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Installation du nouveau Conseil municipal le 15 mars à la Maison du Peuple.
Photos : C. Pirozzelli

La confiance partagée

Merci aux 5050 Gar-
dannais et Bivérois qui m’ont
renouvelé leur confiance dès
le premier tour de l’élection
municipale.

Je suis aujourd’hui,
conformément à ma concep-
tion républicaine,  je serai
pour les six ans à venir le
maire de tous.

L’équipe municipa-
le qui s’installe aura à cœur
de mettre en œuvre le pro-
gramme municipal. L’enfance,
la jeunesse et la solidarité se-
ront nos priorités.

Nous poursuivrons
le développement de la com-

mune dans le cadre du développement durable, respectueux
de notre environnement, en lien avec notre Charte locale et la
deuxième phase du Plan local d’urbanisme.

Terre d’énergies, Gardanne se tournera résolument
vers les nouvelles technologies.

Ensemble nous allons travailler au nouveau visage de
notre ville. Nous pourrons compter sur l’appui au Conseil gé-
néral de Claude Jorda, nouvel élu de notre canton. Présent,
engagé sur les valeurs de justice et de solidarité il sera un re-
lai important de nos communes à l’Assemblée départementa-
le.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Don du sang
L’association pour le don du sang orga-
nise son assemblée générale le jeudi 20
mars à 18h au foyer Nostre Oustau.

Visite de ville
Organisée par l’Office de Tourisme, la
visite de la ville permet de découvrir la
vieille-ville, les musées Cézanne plein-
air et Gardanne Autrefois. La prochaine
visite aura lieu le samedi 5 avril, ren-
dez-vous à 14h devant l’Office de Tou-
risme.

Sortie 3e âge
Le jeudi 27 mars, le foyer Nostre Ous-
tau propose un spectacle cabaret avec
goûter à la maison du peuple, à 14h30.
Prix : 3 euros. Inscriptions lors du Repas
provençal du 26 mars. 
Rens. 04 42 58 01 03.

Journées 
portes-ouvertes
Le lycée agricole de Valabre organise
une journée portes-ouvertes le same-
di 29 mars, de 9h à 17h, pour faire dé-
couvrir ses filières de formation aux
métiers agricoles, aux métiers de servi-
ces aux personnes, de formation pour
adultes et apprentis. Tél. 04 42 65 43 20.
De son côté, le lycée de l’Étoile propo-
se sa journée portes-ouvertes le 25 mars
de 9h à 16h avec la présence du Greta
toute la matinée. Tél. 04 42 12 64 30.

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 incluses au prix de 191 €. Au pro-
gramme : visites, shopping, danse et
centre de remise en forme. Un voyage
pour la Corse en pension complète est
également prévu du 22 au 28 juin, au
prix de 485 €. 
Tél. 04 42 51 41 34 ou 06 09 09 63 84.

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

en brefen bref

éditoédito

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0 2
92

 -
 D

U
 2

0 
M

A
R

S
 A

U
 8

 A
V

R
IL

 2
00

8

2

énergies n°292 du 20 mars au 8 avril 2008
bimensuel édité  par la mairie de Gardanne

Service Municipal de Communication
273, Avenue Léo-Lagrange 13120 Gardanne ●

Tél. 04 42 65 79 00 ● Fax : 04 42 65 79 01
● site : www.ville-gardanne.fr 
● mel : info@ville-gardanne.fr

● Directrice de publication : Claude DURAND
● Rédacteur en chef : Marc NOTAR GIACOMO

● Secrétariat : Evelyne BUSCA 
● Rédaction : Bruno COLOMBARI, Carole NERINI, 

Loïc TANIOU, Stéphane CONTY
● Responsable de fabrication: Carole NERINI ● Crédit Photos

: Christian PIROZZELLI ●

conception/réalisation PAO : Hervé POYEN 
● Impression : CCI, 9 Av. Paul-Heroult 13342 Marseille Cedex
● Abonnement : 3 € ● Dépôt légal : 1990 ● ISSN 1247-9233

nrj n°292:nrj n°278  17/03/08  15:48  Page 2



C’est en hommage à Lucienne Nadolski, créatrice du mu-
sée et grande passionnée de la mémoire gardannaise
que le nouvel espace a été baptisé, ce nouvel espace
qui a été son dernier projet, celui qu’elle a suivi
jusqu’à ses derniers jours. Autour de Mi-
reille Arnoux la responsable actuelle et
de son équipe de bénévoles, Jean-
not Menfi, adjoint au patrimoine
a rappelé que «cette maison qui
appartenait à la famille Mo-
rel, qui est présente aujour-
d’hui, a été achetée par la
Ville et mise à la disposi-
tion du musée.» Les tra-
vaux ont été pris en
charge par la munici-
palité et en quelques
jours, les bénévoles ont
vécu une course un peu
folle... «Nous sommes
le 1er mars, poursuit Mi-
reille Arnoux. Le 5 février,
nous avons commencé le
déménagement à un rythme
infernal et je tiens à remercier
tous ceux qui nous ont aidés. Ce

que vous allez voir sont des “vieilleries”, mais il y a tant de
choses derrière tout ça ! » Cuisine, coin repas, chambre,
salle de classe, espace dédié aux vieux métiers, aux jouets,
souvenirs de guerre, chacun pourra reconnaître des ob-
jets qui lui sont familiers. Car il est vrai que l’équipe de
bénévoles du musée était frustrée. Tous les objets qu’el-
le avait recueillis ne pouvaient être exposés tant la pla-
ce manquait. «Les Gardannais se sont montrés solidaires
en faisant des dons au musée, explique Mireille. De notre
côté, nous faisions des recherches, achetions des objets
que nous ne savions plus où mettre. Aujourd’hui, grâce à
“La maison de la Fée bleue”, nous avons repensé les sal-
les, les thèmes, tout est plus clair, plus spacieux et tout est
mis en valeur.» 
Le musée est ouvert tous les premiers samedis après-
midi du mois, ainsi que le mercredi de 14h à 17h, au 19
et 21 rue Courbet. L’entrée est gratuite. De plus si vous
possédez des documents ou des objets susceptibles d’in-
téresser le musée, l’équipe se fera un plaisir de recueillir
vos dons et s’engage à ne pas en faire le commerce.

C.N.

Le 1er mars dernier, les bénévoles
du musée “Gardanne Autrefois”

ont inauguré l’extension du 
musée en présence d’une 

centaine de personnes. 
Avec “La maison de la Fée bleue”,

ce sont près de 200 m2 qui 
sont désormais dédiés 

à la mémoire de notre ville.

Extension
de mémoire

actuactu

La nouvelle salle de classe.
Photos : C. Pirozzelli

Le musée dispose désormais d’un hall d’accueil.
Photos : C. Pirozzelli
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Les énergies 
renouvelables
Du 15 mars au 26 avril, l’Espace info
énergie du Bassin minier organise des
visites, chez des particuliers, de “si-
tes exemplaires” en matières d’éner -
gies renouvelables et de maîtrise de
l’énergie. Elles visent à apporter des
informations concrètes et fiables et
à favoriser les échanges d’expérien-
ces entre les personnes intéressées
par cette thématique.
Qu’il s’agisse de chauffage aux gra-
nulés ou plaquettes de bois, de géo-
thermie, de solaire, la production
d’électricité ou d’eau chaude, diffé-
rents modes de chauffage respec-
tueux de l’environnement seront
présentés. L’économie d’eau et les
techniques spéciales de bâti figurent
aussi au programme.
Pour découvrir le planning des visi-
tes et vous inscrire, vous pouvez vous
rendre sur www.ecopolenergie.com
(site Internet) ou par téléphone au
04 42 58 22 40. Attention, pour chaque
visite l’inscription est obligatoire et
le nombre de places limité.

On trie
esthétique 
Des conteneurs poubelles pour le
moins inesthétiques avaient été ins -
tallés Avenue de Toulon, derrière le
cinéma 3 Casino, avec un accès pas
toujours pratique.
C’est pour résoudre ce problème qu’un
nouvel abri à conteneurs est en cons-
truction à l’entrée du parking de l’ave -
nue de Toulon. Situé en centre-ville,
son aspect extérieur et son accessi-
bilité ont fait l’objet d’un soin parti-
culier pour un coût global de 35000€. 
Il va donc être réalisé dans un style

provençal, avec toit en tuiles, et équi-
pé d’un accès PMR (personne à mo-
bilité réduite). Il abrite 4 conteneurs
gris pour les ordures ménagères et
3 conteneurs bleus pour la collecte
sélective et les emballages ménagers
(papier, carton, flaconnage plastique,
emballage alu, fer...).
A signaler également l’installation de
PAV (points d’apport volontaires) en-
terrés rue Deleuil. Cet aménagement
dédié au tri est composé de conte-
neurs vert pour le verre, jaune pour
le plastique, l’alu et le fer, et bleu pour
le carton et le papier.

Troubles
du langage
Le lundi 3 mars au lycée agricole de
Valabre, 90 participants se sont ré-
unis pour une journée de formation
et de sensibilisation aux troubles de
l’apprentissage, Langage et dyslexie.
Il s’agit de personnels du lycée, mais
également des autres lycées agrico-
les de la région, ainsi que de parents
d’élèves et de représentants d’au tres
organismes régionaux tels que le Cen-
tre de ressources illettrisme ou en-
core l’association de la fondation
Caisse d’épargne Savoirs pour réus-

sir.
Cette journée etait organisée à la de-
mande de la direction du lycée.
«Nous avons un nombre d’élèves de
plus en plus important qui sont concer-
nés par ce type de problèmes et qui
demandent un accompagnement spé-
cifique » explique Bénédicte Macé,
proviseur adjointe du Legta de Vala-
bre. «Cette année, ils sont une quin-
zaine dans ce cas. Jusqu’ici nous
réunissions régulièrement l’équipe 
éducative pour assurer un suivi spé-
cifique, mais il nous manquait une
connaissance commune sur cette thé-
matique. Nous avons donc demandé
cette formation pour y remédier. »
La matinée a été consacrée aux aspects
théoriques avec l’intervention du
neuro-psychiatre Charles Rouyer qui
a défini ce que sont les troubles du
langage et la dyslexie. L’après-midi a
fait place à la pratique avec notam-
ment la présentation du réseau dysle -
xie des enseignants de l’enseignement
agricole et de sa plate-forme colla-
boratrice. 

Un cadastre 
sur mesure
Dans le cadre de la mise à jour des
plans cadastraux, deux géomètres
experts vont réaliser des relevés sur
la commune pendant 6 mois. Il est
possible que dans le cadre de leur
mission ils soient amenés à deman-
der aux Gardannais à entrer dans les
propriétés privées pour effectuer des
relevés topographiques.
Ce sont des agents assermentés qui
disposent d’une carte professionnelle
attestant de leur état, qu’ils doivent
présenter à chaque demande.
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Des énergies renouvelables 
pour lutter contre le réchauffement climatique.
Photo : C. Pirozzelli

actuactu

90 participants pour s’informer sur les troubles du langage.
Photo : C. Pirozzelli
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Sous le signe 
de la Provence
Du mardi 25 au dimanche 30 mars,
l’Office de Tourisme propose une se-
maine provençale sur le thème Cui-
sinons les produits de Provence. En
collaboration avec Parlaren Gardano
et Lou Cepoun, une exposition s’in-
téressera aux plaisirs de la table pro-
vençale et l’art de la table, et fera
découvrir des produits du terroir com-
me la betterave longue de Gardan-
ne, les vins et jus de pommes du lycée
agricole de Valabre, la confiserie Mau-
rel, l’huile d’olive. Elle sera visible à
l’Espace Bontemps, tous les jours de
9h à 12h et de 14h à 17h30 et le di-
manche de 9h à 12h. Une autre ex-
position présentera des aspects de
la cuisine provençale d’autrefois au
musée Gardanne Autrefois, 21 rue
Courbet tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Parmi les activités
proposées : une promenade au do-
maine du Verdillon intitulée A la dé-
couverte des plantes aromatiques et
comestibles de Provence qui aura lieu
le jeudi 27 mars, l’inauguration du
sentier botanique de l’Écomusée avec
un descriptif en provençal le 26 mars
à 11h, des conférences à la Média-
thèque, des sorties, des démonstra-
tions de cuisine et enfin une foire à
la gastronomie provençale se dé-
roulera le samedi 29 mars de 9h à
18h sur le Cours Carnot.
Rens. : Office de Tourisme. 31, Bd Car-
not. Tél. 04 42 51 02 73.

Culture
Provençale
L’association Parlaren Gardano orga-
nise une sortie au château de Gri-
gnan, dans la Drôme provençale le
dimanche 6 avril, ainsi que deux confé-
rences à la Médiathèque de Gar-
danne : la première concerne l’artiste
de théâtre provençal Francis Gag, le
mardi 1er avril à 17h, et sera animée
par son fils Pierre-Louis Gagliano. Le
mardi 22 avril, c’est Jean-Marie Cour-
bet qui propose une conférence sur
le thème La Provence, c’est quoi? Une
autre conférence sur le Roi René, ani-
mée par Noël Debard, aura lieu à une
date à déterminer et sera proposée
par l’association Lou Cepoun. Rap-
pelons que Parlaren Gardano donne
des cours de provençal tous les mar-
dis à la Maison du Peuple (salle 8) à
15h et à 16h, ainsi que des cours de

tambourins et de galoubets tous les
mercredis à 17h au 24, rue de Fran-
çois.

Opération 
vaccins méningite
La municipalité par l’intermédiaire de
son service jeunesse, s’est engagée
dans une action de solidarité avec le
centre Sindi international à Bobo-
dioulasso au Burkina Faso, avec qui
des échanges culturels sont régu-
lièrement organisés depuis cinq an-
nées. Les épidémies de méningite
tuent plusieurs milliers de personnes
chaque année dans la ceinture Sub-
saharienne. C’est donc dans une cam-
pagne de vaccination contre cette
terrible maladie que la ville s’est in-
vestie, avec l’Organisation Mondiale
de la Santé. A ce jour, grâce aux ac-
tions menées par la Ville et en par-
ticulier les jeunes, 160 personnes ont

déjà été vaccinées à Bobodioulasso.
Mais des millions de vies sont en
danger et les actions continuent. Ain-
si Adama Dramé, grand percussion-
niste africain, parrain de l’opération
et citoyen d’honneur de Gardanne
sera à nouveau présent dans notre
ville du 17 au 24 mars pour des ren-
contres, des échanges, des concerts.
En parallèle, le groupe musical local
Hurlevent se produira en concert le
vendredi 21 mars à 21h au Hang’art,
les bénéfices de l’entrée (2 €) iront
au profit de cette opération. Pour tout
renseignement, vous pouvez contac-
ter le service municipal de la jeu-
nesse au 04 42 12 62 85.

La cuisine et les produits provençaux 
à l’honneur du 25 au 30 mars.

Photos : C. Pirozzelli

actuactu

Parlaren Gardano au Forum des associations.
Photo : C. Pirozzelli
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Très vite, en cette fin d’après-midi de
dimanche pluvieux, les premières ten-
dances ne laissent aucun doute sur
l’issue de ce premier tour : au vu du
dépouillement des premières centai-
nes de bulletins qui parviennent des
16 bureaux de vote, l’avance de Ro-
ger Meï est de celles qui ne se rattra-
pent pas. Qui plus est, le maire sortant
est nettement au-dessus du seuil des
50 % des exprimés, ce qui veut dire
que le premier tour sera aussi le der-
nier. Au rez-de chaussée de l’Hôtel
de Ville, Jean-Brice Garella se ren-
seigne sur les résultats pendant que
Jean-Marc La Piana, le directeur du

centre de soins palliatifs La Maison
et responsable de son comité de sou-
tien, félicite le maire. Pendant ce temps,
le dépouillement continue à la Mai-
son du Peuple où l’on attend les ré-
sultats des trois derniers bureaux.
Derrière les barrières, la foule se pres-
se. Les nouveaux élus arrivent petit
à petit. Le site Internet de la ville, sa-
turé, n’est plus accessible. 
Un peu avant 21 heures, les résultats
définitifs tombent : Roger Meï am-

plifie son avance avec 5 050 voix
(55,17%), soit 3446 de plus que Chan-
tal Cruveiller (1554). Josiane Bonnet
et Grégory Calemme se partagent
presque exactement les voix restan-
tes (1 280 et 1 269). A 21h10, enfin,
Yveline Primo donne lecture du sco-
re des cantonales à Gardanne, où Clau-
de Jorda et Sylvie Bossy devancent
Richard Mallié de près de mille voix.inscrits : 15 240

votants : 9 421 (62,3 %)

exprimés : 9 154 (60 %)

électionsélections

Un projet partagé
dès le premier tour

Roger Meï a été réélu 
le 9 mars dernier avec

55,17% des voix. 
Il devance très largement 

les trois autres listes 
en présence. Le premier

Conseil municipal a 
été installé le 15 mars à 

la Maison du Peuple. 
Les neuf adjoints ont été

élus à cette occasion, devant
près de 400 personnes.

Les Gardannais ont été un peu plus 
de 62% à voter le 9 mars.

Photo : C. Pirozzelli
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TOTAL
Bureau de vote

Maison du Peuple - 1
Maison du Peuple - 2
Maison du Peuple - 3

École Prévert - 4
École Prévert - 5

École Fontvenelle - 6
Mairie Biver - 7
Mairie Biver - 8

École des Aires - 9
Notre-Dame - 10

École Beausoleil - 11
Cosec Pesquier - 12

École Biver - 13
Fontvenelle - 14

Notre-Dame - 15
Cosec Pesquier - 16

R. Meï
26 élus

55,17 % (5050)

53% (371)

52,2% (434)

53,6% (264)

52,2% (363)

47,9% (253)

50,3% (244)

65,6% (448)

54,1% (354)

50% (296)

54,3% (245)

61,2% (397)

58,8% (278)

55,7% (360)

58,4% (275)

69,8% (240)

49,8% (228)

C. Cruveiller
3 élus

16,98 % (1554)

19,1% (134)

17,7% (147)

14,2% (70)

15,7% (109)

25,9% (137)

22,9% (111)

10,5% (72)

16,2% (106)

18% (107)

23,5% (106)

12,3% (80)

13,9% (66)

18,3% (118)

16,5% (78)

10,2% (35)

17% (78)

J. Bonnet 
2 élus

13,98 % (1280)

12,1% (85)

14,7% (122)

18% (89)

14,8% (103)

16,9% (89)

15,5% (75)

6% (41)

13,3% (87)

18,6% (110)

12,4% (56)

12,9% (84)

15% (71)

14,4% (93)

13,2% (62)

8,7% (30)

18,1% (83)

G. Calemme
2 élus

13,86 % (1269)

15,7% (110)

15,5% (129)

14% (69)

17,3% (120)

9,3% (49)

11,3% (55)

17,9% (122)

16,5% (108)

13,3% (79)

9,8% (44)

13,6% (88)

12,3% (58)

11,6% (75)

11,9% (56)

11,3% (39)

14,8% (68)
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Puis c’est le tour des municipales, où
le résultat de Roger Meï est salué par
un tonnerre d’applaudissements. «Cet-
te victoire repose sur la confiance des
Gardannais, constate le maire, confian-
ce pour cette équipe et pour ce projet.
C’est un sixième mandat qui s’annon-
ce. Bon travail au nouveau Conseil
municipal !»A quelques mètres de là,
Bernard Pardo savoure ces moments.
«Je suis fier d’être élu aux côtés de Ro-
ger. C’est lui qui m’a demandé de par-
ticiper. J’entendais dire que ça faisait
longtemps qu’il était là, trop longtemps
pour certains, mais j’avais confiance.
Cette liste est très structurée, bien sou-
dée, il s’est ouvert à des personnes ve-
nues de divers horizons. Il a agit en fin
stratège.» Guy Porcedo, nouvel élu
également, ne cache pas sa joie : «Je
ne pensais pas que le score serait aus-
si large. Un résultat pareil, ça nous en-
gage. On a bâti un projet avec les
habitants, et on va le mettre en œuvre.
C’est formidable d’avoir une ville com-
me ça derrière un projet, c’est très en-
courageant. »
Quelques heures plus tard, la nouvelle
équipe se mettait au travail : premier
Conseil municipal le samedi 15 mars.
Dans notre prochain numéro (8 avril),
vous retrouverez le résultat des élec-
tions cantonales, un entretien avec
Roger Meï sur les perspectives du nou-
veau mandat et la photo de tous les
élus avec leur délégation. Sur le site
de la ville (www.ville-gardanne.fr),
une vidéo de la soirée du premier tour
est en ligne, ainsi que les résultats des
précédentes élections municipales (de-
puis 1983).

Le nouveau 
Conseil municipal
Majorité municipale
Roger Meï, Yveline Primo, Bernard
Bastide, Nathalie Nerini, Jeannot Men-
fi, Maryse Blangero, Mustapha El Miri,
Jocelyne Arnal, Jean-Paul Peltier, Jea-
nine Privat, Guy Pinet, Karine Mar-
tinez, Jean-Brice Garella, Sylvie Batin,
Philippe Pintore, Johanne Guidini,
Marius Comti, Sylvie Dalmasso, Ber-
nard Pardo, Valérie Pona, Anthony

Pontet, Christine Laforgia, Guy Por-
cedo, Miranda Cirasaro, René Parla-
ni et Dominique Chapuis.
Opposition
Chantal Cruveiller, Menouar Halil,
Valérie Ferrarini, Josiane Bonnet, Fran-
çois-Michel Lambert, Grégory Calem -
me et Michelle Aznif démissionnaire
remplacée par Pierre Sandillon.

B.C.
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électionsélections

21h15 :  les résultats sont proclamés.

Photo : C. Pirozzelli

TOTAL
Commune
Gardanne

Bouc-Bel-Air
Mimet

Simiane

C. Jorda
51,6 % (8611)

66,1% (4538)

32,7% (1826)

59,2% (891)

49,9% (1366)

R. Mallié
48,3 % (8061)

33,9% (2330)

67,2% (3750)

40,7% (613)

50,1% (1368)

Claude Jorda élu
Présenté par le PCF et soutenu par le PS, les
Radicaux de gauche et les Verts, Claude Jorda
et sa suppléante Sylvie Bossy (sur la photo) ont
gagné la canton qui comprend les communes
de Gardanne, Bouc-Bel-Air, Simiane et Mimet.
Le député Richard Mallié (UMP), Conseiller gé-
néral sortant, est battu de près de 600 voix. Clau-
de Jorda obtient 51,62% des voix sur le canton
et plus de 66% à Gardanne. Après la victoire de
la liste de Roger Meï aux municipales à Gar-
danne, ce succès permet d’envisager plus se-
reinement la mise en place des importants projets

pour notre ville qui seront portés auprès du Conseil
général par le nouvel élu. En attendant, c’était la
fête ce dimanche 16 mars à la Maison du Peu-
ple où plusieurs centaines de personnes sont ve-
nues féliciter les  deux vainqueurs. Claude Jorda
les a remerciés en rappelant que ce résultat avait
été rendu possible grâce à leur mobilisation.

inscrits : 33 584
votants : 17 431 
exprimés : 16 682 

inscrits : 33 584
votants : 17 431
exprimés : 16 682 
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La Maison, centre de soins palliatifs, propose une exposi-
tion intitulée Accordances à l’espace Bontemps réunissant
un ensemble de travaux réalisés par les patients, les bé-
névoles et le personnel soignant. Des travaux qui ont été
développés au travers de trois ateliers d’arts plastiques mis
en place au centre de jour. Tous ont travaillé durant plu-
sieurs mois autour d’un projet commun : utiliser les mêmes
matériaux que sont les papiers, cartons, pigments natu-
rels... pour un atelier de fabrication de papier. Christiane,

Patricia, Nicole sont trois artistes qui ont encadré les ate-
liers durant plusieurs mois pour livrer une exposition où chaque

production qu’elle soit collective ou individuelle est une création
originale d’une qualité plastique remarquable. De son côté, Jacqueline, autre artiste intervenant au centre de jour a vagabondé au
gré des ateliers pour saisir des mots témoignant de ces temps de rencontres et de fabrication afin d’offrir une illustration poétique
de l’exposition.

Du 2 au 7 avril “Accordances” exposition de La Maison à l’Espace Bontemps

Vernissage, mardi 1er avril à 18h30

Une conférence sur Francis Gag, un 1er avril ? Non, ce n’est pas une bla-
gue, mais juste un clin d’œil humoristique concocté par la Médiathèque,
Palaren Gardano et Lou Cepoun. De son vrai nom François Gagliolo, Fran-
cis Gag est né à Nice en 1900 et a toujours prôné l’utilisation du niçois.
Il est le père de la célèbre Tante Victorine, Tata Vitourina, une vieille com-
mère niçoise un peu râleuse mais ô combien généreuse qui a fait les
beaux jours de Radio Monte-Carlo, jusqu’à la fin des années 60. Il y fai-
sait toujours référence dans ses Minutes sur Radio Monte-Carlo, cour-
tes chroniques parlées en niçois (nissart), traitant d’un sujet drôle ou
d’actualité. Pour les réaliser, Francis Gag n’hésitait pas à interviewer ses
amis, des gens dans la rue, leur demandant avis ou témoignages sur leur
quotidien. Ce qui faisait que chacun se sentait concerné par ses histoi-
res. Par ailleurs, il était également auteur de pièces de théâtre, créateur
d’une troupe de danse traditionnelle niçoise, et il a été aussi le fonda-
teur de Petites Vieilles, une fondation au service des femmes âgées les
plus démunies. C’est son fils, Pierre-Louis Gag qui vient parler de cet
étonnant et attachant personnage avec de nombreux documents filmés
à l’appui.

Mardi 1er avril à 18h 

Rencontre autour de Francis Gag
A la Médiathèque

Chroniques niçoises

sortirsortir
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Les petits papiers 
de “La Maison”

“Mix” inédit
à la Médiathèque

Jean-Luc Cappozzo commence à bien être connu
du côté d’Un endroit où aller pour avoir joué en dé-
cembre à la Médiathèque avec le Denis Fournier
quartet où il officiait déjà avec sa trompette et son
bugle. Il possède un toucher de trompette capable
de folles envolées. Il s’est déjà distingué en mon-
tant sur scène avec Dizzie Gillespie ou en faisant re-
découvrir le morceau Affrontement des prétendants
de Louis Sclavis. Un talent dont la compagnie mu-
sicale est recherchée par les plus grands. Cette fois-
ci, il est invité à la Médiathèque par le contrebassiste
Éric Brochard pour former un duo inédit qui aura à
cœur de séduire par son énergie et ses sonorités.
Véritable “débusqueur de sons”, Éric Brochard est
un contrebassiste singulier qui va chercher des so-
norités au plus profond de son instrument, en le fai-
sant souvent grogner pour une musique d’éclats. Le
duo va offrir à coup sûr une prestation tout en puis-
sance et en gravité, avec son lot d’envolées ponc-
tuées de profondes vibrations. 

Samedi 29 mars, 20h30 

Duo Jean-Luc Cappozzo (trompette, bugle)
Éric Brochard (contrebasse)
A la Médiathèque, entrée libre
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Vas-y Toko, 
balance le son

C’est un vrai activiste de la scène hip-hop/reggae mar-
seillaise qui vient jouer en cette fin de mars pour cour-
teÉchelle. En effet, Toko Blaze est un artiste sincère,
engagé auprès de la jeunesse, combattant contre les
injustices. D’origines ivoirienne et camerounaise, Toko
Blaze de son vrai nom Christian Vlei a commencé sa
carrière à Vitrolles avec les Black Lions, a joué avec
les Oaï Stars, Jamasound et autres comparses. Toko
est un “urban griot”, un toaster aux textes engagés qui
compte à son actif 3 albums solos et plus d’une cen-
taine de collaborations discographiques. Ruff Tuff son
dernier CD est un pur “street album” de grande fac-
ture avec des textes touchants dans sa description de
la société et de ses travers. Il y a beaucoup d’humour
comme ce morceau intitulé Balances le son où il ra-
conte ses débuts rêvant de passer au Balthazar, petit
café-concert de Marseille et où Papé Jali des Massi-
lia sound system lui répond avec une voix tremblot-
tante «Mais Toko, ça fait longtemps que l’Alcazar* est
fermé ! » La première partie de la soirée sera assurée
par Louz’gain et ses collègues, un des vainqueurs du
tremplin courteÉchelle. Orginaire de Rousset, ce grou-
pe envoie un ragga des cigales, titre de son album sor-
ti en 2007, qui sent bon la garrigue. Vendredi 28 mars à 20h30

Toko Blaze (ragga, reggae dance hall)
Louz’gain (ragga)

Maison du peuple. Paf: 5 euros

* Alcazar : célèbre cabaret music-hall 
de Marseille, équivalent à 

une salle comme l’Olympia
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vendredi 21 mars
hurlevent
Groupe musical local, Hurlevent donne un
concert au Hang’art à 21h (prix : 2 €) pour
soutenir la lutte contre la méningite.

Mardi 25 mars
Van Gogh à Paris
Projection du film Repérages d’André-S La-
barthe, produit par le musée d’Orsay et la
Sept consacré au séjour parisien de Vincent
Van Gogh à la rue Lepic, chez son frère Théo.
Projection suivie d’un débat. A 18h15 à la Mé-
diathèque, entrée libre. Reprise le lendemain
à 15h.

Mardi 25 mars à 18h30
Concert 
de l’atelier rock
Rock et percussions, c’est le mélange concoc-
té par les élèves de l’école de musique pour
un concert donné au 3 Casino. A 18h30, en-
trée libre.

en brefen bRef

sortirsortir

L’école de musique qui permet à plus de deux cents élèves de pratiquer un ins -
trument de musique propose chaque année des auditions multi-instrumentales
dont l’objectif est de permettre à chaque élève de se produire avec son instru-
ment de prédilection, au moins une fois sur une scène. Ainsi, cette deuxième au-
dition de l’année réunira
clarinettistes, saxopho-
nistes, violonistes, flû-
tistes et accordéonistes
de l’école pour offrir dif-
férentes sessions musi -
cales alternant musique
classique, musique fol-
klorique, musique mo-
derne ou encore variétés
et chansons. Au pro-
gramme: de la musique
populaire d’Europe Cen-
trale avec Pequena-Czar-
das de Itturalde, du classique avec de petites pièces pédagogiques dans le style
de Vivaldi, de la musique baroque avec un morceau pour sax et piano de Mar-
cello, sans oublier l’orchestre de l’école qui jouera Sur le marché Persan de Ke-
telbey et Voyage au Japon de Jérôme Naulais. Chacun aura ainsi à cœur de
présenter à ses proches et au grand public son travail et sa maîtrise instrumen-
tale. Un moment important de l’année. 

Mardi 1er avril à 20h30

Audition multi-instrumentale
A la Maison du Peuple, entrée libre

Les élèves 
montent sur scène
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Deux principaux massifs boisés bor-
dent Gardanne avec le Montaiguet et
le domaine de Valabre au Nord, et le
piémont de l’Étoile au Sud. Deux gran-
des aires forestières dont la ville doit
assurer l’entretien pour les parcelles
communales, en menant tous les ans
des travaux, que ce soit dans le ca dre
du Pidaf (Plan intercommunal d’amé -
nagement forestier) Piémont de 
l’Étoile ou en partenariat avec l’Of-
fice National des Forêts (ONF).
Le Pidaf est un plan pluriannuel de
cinq ans animé par la société du Ca-
nal de Provence qui en assure la maîtri -
se d’œuvre. Il concerne l’aménagement
et l’entretien de la forêt et est conduit
selon une orientation prononcée de
défense contre les incendies (DFCI).
« En 2007 nous avons réalisé des tra-
vaux de recalibrage pour la moitié d’un

chemin communal à Bastide Nouveau,
dans les parcelles au dessus du canal
de Provence. Ces aménagements vi-
sent notamment à assurer le passage
des véhicules de pompier en cas de be-
soin» explique Stéphanie Olivero du
service municipal de l’environnement.
«Il faut par exemple prévoir des aires
de croisement et de retournement en
cas d’intervention des pompiers, ce qui
nous oblige parfois à élaguer large-
ment sur certaines zones. Cette année
nous allons réaliser la deuxième moi-
tié de ces travaux qui auront au total
coûté environ 23000 € à la charge de
la Ville.»
Toujours dans le piémont dans l’Étoi -
le, 12,5 hectares de parcelles com-
munales et privées vont aussi être
débroussaillés au Langarié, derrière
la Malespine. Ces travaux d’un coût
de 25000 €, toujours à la charge de la
commune, interviendront avant l’été.

Particuliers, vous 
devez débroussailler
Au Nord de Gardanne, les 193 hec-
tares du domaine de Valabre sont sou-
mis au régime forestier et à ce titre
font l’objet d’un plan d’aménagement
de 15 ans établi par l’ONF. Le plan
d’aménagement initié en 1992 s’étant
terminé l’année dernière, un nouveau
plan est actuellement à l’étude por-

tant notamment sur la valorisation de
certaines essences ou encore sur les
questions de DFCI.
Sur le terrain, il s’est traduit en 2007
pour un coût de 33 000 €, par le dé-
broussaillement de 5 ha en bordure
de la RD7 derrière La maison des
poupées. Cinq autres hectares ont fait
l’objet d’une valorisation des feuillus
par enlèvement des pins notamment
au vallon de Portalier qui est situé
face au parc de Valabre. Cette année
ce sont 10 autres hectares qui doivent
être débroussaillés dans ce vallon avec
un objectif DFCI plus prononcé pour
un coût de 35000 €. En ce qui concer-
ne les parcelles privées, comme pour
les deux années précédentes, les agents
du service environnement vont visi-
ter les propriétaires de parcelle boi-
sées pour leur rappeler les obligations
légales en matière de débroussaille-
ment et pour les conseiller le cas
échéant. La Ville a édité à leur inten-
tion une plaquette d’information qui
leur sera remise lors de ces visites, et
qui est aussi disponible auprès du ser-
vice envionnement, à la direction des
services techniques, avenue de Nice,
tél. 04 42 51 79 50.

S.C.

La forêt, 
un patrimoine à préserver

Gardanne est une 
commune dont le territoire

est classé pour moitié 
en zones naturelles, avec

des espaces le plus 
souvent boisés. 

Un poumon vert 
appréciable et une 

richesse pour tous les
Gardannais qu’il convient

d’entretenir et de protéger,
notamment contre 

les risques d’incendies. 

Le débroussaillage peut aussi permettre de favoriser 
certaines espèces comme le chêne.

Photo : C. Pirozzelli
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A l’origine de sa création en 1963,
l’Entente était un support à l’arrivée
des premiers bombardiers d’eau Ca-
talina à Marignane et concernait es-
sentiellement les départements de la
région Paca. C’est maintenant un éta-
blissement public ouvert aux Conseils
généraux, aux régions et aux Services
départementaux d’incendie et de se-
cours. Depuis 2000 elle est présidée
par Jacky Gérard, Maire de Saint-Can-
nat et Conseiller général, et dirigée
par le colonel Robert Bardo.
L’Entente assure essentiellement qua-
tre missions. Tout d’abord, elle dispen-
se une information auprès du public
et des représentants des collectivités,
élus et techniciens. Beaucoup de com-
munes et départements la sollicitent

pour intervenir auprès des scolaires.
L’Entente a aussi une branche dédiée
à la recherche avec le Ceren (Centre
d’essais et de recherche de l’Enten-
te). On y travaille notamment sur l’in-
flammabilité des végétaux, les effluents
gazeux, les produits retardants ou en-
core la résistance à la chaleur des ma-
tériaux et tenues de pompiers.
Toujours dans une optique scienti-
fique, le Pôle nouvelles technologies
et maîtrise des risques de l’Entente
travaille sur la cartographie numé-
rique, le GPS, les caméras embarquées
ou encore les drônes de surveillance
des feux.

Une école 
de premier plan
Autant de domaines dont les applica-
tions servent directement au Circosc
(Centre inter-régional de coordina-
tion opérationnelle de la sécurité civi -
le), depuis peu devenu EMZ (État-major
de zone), la cellule d’observation aé-
rienne. Il assure la coordination ré-
gionale des moyens aériens et terrestres
de la sécurité civile. Dans un souci de

mutualisation des moyens humains et
matériels, l’Entente a fusionné avec
l’École d’application de la sécurité ci-
vile installée elle aussi sur le site de
Valabre. Fondée en 1967,  l’école a pour
tâche la formation, non seulement des
pompiers professionnels, mais aussi
des pompiers volontaires et des agents
des Offices nationaux de la forêt et de
la chasse. Réputée, elle se place au
premier plan concernant la formation
supérieure sur les feux de forêt et sur
la plongée sous-marine, et dispense
par ailleurs des formations sur les thé-
matiques du sauvetage et déblaiement
ou encore sur les catastrophes natu-
relles. Les formations sont générale-
ment d’une durée d’une à deux semaines,
et les élèves sont hébergés sur le site,
dans les bâtiments qui se trouvent au-
dessus de celui de l’Entente.
Tous les 3 ans depuis 1997, l’Entente
organise les Rencontres euromédi-
terranéennes des feux de forêt, qui
réunis sent non seulement des repré-
sentants des pays du bassin méditer-
ranéen mais aussi d’autres pays comme
les États-Unis, le Viêtnam ou encore
des pays Sud-Américains. La prochaine
édition de cette manifestation devrait
avoir lieu en 2009, et porterait sur le
thème ô combien d’actualité ces der-
nières années en Californie, Grèce et
Portugal par exemple de la menace
des grands incendies.
Un sujet à suivre...

S.C.
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L’Entente
Interdépartementale 

en vue de la protection 
de la forêt et de l’environ-
nement contre l’incendie

couvre une aire 
géographique qui va de

l’Aude aux Alpes
Maritimes et de l’Ardèche

à la Corse. Installée sur 
le site de Valabre 

à Gardanne, elle vient de
fusionner avec l’École

d’application de la sécurité
civile et a acquis une 

réputation internationale.

L’école d’application de la Sécurité civile 
assure une formation de pointe.

Photo : C. Pirozzelli

L’Entente réunit tous les acteurs 
de la protection de la forêt. 
Photo : C. Pirozzelli

L’Entente, pôle unique 
en Europe
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Cette année, le service culturel a don-
né carte blanche à Akel Akian, met-
teur en scène du Théâtre de la mer,
une compagnie réputée pour déve-
lopper un théâtre de proximité. Après
deux représentations données sur la
ville (Les oranges et Les émigrés), la
troupe travaille sur Médée, une pièce
de Jean Anouilh qui sera une création
théâtrale entièrement réalisée sur Gar-
danne. Grâce à la dynamique insuf-
flée par cette création, Akel Akian
intervient régulièrement dans les éco-
les de la ville pour faire découvrir aux
élèves le théâtre, la pièce de Jean
Anouilh, des approches de mise en
scène, de jeux d’acteurs... Ainsi, le mer-
credi 27 février, Akel fait travailler
des lycéens en terminale comptabili-
té au Lep de l’Étoile sur différentes
postures du corps susceptibles d’être
adoptées par les principaux person-
nages de la pièce Médée à savoir Ja-
son, le roi Créon, Médée, sa servante,
le garde... Akel donne des indications,
des repères. «Il faut que vous ameniez
des détails originaux. Guillaume, tu re-
présentes le roi, tu peux tenir fièrement

un bâton. Toi, tu peux avoir la tête dres-
sée pour figurer le guerrier. » Chaque
élève s’emploie au fur et à mesure à
trouver ces petits riens qui donnent
corps aux personnages, qui les ren-
dent si attachants ou repoussants. 

Une meilleure
confiance en soi
Après ces quelques exercices, le met-
teur en scène les pousse à lire leurs
textes. «Anne-Cécile, tu lis trop rapi-
dement s’exclame Akel. Pose ton tex-
te en détachant tes mots : Tu ne seras
jamais délivré, Jason.»Avec beaucoup
d’humour et un réel savoir-faire, Akel
Akian amène tout en douceur les élè-
ves à incarner leur personnage et à
gagner une certaine assurance. Il pose
des questions, amène des éclairages:
« Vous devez percevoir l’environne-
ment, le contexte, sentir combien Mé-
dée fait peser une lourde menace sur

le royaume. » Petit à petit les gestes
sont maîtrisés, les jeux de regard plus
appuyés, les textes trouvent un nou-
veau sens et deviennent percutants.
« C’est une expérience très enrichis-
sante, confie Guillaume, lycéen. On in-
carne vraiment le personnage. Ce matin,
j’ai vécu avec le roi Créon. Ça nous
fait mieux nous connaître et prendre
beaucoup d’assurance.» Le partena-
riat développé avec le service cultu-
rel de la ville permet d’apporter des
éclairages réellement originaux sur le
théâtre. « L’année dernière, explique
Lamri Loubah, enseignant de Fran-
çais qui a travaillé sur ce projet, nous
avons assisté au 3 Casino à la pièce de
théâtre “Georges Dandin”, qui était
mise en scène par Akel Akian. Nous
avons alors rencontré le metteur en
scène et fait part de notre souhait d’abor -
der la tragédie et d’offrir aux élèves
une approche concrète du théâtre. De-
puis, nous avons pu réaliser un travail
complet. Nous allons bientôt assister
à une répétition et bien entendu à la
représentation.» A coup sûr de nom-
breux lycéens seront présents le ven-
dredi 25 avril au 3 Casino, pour le
spectacle de Médée. «Maintenant, on
va essayer de faire venir les parents, »
confie Lamri Loubah, avant qu’Akel
Akian ne confirme que « le théâtre a
besoin de tout le monde.»

L.T.

Rapprocher des publics
éloignés de la culture 

est un grand objectif de 
la municipalité en matière

culturelle. Pour cela, 
elle initie entre différents

acteurs une dynamique
transversale comme 

le montre une initiative 
récente.

Des exercices de style pour mieux comprendre le théâtre.
Photo : C. Pirozzelli

Akel Akian offre des éclairages inédits aux lycéens 
sur la pièce “Médée” de Jean Anouilh.
Photo : C. Pirozzelli

Faire aimer le théâtre
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L’an dernier, suite à une rencontre
avec les enseignants sur les différents
projets culturels menés par la Ville,
l’école Jacques-Prévert a été interes-
sée par la collaboration avec l’école
municipale de musique. «Nous avons
tout de suite été séduits par cette pro-
position explique Thierry Millon, di-
recteur de l’école. Une chorale avait
déjà été mise en place pour les CM 1

et les CM 2, ce projet allait permettre
d’impliquer l’ensemble des élèves au-
tour d’un apprentissage commun qui
allait permettre de travailler avec un
orchestre. » En entente avec les pro-
fesseurs de l’école de musique, six
chansons ont été sélectionnées avant
d’être chantées et jouées devant les
parents au mois de juin.
Puis, à l’occasion de La semaine des
droits de l’enfant, trois chansons du
répertoire ont été sélectionnées aux-
quelles s’est ajouté un projet de com-
position d’un texte et d’une musique
sur le thème de cette journée. Miranda
Cirasaro et Daniel Bessaih ont donc
commencé un travail de fond avec
leurs élèves à partir de mots ayant un
lien avec les droits de l’enfant, le tex-
te est né avant d’être mis en musique
par Thierry Millon et Daniel Bessaih,
puis d’être arrangé par un composi-
teur professionnel. «Ce fut un projet
parfois difficile à gérer avec 230 en-
fants, mais le résultat a été positif, pour-
suit le directeur. Ils ont été ravis de
recevoir chacun un CD enregistré le
17 novembre, lors de leur unique re-
présentation. » 

Cette année, c’est avec l’école pri-
maire de Fontvenelle que le travail se
poursuit. Comme le souligne Daniel
Bonilla, directeur de l’école munici-
pale de musique, «les enseignants sont
en général intéressés et le choix s’est
porté sur l’école de Fontvenelle puis-
qu’elle sera baptisée le 29 avril lors de
“La journée des déportés” et portera
le nom de Lucie Aubrac. Le travail des
élèves sera présenté à cette occasion
avec là encore une composition origi-

nale de l’école. » Un enseignant de
CM2 travaille également avec ses élè-
ves sur une chanson datant d’une di-
zaine d’années, Les enfants du monde
qui sera présentée le 1er avril lors de
l’audition multi instrumentale à 20h30
à la Maison du Peuple. 

C.N.

Une initiative originale
«Qu’est-ce qu’on peut faire pour améliorer la vie de nos enfants dans l’école, qu’est-ce
qu’on peut proposer? » Telles sont les questions que se sont posées les parents d’élè -
ves de l’école Jacques-Prévert. Et c’est en y réfléchissant qu’est né un spectacle pré-
senté pour Noël, une adaptation du Magicien des couleurs, entièrement créé et réalisé
par les parents d’élè ves, des décors jusqu’à la mise en scène en passant par les mi-
mes ou encore le son, certains ayant mis à profit leur expérience personnelle. Lors
de sa présentation, il avait été
demandé aux enfants de
s’habiller avec certaines
couleurs, dans la mesu-
re du possible, et ils ont
joué le jeu. 
Un spectacle à grand suc-
cès, interactif avec ce 
jeune public, qui devrait
être rejoué à la Maison
du Peuple d’ici quelques
mois. 

13

Création musicale 
à Prévert

Élèves de l’école J-Prévert et 
de l’école de musique, le 17 novembre

Photo : C. Pirozzelli

scolairescolaire

Depuis quelques années,
un projet musical réunit

une école primaire et 
l’école municipale 

de musique. 
Le travail effectué à l’école

Jacques-Prévert a abouti 
à une création ainsi 

qu’à l’enregistrement 
d’un CD l’an dernier, 

l’école de Fontvenelle a 
aujourd’hui pris le relais.
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La carte écosport permet aux Gar-
dannais à faibles revenus d’obtenir
une réduction de 30% sur la cotisa-
tion annuelle auprès des associations
sportives gardannaises, mais aussi de
bénéficier de tarifs préférentiels au
cinéma ou à la piscine. Durant cette
saison 2007-2008, ce sont 469 cartes
qui ont été délivrées contre 347 la sai-
son dernière soit une augmentation 

de 35 %. Le Biver sports, le Cles, le 
club Léo-Lagrange, les clubs de judo
et l’Olympic gym Gardanne ont sen-
sibilisé à eux seuls 55% des bénéfi-
ciaires. S’il est vrai que ce sont des
clubs à fort taux d’adhésion, les res -
ponsables ont cependant bien relayé
l’information auprès des familles. Au
Cles par exemple, qui a multiplié par
quatre le nombre de bénéficiaires cet-
te année, la communication sur l’exis-
tence de la carte écosports a été faite
dès les pré-inscriptions ainsi qu’au Fo-
rum des associations. Comme le sou-
ligne Françoise Gledel, « la majorité
des cartes concernent les enfants nou-
vellement inscrits dans la section des
Ateliers enfance omnisport. L’adhé-
sion, fixée à 50 € pour l’année ne re-
vient alors que 35 € aux bénéficiaires.
Ce qui est très avantageux, surtout pour

les familles nombreuses.» Rappelons
que cette carte s’adresse aux enfants
de la commune dont les parents ne
sont pas imposables, aux retraités non
imposables et aux bénéficiaires du
RMI (revenu minimum d’insertion),
de la CMU (couverture maladie uni-
verselle) et de l’ARS (allocation de
rentrée scolaire). La carte écosport
sera à nouveau en vente dès la ren-
trée prochaine. Pour de plus amples
renseignements, vous pouvez contac-
ter le service municipal des sports au
04 42 65 77 05.

C.N.

Pour la deuxième 
année consécutive, 
la munici palité par 

l’intermédiaire de son 
service des sports 

a mis en place une 
opération carte écosport

pour faciliter l’accès 
au sport pour tous. 

Cette saison, 469 cartes
ont été vendues.

De nombreux bénéficiaires chez les enfants.
Photo : C. Pirozzelli

Des centaines d’enfants sont inscrits 
dans les clubs gardannais.

Photo : C. Pirozzelli

Sport pour tous
à la carte
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associationsassociations

Les rendez-vous sportifs
Côté clubs de football, le Biver-Sports orga-
nise un tournoi benjamins Souvenir Noro-
Bounoua dimanche 23 mars, un tournoi
national 13 ans Souvenir Iddir-Tati les 12
et 13 avril, au stade Albert-Curet à Biver. L’ASG
organise un tournoi 13 ans le 24 mars, un
tournoi féminin le 12 avril ainsi qu’un tour-
noi vétérans Souvenir Gilbert-Carrel & Ro-
bert-Borgeaud, au stade Savine. Samedi 22
mars, stage de perfectionnement sportif
autour du rugby du comité de Provence au
stade de Fontvenelle. Samedi 29 mars, tour-
noi de rugby du Gardanne Rugby club de
14h à 18h au stade de Fontvenelle. Diman-
che 23 mars, compétition d’escrime par le
club Léo-Lagrange au gymnase Léo-Lagrange.
Dimanche 30 mars, stage sportif du comi-
té 13 de judo dojo au Cosec. Également dans
le gymnase du Cosec, compétition de l’Olym -
pic Gym Gardanne le samedi 5 avril, stage
dojo aikido du Bu iku kan le dimanche 6 avril
de 9h à 12h, tournoi de futsal par le Circuit
provençal le 6 avril. Également le 6 avril, à
15h, demi-finale de rugby au stade de Font-
venelle. Dimanche 27 avril, rencontre de tir
à l’arc avec le Cles au gymnase de Fontve-
nelle et tournoi de rugby moins de 11 ans
au stade de Fontvenelle. 
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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
➠ Vds carte son externe créative
élite pro pour pc fixe 150€

Tél. 06 03 58 69 31
➠ Vds table sam en teck modèle
indien + 6 chaises et table de salon
assortie, le tout neuf en TBE servi
seulement 3 mois, prix intéressant
Tél. 06 83 83 19 11
➠ Vds playstation 2 + 50 jeux + 2
cartes mémoire prix à déb 
Tél. 06 29 95 77 57
➠ Vds XBox + 6 jeux + 2 manettes
+ lecteur DVD/DVIX intégré, prix à
déb Tél. 06 24 57 28 90
➠ Vds sam Henri II, buffet 2 corps,
desserte, table, 4 chaises, prix très
raisonnable 
Tél. 04 42 58 02 68 (ap 17h)
➠Vds annexe 2,40 m, neuve jamais
servie 550€ + table basse/bar, bois
clair TBE 50€ + table de cuisson neu-
ve 4 feux gaz, noire 60€ + armoire à
rideau haute, 4 étagères, bois/an-
thracite H197 L121 P45, 200€

Tél. 06 20 35 00 79
➠ Vds lot brocante, articles divers
Tél. 04 42 58 02 68 (ap 17h)
➠ Vds VTT 24 pouces Décathlon
SixFS susp. av et ar, parfait état, four-
che neuve, roulé 6 mois, 100€

Tél. 06 85 52 38 95
➠ Vds réfrigérateur congélateur
Daewoo, très bon état, grande ca-
pacité, froid ventilé, 250€

Tél. 06 32 57 06 69
➠ Vds berceau bb en bois en cou-
leur état neuf 100€ + stérilisateur bi-
berons Avent 20€ Tél. 06 82 56 88 29
➠Vds canapé 3 pl. convertible mo-
dèle Alinéa, TBE servie 3 mois, prix
d’achat 730€ cédé 400€

Tél. 06 83 83 19 11
➠ Vds poêle à gaz avec recharge
60€ + bureau bois laqué noir pour
ordi 30€ + table ronde 4 pl. en bois
50€ Tél. 06 12 47 35 88
➠ Vds canapé 3 pl. + 2 fauteuils,
socle en chêne TBE 100€

Tél. 04 42 65 81 52
➠ Vds cage lapin ou gros rongeur,
long 1 m, larg 53 cm, haut 41 cm,
pratiquement neuve 40€ + canapé 3
pl. bleu en simili cuir TBE 100€

Tél. 06 75 24 42 08
➠Vds porte garage basculante 200
X 240, 60€ + lit mezzanine 140X200
avec bureau métal Ikea 120€

Tél. 06 03 16 77 96
➠ Vds poêle Deville TBE capacité
10 litres 300€ Tél. 04 42 58 38 41
➠ Vds cause décès motoculteur
Honda FR 750 état neuf 1700€

Tél. 06 09 95 25 65

➠Vds cage basse pour petits mam-
mifères dim 100X55X40 cm + 2 ca-
ges pour oiseaux le tout 50€ + table
basse en bois, dessus carrelée TBE
50€ Tél. 04 42 51 00 66
➠ Vds pour snack, bar ou resto ta-
ble haute avec 4 chaises assorties,
canapé d’angle ou non en skaï bor-
deaux + congélateur pour glace le
tout 1000€ à déb Tél. 06 16 29 89 82
➠Vds coiffeuse couleur noyer avec
miroir, repose pieds, porte serviettes,
100€ + fauteuil voltaire couleur ocre
50€ Tél. 06 82 94 01 17
➠Vds femelle Teckel poil dur, 3 ans,
très équilibrée, chasse en meute, 500€

Tél. 06 87 55 65 23
➠Vds réfrigérateur, gazinière, poê-
le à bois, canapé style scandinave
Tél. 06 73 27 47 32
➠ Vds table basse Ikea en acier
noir et verre trempé TBE 30€ + im-
primante couleur/fax/scanner Bro-
ther MFC 21 C, 50€

Tél. 06 22 65 10 00
➠ Vds lit 1 place couleur écru et
crème avec sommier lattes et mate-
las TBE 110€ + lecteur DVD Philips
TBE 40€ + 3 cages hamster ou ron-
geur, tailles différentes, 40€, 25€, 20€

Tél. 06 12 57 49 05
➠ Vds GPS LG N1 OT France, état
neuf, garantie jusqu’en 2009, auto-
nome SIRF Star III, 400 Mhz, lecteur
photo et MP3, 120€

Tél. 06 84 32 15 50
➠ Vds chambre Sauthon, commo-
de, lit 90 avec grand tiroir et sommier
lattes en pin TBE 160€ + chaise de
bureau bleu avec desserte informa-
tique 50€ + vélo VTT fille 40€ + com-
mode en pin 40€ + sommier tapissier
en 140, 50€ Tél. 06 21 05 15 07
➠Vds canapé 3 pl. 4 gros coussins,
jaune safran, non convertible, dé-
houssable structure bultex 280€

Tél. 06 83 17 94 28
➠Vds 2 tabourets bar structure alu
brossé et assise bleu, 20€ un ou 35€

les 2 Tél. 04 42 58 11 48 ou
06 82 40 53 41
➠ Vds TV couleur 36 cm avec télé-
commande TBE 75€ + lecteur DVD
25€ + souris ordi sans fil Logitech
15€ + 2 pneus Pirelli PGOOG 195X55X15,
25000 km 50€ Tél. 04 42 65 84 24
➠Vds 5 pneus avec jantes pour 205
Peugeot 165/70R13, 20€

Tél. 04 42 58 48 57
➠ Vds 2 feux arrière de Renault
Clio TBE phase 2, 50€ les deux 
Tél. 04 42 58 18 50
➠ 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 86 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

véhicules
➠ Vds 106 XND 1,4 l, blanche, 3
ptes, an 1994, TBE 1er main, 195000
km ct ok passé le 29/2/08, à voir 1600€

Tél. 06 81 99 47 15
➠ Vds Renault Scenic, 1,6 l essen-
ce RTE, 165000 km, an 1996, 1700€

à déb Tél. 06 17 24 35 89
➠Vds Honda 600 Transalp, an 1991,
55000 km TBE top case, housse, char-
geur batterie inclus, batt. neuve, en-
tretien Honda 950€

Tél. 06 64 92 20 43
➠Vds Opel Corsa 1.3 l CDTI 03/2004
diesel, ct ok, 87000 km, VE, DA, clim,
poste cd... 7200€ à déb 
Tél. 06 29 71 06 44 ou 06 37 10 21 37
➠Vds Opel corsa essence an 1995,
123457 km, carrosserie et mécanique
ok, 1500€ à déb Tél. 06 21 54 74 49
➠ Vds Opel Astra II, édition GPS
an 2001, 3  ptes, blanche, 11600 km,
clim, options, pneus, disques pla-
quettes neufs 7500€

Tél. 06 16 36 08 04
➠ Vds 307 prenium, essence, gris,
an 12/2002 TBE entretient régulier
ttes options, clim, jantes, 80000 km,
7500€ Tél. 06 09 10 19 04
➠ 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

LOGEMENT
➠ Particulier vds fonds de com-
merce, bar au 1 cours Forbin à Gar-
danne Tél. 04 42 58 13 67
➠ Vds maison T3 centre de Gar-
danne, bon état 65 m2 sur 2 niveaux,
2 chambres avec mezzanine, séjour,
cuisine, 2 wc, balcon, double vitra-
ge, local rangement, calme, station-
nement proche, agence s’abstenir
Tél. 06 12 84 57 49 ou 
04 42 20 08 98
➠ Vds T3 + box à Marseille (Blan-
carde) TBE, parking fermé dans ré-
sidence, triple exposition, proche
métro 103000€ Tél. 06 62 82 93 25
➠ Loue T2 meublé de 38 m2 pour
deux étudiants, rez de chaussée de
villa, stationnement, libre le 1/09/08
Tél. 06 73 72 90 03
➠ Loue garage rés St-Roch à Gar-
danne, 75€/mois cc Tél. 04 42 58 04
71 ou 06 18 03 59 27
➠ Vds villa à Fuveau sur 1800 m2
de terrain plat, rdc salon, sam, cui-
sine équipée, sdb, wc, grande vé-
randa, chauffage central fioul, 1er
étage 4 chambres, sdb, wc, buande-
rie + deux garages,, 370000€ Tél. 06
15 11 55 64 ou 06 30 50 99 45
➠ Cherche T1/2 ou T3 à louer sur
Gardanne loyer maxi 500€

Tél. 06 16 36 08 04
➠ Loue Studio à Pin Rolland, en-
tièrement équipé, 4 couchages, rdc
avec baie vitrée et petit jardinet, 200
m de la mer et des commerces, lib-
re de mars à mi juillet 
Tél. 06 21 21 48 22
➠ Vds à Gardanne T2, 46 m2, bal-
con + comble aménageable, très clair,
en bon état, libre, 140000€ + T2, 46
m2 avec balcon, locataire en place
jusqu’en 2010, 140000€

Tél. 06 27 34 29 79
➠ 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

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
MAAROF Chouaïb, MULATTIERI Lola, WOJCIK Carla, MAï-
DI Chayma, ISOARDI Noa, ZIPPER Jul, DUCHENNE Fla-
vien, GARABEDIAN Aurélien, BACHER Luca, RETIF Sasha,
PAYAN Alya.

décès

HEDDI Nordine, NAVARRO PéREZ Maria Veuve CRUDELI,
CHAMBON Lucie Veuve ROGER, FORTUNY PONS Anto-

nia épse ALBIAC, MALET Blanche Veuve MOUSTIER, MAR-
TINEZ Marie Veuve JAEN, MUGNAI Marcelle Veuve GAU-
TIER, FAVA Régine épse ALBERT, ORSINI Fernand, HARTMANN
Claudia épse AUBERT, MINEL Jean, CILESTRINI Marcel, BE-
GUET Christian, GOUBET Bernadette épse VORMBROCK

mariages
SOULIARD Francis/DUFOUR Nadine
RODI Bernard/ISOARDI Isabelle

état-civil

petites annonces

nrj n°292:nrj n°278  17/03/08  15:48  Page 15



nrj n°292:nrj n°278  17/03/08  15:48  Page 16


