussable 50 € + bahut et
buffet 150 € un Tél. 04 42 51 06 90
ou 06 76 99 18 54
➠ Vds 3 baies vitrées, cadre alu
fixe 1,40X1,20 à débarrasser 100 € +
sam couleur provence, éléments à
relier différentes positions, 4 chaises,
table à rallonge 200 €
Tél. 06 03 68 836 38
➠ Vds trottinette élec 150 € + vêt.
et chauss. de marque garçon du 3
mois au 12 ans, 1 € + veste 3/4 en
renard 200 € + vêt. femme T. 38/42
+ tapis chinois et persan + divers Tél.
06 22 28 21 99 ou 04 42 51 29 90
➠ Vds cartes postales de 1900 à
aujourd’hui + vieux livres + étain
(soupière) + pièces de monnaies an-
ciennes + disques an 60/70 + timb-
res Tél. 04 42 29 38 74 (de 17 h à
19h30)
➠ Vds table de cuisson vitro gaz
4 feux thermocoup inox 100 €
Tél. 04 42 58 45 57
➠Vds cafetière Tassimo neuve 50€

Tél. 06 75 42 00 37
➠ Vds micro-onde blanc 20 € +
poêle à pétrole élec 60 € + gaziniè-
re 150 € + machine à café calor 40
€ le tout en TBE Tél. 06 26 48 63 55
➠ Vds TV couleur 38 cm avec télé-
commande TBE 25 €
Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds frigo-congélateur BE 100 €
+ machine à laver 100 € + table bas-
se de salon en verre 50 €

Tél. 04 42 51 08 60
➠ Vds oliviers + groupe électro-
gène + poste à souder 
Tél. 06 18 39 89 11
➠Vds four encastrable Fagor blanc,
TBE neuf cédé 200 €
Tél. 06 80 68 26 12
➠ Vds four à pizza électrique BE
700 € Tél. 06 27 20 25 02
➠ Vds vaisselier 3 ptes, 80 € + li-
ving style moderne 200 € + meuble
cuisine bas 1 pte, 1 tiroir 10 €

Tél. 06 64 62 26 10
➠ Vds films inédit 3 € Tél. 04 42 69
75 77 (HR) ou 06 22 31 78 87

➠ Vds très belle banquette struc-
ture en chêne massif du nord + don-
ne carrelage extérieur 
Tél. 04 42 58 01 79
➠ Donne table salle à manger +
chaises + gazinière ancienne en bon
état de marche Tél. 06 03 83 06 84
➠ Vds poussette Jane Powestrax
360° + Matrix (nacelle/siège auto
Gr0+) peu servie, TBE coloris bei-
ge/rouge 110 € Tél. 06 22 65 10 00
➠ Vds rétroprojecteur 107 cm en-
castré dans meuble Toshiba TBE prix
à déb Tél. 06 25 99 67 68
➠Vds ordinateur complet, très peu
servi avec scanner/imprimante, en-
ceintes 300 € + appareil photo nu-
mérique format carte banquaire, jamais
servi 40 € Tél. 06 25 86 67 30
➠ Urgent vds four encastrable Ro-
sières catalyse, noir, chaleur tour-
nante 150 € + hotte triangulaire
Rosières 50 € + canapé 3 pl. 4 gros
coussins, jaune safran, non conver-
tible, déhoussable structure bultex
280 € Tél. 06 83 17 94 28
➠ Vds combinaison de triathlon
aquaman T. M TBE cédée 280 € +
chaussure de ski de fond p. 43 Sa-
lomon pilot 50 € + jeux PS2, trans-
formers 20 €, Ratchet 20 €, Alter echo
10 €, Legend of kay 25 €, panier de
basket 50 € Tél. 06 13 29 75 86
➠ Vds cocotte minute clipso 8 L,
valeur 150 € cédée 100 €
Tél. 04 42 51 16 77 (HR)
➠ Vds lit parapluie bb confort an
2000 TBE 35 € Tél. 02 42 26 28 17 ou
06 87 40 27 00
➠Vds stabilisateur Tunesi pour ca-
ravane 100 € + training TBE 50 €
Tél. 04 42 51 44 95
➠ Vds joli canapé en cuir écru 3 pl.
TBE 500€ Tél. 04 42 04 65 22 ou 
06 03 31 59 47
➠Vds vidéo loupe “Echenbach” de
2 ans, aide visuelle électronique pour
personne atteinte de basse vision.
garantie à vie, valeur 382€ cédée 190€

Tél. 04 42 58 22 68
➠ Vds blouson en cuir Mac Dou-
glas TBE 80€ + tenue de ski pour
femme T. 42/44, 40€ + Chaussures
de ski Rossignol, bâtons et ski TBE
150€ + matelas 70X140 TBE 20€

Tél. 06 68 71 64 83
➠ Donne terre végétale à récupé-
rer à Biver Tél. 06 24 10 72 57
➠ Vds poussette Gracco TBE 50€

Tél. 04 42 58 19 78
➠ Vds télé/magnétoscope inté-
gré avec lot de cassettes Walt Dis-
ney 60€ + chambre Sauthon commode
+ lit 90 avec grand tiroir , en pin TBE
160€ Tél. 06 21 05 15 07
➠ Vds meuble bar + 2 tabourets
bar 80€ Tél. 06 82 40 53 41 
➠ Vds blouson moto cuir vachette
Biker’s TBE T. XL Tél. 04 42 58 09 98
➠ Vds commode avec plan à lan-
ger en pin massif TBE niche, 2 por-
tes pour rangement,1 étagère et 1
portes pour penderie valeur 399€

cédé 150€ Tél. 06 32 17 82 63

➠Vds poêle bois-charbon De Die-
trich à feu continu avec entonnoir
TBE H 88 cm p. 35 cm en fonte mar-
ron, 150€ à déb + échelle en bois 12
marches h.3,65 m, a déb. 
Tél. 04 42 22 44 84
➠ Vds porte d’entrée bois 70€ +
meuble TV 35€ + bureau pin 30€ +
climatiseur mobile 50€ + table for-
mica 20€ + armoire métallique 40€

+ table basse 15€

Tél. 06 24 86 73 89
➠ Vds 2 VTT noirs TBE 100€ l’unité
+ 2 trottinettes enfant 10€ l’unité 
Tél. 04 42 58 12 13 (soir)
➠ Vds divers livres pour enfant état
neuf 1,50€ l’unité + vêtements de
marque fille du 12 au 16 ans 2€ piè-
ces + vêtements de marque garçon
6 ans + cage petit animal avec ac-
cessoires TBE 8€ Tél. 06 03 18 88 21
➠ Vds téléphone sans fil Philips
Duo, cause double emplois, TBE 40€

Tél. 06 84 05 74 93

véhicules
➠ Vds Scenic 2 ttes options 1,6 L,
16 V TBE 4 mort. et 4 pneus récents,
entretien exclusif Renault an 2001,
114000 km, 5800 €
Tél. 06 60 89 60 88
➠ Vds Toyota Corolla 2.0 TD4D Li-
néa Sol, 5 ptes, 173000 km, an nov
2000, ct ok entretien régulier, pneus
avant neufs 4300 €
Tél. 06 12 72 66 34
➠ Vds Audi A3 série limitée exclu-
sive line intérieur cuir, état neuf, 2 L,
140 CV TDI, an 06, 5700 km, 23000 €
Tél. 06 09 06 85 97
➠ Vds Clio II ess 3p, an 07/99, clim,
ve, vc, distribution 04, ct ok 4000 € à
déb Tél. 0611 07 39 89
➠Urgent vds 307 Prenium an 2002,
ess, TBE ttes options, gris métal, jan-
tes 79000 km cédée 8000 €
Tél. 04 42 52 21 59
➠ Vds Opel Corsa an 89, gris mé-
tal Tél. 06 87 93 22 49
➠Vds BMW 318 TDS noire, an 1995
TBEG 3500 € à déb 
Tél. 06 13 79 53 23
➠ Vds Renault espace 7 places,
an 96, 7 cv, 2.1 L, 220000 km TBE ct
ok 3800 € à déb + coffre de toit gris
clair 450 L état neuf 280 €
Tél. 06 19 64 29 35
➠ Vds BMW 3.16 noire an 92, in-
térieur cuir, jantes alu, excellent état
3700 € à déb Tél. 06 71 29 35 01
➠ Vds Opel Astra breack diesel an
99, 113000 km, 4200 €
Tél. 06 03 37 01 93
➠ Vds Fiat Punto 5 ptes an 2001,
ttes options, clim, 88000 km, 4200 €

à déb Tél. 06 85 30 81 09
➠Vds Tigra jaune année 97, 116 km,
1700€ à déb, Tél. 04 42 58 19 18

➠ Vds AX année 96 BE,ct ok, nom-
breux travaux mécaniques effectués
1300€ à déb Tél. 06 11 20 28 86
➠ 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 Seat Ibiza 1,4 essence, an
2000, 60000 km, gris métal 4000€ à
déb Tél. 06 85 33 91 11

LOGEMENT
➠ Dame salariée cherche T1 ou T2
à louer sur Gardanne 600 € maxi 
Tél. 06 89 02 70 45
➠ Particulier vds à Carces en cen-
tre Var 5 apparts + 1 local com-
mercial + 1 cave en centre ville 460000€

Tél. 04 42 22 31 60
➠ Loue maison de village en Espa-
gne Andalousie (Almeria) grand confort
au bord de mer Tél. 06 12 16 62 76
ou 04 42 22 31 60
➠ Recherche à acquérir sur Gar-
danne/Biver un local de 20 m2 avec
possibilité de mettre l’eau + électri-
cité Tél. 06 72 15 18 77
➠ Loue à Fuveau, maison de villa-
ge T2, 50 m2, 630 €/mois 
Tél. 06 16 33 80 92
➠ Vds à Marseille Bon Secours T2,
45 m2, vue mer, balcon, cave, box s/s,
130000 € Tél. 06 18 58 75 58
➠ Loue à St Pierre la mer T2, 4 cou-
chages, lave linge, lave vaisselle, ta-
rifs selon période d’avril à septembre
Tél. 06 14 85 87 01
➠ Loue à Gardanne centre studio
30 m2, parfait état, très ensoleillé,
cuisine équipée, coin douche amé-
nagée, parquet, 2e étage, 500 €
Tél. 06 09 20 78 67
➠ Loue appartement centre ville
de Gardanne T2/3 650€/mois sans
les charges Tél. 06 09 96 18 23
➠Cherche à louer ou à acheter T2/3
sur Gardanne Biver avec terrasse ou
maison de village Tél. 06 20 37 17 22
➠Vds jolie villa à St-Maximin 90 m2

sur terrain clôturé 1500 m2, 3 cham-
bres, salon/sam, 2 sdb, cuisine in-
dépendante, garage, au calme maison
isolée. 325 000€ Tél. 06 88 19 46 22
➠ 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 (ag. s’abstenir)

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
CASU Néo, VIAUX Nathan, MEJRI Siwar, DERHI Sacha, RA-
BIAï Eliès, RANDRIAMIALISOA Timéo, BOI - - QUESQUE
Dylan, CASTELLANO Cassandre, LE CARRERES Adria

décès
PLUMHANS Roger, TASSIGNY Marcel, LASCOUR Lauren-

ce, MALHIET Daniel, BOYER Joël, TéTART Philippe, NEU-
HOLD Eric, CRESTE Adolphe, OLIVERO Marie Veuve PON-
TIER, JOYE Elie, MARTINO Marie Veuve MOLINES, MERISIER
Thierry, ALAGNA Antoinette Veuve PEPI, IRONDET Louis

mariages
BOUNOUA Mohamed/THOUVENIN Claudine

état-civil

petites annonces
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