
Adama Dramé
en mission 

humanitaire, 
page 12 

Adama Dramé
en mission 

humanitaire, 
page 12

• Environnement
Collines propres, p 3

• Économie
Neowave innove, p 7

• Municipalité
les nouveaux élus, p 8

nrj n°293:nrj n°278  2/04/08  11:05  Page 1



L’école en danger

Cinq, c’est le nom-
bre de classes qui sont me-
nacées de fermeture à la rentrée
2008.

Cinq qui s’ajoutent
aux deux déjà fermées l’an-
née dernière, en primaire à
Brassens et en maternelle à
Veline, et à la maternelle des
Aires l’année précédente.

Comme toujours,
un seul critère est pris en
compte : le nombre d’élèves
à un instant “t.”

La situation des fa-
milles, l’évolution démogra-
phique liée aux nouvelles
constructions, les démarches
pédagogiques en cours, tout
cela ne pèse pas lourd face à
la volonté de supprimer na-
tionalement des milliers de

postes d’enseignants.
Prévert, Fontvenelle, Cézanne, Brassens sont cette année

concernées, ainsi que la classe d’intégration de l’école Bayet. Au lieu
de considérer que la baisse temporaire des effectifs peut être une
chance pour améliorer les conditions d’accueil des élèves, elle si-
gnifie un couperet. 

Les parents et les enseignants se mobilisent dans les éco-
les comme dans les collèges (où les dotations horaires ont été re-
poussées en conseil d’administration). 

Et il y a urgence car l’Éducation nationale, tous niveaux
confondus, de la maternelle à l’université, est dans l’objectif de ré-
ductions des coûts mis en place par le gouvernement. Les suppres-
sions d’emplois de fonctionnaires ce ne sont pas que des chiffres
annoncés au niveau national, ce sont concrètement sur le terrain des
mesures qui font mal.

La municipalité, comme elle l’a toujours fait se battra pour
une école de qualité pour tous.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Racontez votre Mai 68
A l’occasion du quarantième anniver-
saire de Mai 68, un supplément histo-
rique à énergies sera publié fin mai. Si
vous avez vécu les évènements de 68
sur Gardanne, à Pechiney, à la mine, à
la centrale, dans les écoles... Votre té-
moignage nous intéresse. Contactez la
rédaction d’énergies (Bruno Colomba-
ri) au 04 42 65 79 00, avant le 25 avril.

week-end à bandol
Le centre Clairefont vous propose deux
longs week-ends, du 1er au 4 mai et du
8 au 12 mai à des tarifs promotionnels.
Réservations/informations au
04 94 29 54 49.

Collecte de sang
Elle aura lieu le mercredi 23 avril en mai-
rie annexe de 15h à 19h30. Donner son
sang est un geste simple qui peut sau-
ver des vies.

Randonnée
Les Verts terrils propose une randonnée
de 13 km, le mercredi 16 avril 2008, in-
titulée Boucle des transhumances dans
la chaîne de la Fare. Tarifs :12 € adultes,
9 € étudiants, 6 € pour les 13-18 ans.
Gratuit pour les enfants de moins de 13
ans. Rdv : 9h30 parking de l’Espace G.-
Duby dans Éguilles. Inscriptions obli-
gatoires au 06 18 22 68 97.

Musée 
Gardanne Autrefois
Le Musée Gardanne Autrefois, récem-
ment agrandi, situé au 21 rue Courbet
est ouvert tous les mercredis de 14h à
17h et le deuxième samedi de chaque
mois aux mêmes horaires. Entrée libre.

Marchés de Provence
Le collège Gabriel-Péri organise du 2
au 5 mai une exposition de peinture sur
le thème Les marchés de Provence, ou-
verte à tous. Pour y participer, il faut re-
tirer au collège un bulletin d’inscription
jusqu’au 21 avril. Tél. 04 42 12 63 70.

CCAS
Les permanences d’aide sociale du CCAS
qui avaient lieu le jeudi après-midi, se
déroulent maintenant le mercredi ma-
tin de 8h30 à 11h30, uniquement sur
rendez-vous. Tél. 04 42 65 79 10.

retrouvailles
Pascal Tassone, ancien élève de Font-
venelle entre 1974 et 1978, organise une
rencontre des anciens élèves le 17 mai.
Le contacter au 04 91 36 18 05.

en brefen bref
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Deux mille cent kilos de détritus divers ont été ramassés
en quelques heures, samedi 15 mars lors de la tradtion-
nelle opération Collines propres. Environ quatre cents élè-
ves de cinq écoles primaires de la commune y ont participé,
accompagnés de quelques adultes. La colline des Frè-
res, le ruisseau Saint-Pierre, la crête Cauvet, le chemin
Ste-Baudille, le sentier du mur de Gueydan ou le chemin
du Moulin du fort ont ainsi été net-
toyés par des enfants armés de
gants bleus en latex et de sacs
poubelles. A noter que cette an-
née, pour la première fois, le foyer

d’accueil La Chrysalide s’est as-
socié à l’opération (sur la colline

du Cativel) ainsi que les bénévoles du Gardanne Vélo (à
Fontvenelle).
Un peu avant 9h, les CM1 de Danièle Daubric quittent

l’école Prévert, direction la colline des Frères toute pro-
che. Une petite grimpette dans l’air froid du matin pour
commencer, un coup d’œil sur le panorama visible de-
puis le musée de plein air Paul-Cézanne, et une bonne
marche jusqu’à proximité du stade Saint-Pierre. L’ensei-
gnante distribue les gants et les consignes : «Bien sûr, ne
jetez pas par terre les emballages plastique ! » Les doigts
habillés de latex bleu, les enfants commentent : « Ça sent
bizarre ! » ; «On est des extraterrestres ! » Une fois franchi
le talus qui borde la route, les découvertes se multiplient.
«Y a un pneu ! » Mais aussi un filet noir. Un rouleau à pein-
ture. Un parpaing. Des cintres. «Et les escargots, c’est des
déchets? Mais non, c’est la nature ! » La chasse au trésor
continue. Parfois décevante (des liasses de journaux pu-
blicitaires) et parfois amusante : «Vincent, il a trouvé un
crâne de chat mort ! » Les sacs poubelle sont vite pleins,
et des tas de détritus se forment près de la route. Des
morceaux de pare-chocs, un réservoir d’huile, un vieux
frigo, dix mètres de câble électrique, il faudrait bien plus
qu’une classe entière et motivée pour en venir à bout.
«Pour les enfants les plus agités, ce genre d’initiative est
intéressant parce qu’ils sont très actifs, ils n’arrêtent pas,
témoigne Danièle Daubric. Il faut quand même les avoir à

l’œil car ils pourraient se faire mal avec des ferrailles.
Et ce serait bien d’installer des bennes dans les si-

tes où les classes interviennent, pour ne pas lais-
ser tout ça au bord de la route. » Les déchets

collectés ont été ramassés dans l’après-
midi. Par cette action, les enfants ont sou-

haité inciter les adultes à
respecter leur environ-
nement, notamment la

forêt !
B.C.

400 élèves ont participé 
à l’opération “Collines propres” 

le 15 mars dernier sur une dizaine
de sites. Les bénévoles de

“Gardanne Vélo” et les résidents
de “La Chrysalide” se sont 

également mobilisés.

Nettoyage
de  printemps

actuactu

Les CM1 de Prévert à la colline des Frères.
Photos : C. Pirozzelli

Les bénévoles de Gardanne Vélo à Fontvenelle.
Photos : C. Pirozzelli
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Cessez-le-feu
pour la paix
Le mercredi 19 mars sur le parvis de
l’Hôtel de ville, face au monument
aux morts, s’est déroulée la commé-
moration du 46e anniversaire de la
déclaration du Cessez-le-feu de la
guerre d’Algérie, en présence d’an-
ciens combattants, de représentants
de la Fnaca, du maire et d’élus mu-
nicipaux.
Une commémoration où un homma-
ge a été rendu à Lazare Ponticelli,
dernier combattant français de la
grande guerre de 14-18. Une guer-
re qui fit 10 millions de morts, dont
1,4 million de français. Une héca-
tombe sans précédent où les survi-
vants ont clamé « Plus jamais ça ! »
avec l’espoir que cette guerre serait
la “der des der”. Hélas, viendront en-
suite la guerre de 39-45, celle d’In-
dochine, d’Algérie et  de nombreux
autres conflits, malgré les appels à
la paix. «Concernant la guerre d’Al-
gérie, ont rappelé tour à tour Paul Fau-
chon et Gilbert Bagnis, représentants

de la Fnaca, il est triste de voir qu’il y
a toujours en France des hommes qui
n’ont pas compris depuis le temps,
que cette guerre était une guerre co-
lonialiste dont le seul but était l’indé-
pendance et l’émancipation du peuple
algérien. Nous espérons qu’un jour
viendra où, comme l’ont fait nos pré-
décesseurs pour le 8 mai 1945 avec
l’Allemagne, nous pourrons organiser
des cérémonies communes pour le
19 mars des deux côtés de la Médi-
terranée. On pourra dire alors que la
paix a gagné dans les cœurs. » 

Les métiers 
de l’industrie 
se dévoilent
Depuis 2004, la Chambre de com-
merce et d’industrie de Marseille Pro-
vence (CCI) organise Top industrie,
en collaboration avec l’Education na-
tionale et les Fédérations profes-
sionnelles de l’industrie. Cet événement
s’est déroulé cette année, le mardi
11 mars, au lycée Fourcade sur le
thème C’est quoi l’industrie? pour fai-

re connaître aux collégiens et lycéens,
l’industrie régionale, ses entreprises
et ses corps de métiers existants ou
à venir. A l’occasion d’une conféren-
ce animée par des représentants de
la Chambre de commerce et des en-
treprises ST Microelectronics, Alcan
et Total, les collégiens et lycéens ont
pu découvrir des métiers ou des car-
rières qu’ils ne connaissaient pas for-
cément, notamment ceux liés à la
métallurgie, l’aéronautique, la micro-
électronique, la chimie, et pourquoi
pas susciter des vocations. Les inter-
venants ont d’ailleurs insisté sur une
augmentation des besoins en tech-
niciens de 3,5% par an d’ici 2010, sur
le caractère innovant de certains mé-
tiers et leurs nombreuses évolutions
technologiques. Une opération qui
doit se poursuivre le jeudi 24 avril par
une cinquantaine de visites d’entre-
prises régionales.

Sécurité routière,
Gardanne citée
Tout au long de l’année, la munici-
palité met en place différentes ac-
tions destinées à un très large public
en matière de prévention et de sé-
curité routière. Au dernier comité
technique départemental, la ville de
Gardanne a été citée en exemple pour
ses initiatives. Parmi elles, on notera
par exemple la sensibilisation des uti-
lisateurs de 2 roues, les interventions
auprès des parents d’élèves, l’opé-
ration Fragile ! les actions de sensi-
bilisation au port de la ceinture dans
les voitures et dans les bus, auprès
des motos vertes, quads et motos
pocket, ou encore les actions me-
nées auprès des jeunes pendant les
vacances scolaires ou auprès des
employés communaux dans le ca dre
du Plan de prévention du risque rou-
tier. La Ville a également été félicitée
pour son engagement dans la lutte
contre l’insécurité routière au concours
national des écharpes d’or. Depuis
quelques mois, Nathalie Dalmasso-
Crespy est reconnue comme la réfé-
rente en matière de sécurité routière
sur la municipalité suite à l’obtention
du titre IDSR (Intervenant départe-
mental de la sécurité routière). Vous
pouvez la joindre au service préven-
tion sécurité : 04 42 65 42 83.

L’espoir d’une cérémonie commune 
en France et en Algérie.
Photo : C. Pirozzelli

actuactu

Lycéens et collégiens à la rencontre des industriels.
Photo : C. Pirozzelli
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Vive 
les vacances !
Un programmes varié vous est pro-
posé par le service municipal de la
jeunesse avec des sorties comme
le lundi 7 avril une randonnée dans
le Luberon à la forêt des Cèdres, le
mercredi 9 avril avec une journée à
la plage de la Couronne et le mer -
credi 16 avril  une sortie bowling.
Pour les sportifs on démarre les 8
et 9 avril par de la capoeira au Han-
g’art, 19 rue Borély accompagnée
d’une soirée brésilienne le samedi à
partir de 19h à la Maison du Peuple.
Le vendredi 11, vous aurez droit à un
tournoi de pétanque à Biver au sta-
de Albert-Curet et pour les footeux,
le lundi 14 à un tournoi en équipes
de 5 aux Logis Notre-Dame, un tour-
noi de football de table avant une sor-
tie VTT - Trial le jeudi 17 en milieu
naturel.
Les mélomanes pourront faire de
la musique assistée par ordinateur  les
lundi 7, mardi 8, mercredi 9 et ven -
dredi 11.
Les jeux en réseaux sur PC sont à
l’honneur les mercredi 9, vendredi
11, lundi 14 et mardi 15.  Les 19 et
20 avril, un grand Tournoi régional
PES League se déroulera au gymna-
se Léo-Lagrange à partir de 10h. Pour
les bricoleurs et cinéphiles, tous
le jours du lundi 14 au jeudi 17, vous
pourrez construire un video-projec-
teur. Le jeudi 17 un ciné-repas vous
sera proposé. Enfin se déroulera une
formation aux gestes de premiers se-
cours à l’Abribus les 17 et 18 avril. 

Pour plus d’informations, contac-
ter le service municipal de la jeu-
nesse au 04 42 12 62 85.
Pour les plus jeunes, l’Écomusée
propose ses traditionnels ateliers de
vacances avec pour fil conducteur de
la semaine du 7 au 11 avril la créa-
tion et mise en scène d’une histoire
de jardins filmée, et pour la semaine
suivante la création de totems fruits
et légumes pour décorer le jardin.
Plus d’informations au 04 42 51 41 00.

Menaces 
sur l’Éducation
Une trentaine d’enseignants du se-
condaire (collèges et lycées) de Gar-
danne et des environs se sont réunis
le 18 mars à la salle de la verrière de
la Maison du Peuple, à l’occasion 
d’une journée de grève. Les sup-
pressions de postes, les fermetures

de classes et le recours aux heures
supplémentaires à partir de la ren-
trée prochaine avivent les inquiétu-
des, renforcées par le rapport Pochard
remis au ministre de l’Éducation na-
tionale. Dans de nombreux établis-
sements, la dotation globale horaire
pour 2008-2009 a été rejetée en
Conseil d’administration par les en-
seignants et les parents d’élèves.
Nous reviendrons dans le prochain
numéro sur les menaces qui pèsent
sur l’école, avec des fermetures de
classes annoncées en primaire et en
maternelle. 

Souvenir Tati 
au Biver Sports
Le Biver sports organise les samedi
12 et dimanche 13 avril 2008 au sta-
de Albert-Curet à Biver, le 13e Sou-
venir Iddir-Tati, Tournoi national de
foot des moins de 13 ans. Les huit
équipes en lice pour cette manifes-
tation seront le FC Istres, le SC Bas-
tia, le CA Digne, l’AS Cannes, le SC
Montpellier-Hérault, le FC Bagnols-
Pont, le FC Burel et bien évidemment
le Biver Sports. 
Le club récidive le 1er mai avec la 11e

édition du Souvenir Routa qui fera se
rencontrer pas moins de 24 équipes
départementales d’enfants de 6 à 7
ans. Nouveauté cette année, le 24
mai le club organise un tournoi pous-
sins - benjamins en semi-nocturne,
toujours au stade Albert-Curet,  à
partir de 17h et jusqu’à 22h30 pour
la finale.

Tournoi de foot de table le vendredi 18 avril, 
ouvert à tous, au gymnase Léo-Lagrange.

Photos : C. Pirozzelli

actuactu

Le foot même virtuel sur les jeux en réseau, 
ça passionne les jeunes !
Photo : C. Pirozzelli
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Pour cette édition 2008 de La semai-
ne Provençale, l’Office de Tourisme a
mis les petits plats dans les grands.
Une exposition intitulée Les plaisirs
de la table provençale a pris ses quar-
tiers à l’Espace Bontemps du 25 au
30 mars, ouverte à tous matin et après-
midi, fruit d’un travail collaboratif 
entre l’Office de Tourisme, le foyer
Nostre Oustau et les associations Par-
laren Gardano et Lou Cepoun. On a
pu y découvrir des productions gour-
mandes locales comme la betterave
longue de Gardanne, les vins et jus de
pomme du Lycée agricole de Vala bre
ou encore une présentation de l’his-
toire de La confiserie Maurel concoc-
tée par Huguette Garrido, experte de
l’histoire de la ville. Y ont également
été proposés une présentation de
l’huile d’olive, des recettes typique-
ment provençales et tout l’art de la
table provençale à travers vaisselle,

tissus et accessoires culinaires ainsi
qu’une démonstration de boutis pro-
vençal. En langage parlé, boutis dési-
gne l’aiguille à bout rond grâce à
laquelle on introduit le coton dans les
motifs. Par extension cela désigne l’ou-
vrage réalisé par la brodeuse avec cet
outil.
La manifestation a été officiellement
inaugurée le mardi 25 mars à l’Espa-
ce Bontemps en présence des asso-
ciations et d’élus. «Je voudrais souligner
toute l’importance du travail que vous
faites ici. Même si Gardanne se tour-
ne maintenant vers les nouvelles tech-
nologies, il n’en demeure pas moins
qu’il ne faut jamais oublier son passé.
Et si nous tous ici avons des origines
diverses, c’est notre patrimoine com-
mun que nous fêtons,» a déclaré  Ro-
ger Meï à cette occasion.
Le même jour, le musée Gardanne
Autrefois a démarré son exposition
L’autrefois de la cuisine provençale
qui, pour l’occasion, est restée ouverte
durant toute la semaine.

Un nouveau 
sentier botanique
Dès le lendemain, une nouvelle inau -
guration était au programme avec
l’ouverture du sentier botanique de
l’Écomusée de la forêt en présence
de Jeannot Menfi et de Johanne Gui-

dini, nouvelle conseillère municipale
déléguée à la valorisation des espa-
ces naturels. Ce nouveau parcours
d’environ 1h30 dans le parc du mu-
sée est ouvert à tous et s’y côtoient
art, jeux, histoire et bien entendu bo-
tanique. Une visite agrémentée par
un spectacle de danse sur le thème
eau/air/feu/terre qui s’est marié à mer-
veille avec le site.
A midi, direction le restaurant club
du foyer Nostre Oustau où un déli-
cieux repas provençal a été proposé
aux retraités. Des repas provençaux
étaient aussi au menu des écoles du-
rant la semaine. Le jeudi 27, une au-
tre balade nature fut organisée par la
GV Rando-Gardanne sur le sentier
du Verdillon, intitulée A la découver-
te des plantes aromatiques et comesti-
bles de Provence.
Démonstration de cuisine provença-
le, projection du film documentaire
La provence au fil de l’eau et confé-
rence sur L’huile d’olive à la Média-
thèque, et une Foire à la gastronomie
provençale sur le Cours Carnot où 33
exposants ont régalé les yeux et les
papilles complétant ainsi cette se-
maine.

S.C.

La cuisine provençale,
à l’honneur

Récompensé par 
une Mireille de Bronze

l’année dernière pour 
la qualité du programme

de “la Semaine
Provençale”, l’Office de

Tourisme nous a proposé
cette année encore 

un florilège d’animations 
de qualité. 

Petit tour d’horizon.

L’art de la table provençale 
présenté à l’Espace Bontemps.

Photo : C. Pirozzelli

Spectacle de la compagnie de danse contemporaine
Marie-Hélène Desmaris à l’Écomusée.
Photo : C. Pirozzelli
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Imaginez que demain vous deviez vous
rendre à Paris en train, et une fois ar-
rivé prendre le métro ou le bus pour
aller sur votre lieu de rendez-vous.
Dans cette perspective, vous branchez
votre clé USB sur n’importe quel or-
dinateur et grâce à des applications
intégrées à la clé, vous achetez votre
billet de train et vos tickets de métro.
Ces achats sont enregistrés sous for-
me de recharges dans la clé, et il vous
suffit de la passer devant une borne
pour avoir accès à vos transports, un
peu sur le même principe que le télé-
péage des autoroutes. Vous pouvez
même payer vos billets via une appli-
cation de porte-monnaie virtuel com-
me Moneo, elle aussi intégrée à la clé
et rechargée depuis n’importe quel
terminal. Évidemment toutes ces trans-
actions sont sécurisées.
Tout ceci n’est pas de la science fic-
tion, mais seulement un exemple du

type d’applications des technologies
sans contact sur lesquelles travaille
Neowave.
«La création de Neowave part de dif-
férents constats» explique Bruno Ber-
nard, son président et fondateur.
«Actuellement le marché de la carte à
puce souffre d’un manque de connec-
tivité, et pour chaque domaine d’acti-
vité tels que transports, banque ou santé,
un lecteur spécifique est nécessaire.
D’autre part on assiste à un fort déve-
loppement des technologies “sans
contact,” et à un déploiement massif de
services sur Internet. Enfin, l’usage de
la clé USB est devenu courant. Notre
idée est donc de créer un produit de
convergence, qui propose le stockage
de masse, la fonction lecteur cartes à
puce et la carte à puce sans contact sur
un même support au format clé USB.
Ce nouveau concept multi-applicatif
permet de proposer et de développer
de nouveaux services de transactions
sécurisées du web vers une carte sans
contact. »

Pour la RATP, Monéo
ou les banques
Un long travail de maturation a abou-
ti à créer ce concept novateur propo-
sé par cette toute jeune société,
officiellement créée le 29 juin 2007,
qui travaille déjà sur des projets avec
des partenaires majeurs tels que la
RATP, Moneo ou encore une société
Nord américaine pour le marché ban-
caire.

D’autres applications sont envisagées,
puisque ce système peut par exemple
être déployé dans les entreprises ayant
de forts besoins en sécurité, où il pour-
rait non seulement assurer le contrô-
le d’accès physique (à la place du badge
par exemple), mais également le contrô-
le d’accès logique, soit la possibilité
individualisée pour chaque employé
d’accéder au réseau informatique de
l’entreprise.    
Actuellement Neowave en est au sta-
de pré-industriel. L’objectif est de dé-
marrer une production de masse durant
l’été 2008. En termes d’effectifs, après
seulement neuf mois d’activité l’en-
treprise compte déjà dix salariés, avec
des prévisions d’une quinzaine d’ici la
fin de l’année et de 25 à 30 employés
en 2009.
Si la fabrication des clés USB est as-
surée par un sous-traitant, une unité
de personnalisation du produit est en
préparation actuellement sur le site
de Morandat, qui assurera l’installa-
tion des logiciels et une personnalisa-
tion graphique des clés spécifique à
chaque client, en attendant le déve-
loppement de nouveaux produits. Des
projets qui assureront sans nul doute
un beau développement à cette so-
ciété tournée vers l’innovation et dé-
tentrice d’un portefeuille de brevets
majeurs.

S.C.
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Neowave est la première
entreprise installée 

au Puits Yvon Morandat,
centre du futur dévelop -

pement économique 
de Gardanne qui souhaite
en faire un pôle dédié aux

entreprises innovantes. 
Le credo de Neowave : 

développer des solutions
“sans contact” intégrées 

à une simple clé USB.
Explications.

Bruno Bernard présente Neowave 
lors des Rencontres échos de l’automne dernier.

Photo : C. Pirozzelli

Un porte-monnaie virtuel intégré à la clé USB permet de
régler ses achats en passant devant une borne. 
Photo : C. Pirozzelli

Neowave, en route pour
le futur

7
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La solidarité
«L’humain va se retrouver au cœur de toute la po-
litique municipale. La solidarité sera une préoc-
cupation transversale à nos actions qu’elles soient
sociales, culturelles, en direction des jeunes ou des
retraités. A Gardanne “terre d’énergies, d’innova-
tions” on ajoutera “terre de solidarités.”»

Enfance et jeunesse
«L’enfance, la jeunesse et l’éducation restent nos
priorités. Nous continuerons nos efforts en faveur
de l’école avec un souci constant d’égalité des chan-
ces, de prévention de situations d’illettrisme, de lut-
te contre l’échec scolaire grace aux actions comme
“Coup de pouce,” l’aide aux devoirs en favorisant
une présence accrue du bénévolat.
Nous nous efforcerons d’être plus au contact des
jeunes, notamment les plus fragilisés grâce à des
partenariats entre différentes structures interve-
nant sur le terrain. Nous avons un gros travail à
faire notamment en matière de prévention car il
existe des publics difficiles vers qui nous devons

aller. Un élu aura cette responsabilité sous

municipalitémunicipalité

Roger Meï :
«Placer l’humain 
au cœur de nos a

Pour le maire Roger Meï 
réélu le dimanche 9 mars 2008,

le nouveau mandat doit 
permettre de mener à bien la 

reconversion du Bassin minier
tout en plaçant l’humain et 

la solidarité au cœur 
des actions municipales.
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Majorité municipale

Roger Meï
Maire de Gardanne

Yveline Primo
1ère Adjointe, 

Finances, personnel,
sécurité, élections, 

Biver 

Bernard Bastide
2e Adjoint, 

Environnement 
(Prévention des

risques de pollution
“air et eau”), gestion

des déchets ménagers
et industriels, 

développement, 
valorisation et 

promotion de la charte
de l’environnement 

Nathalie Nérini
3e Adjointe, 

Enfance, jeunesse,
sports, insertion, 

emploi 

Jeannot Menfi
4e Adjoint, 

Travaux à la voirie, aux
bâtiments communaux
et réseaux, patrimoine

(dont régie des 
cimetières), logement,

état civil et affaires 
administratives, 

anciens combattants 

Maryse Blangero 
5e Adjointe, 

Action sociale (CCAS)

Guy Pinet
9e Adjoint,

Vie scolaire, 
restauration collective

Jeanine 
Privat

Petite Enfance
(projets 

d’extension et 
de création de

structures 
d’accueil)

Karine 
Martinez

3e âge 
(dont relation

avec les 
associations)

Jean-Brice
Garella
Solidarité 

(dont relation
avec les 

associations 
caritatives) et 

développement
du bénévolat

Philippe 
Pintore

Développement
économique –
agriculture et 

tourisme

Johanne 
Guidini

Valorisation des
espaces naturels

et publics

Sylvie 
Dalmasso-

Payan
Place des 

handicapés 
dans la ville 

Bernar
Pardo

Développe
commerc
animation

centre ville, 
et march

Anthony 
Pontet

Économies 
d’énergie et 

énergies 
nouvelles, culture

scientifique et
technique 

Christine 
Laforgia

Transports et 
modes de 

déplacement

Mustapha El Miri
6e Adjoint, 

Action culturelle, 
équipements culturels,

fêtes et cérémonies

Jocelyne Arnal
7e Adjoint, 

Budget, formation et
nouvelles technologies

Jean-Paul Peltier
8e Adjoint, 

urbanisme et mise en
œuvre du PLU, habitat

ADJOINTS

CONSEILLERS MUNICIPAUX

oppositio
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l’égi de du Contrat local de sécurité et de
prévention de la délinquance.»

Aménagements 
urbains
« Il y aura bien sûr la poursuite de la ré-
novation du Cours en centre-ville avec le
début de la seconde tranche qui concer-
nera Carnot et Bontemps. Tout cela dans
la concertation, avec la volonté de tenir
compte de l’avis des gens quand cela est
possible. Et cela marche très bien. Sans
oublier, la finalisation du PLU (Plan lo-
cal d’urbanisme, NdlR) qui permettra à
la ville de Gardanne de se développer tout
en restant une ville équilibrée.»

La reconversion
« Ce mandat doit nous permettre de me-
ner à bien la reconversion du Bassin mi-
nier. Pour réussir celle-ci, il est important
que nous conservions notre autonomie.
Ce qui n’empêchera pas des collabora-
tions en bonne intelligence avec la com-
munauté du Pays d’Aix, comme nous
l’avons déjà fait par le passé avec Cé-
zanne 2006, le Centre microélectronique
de Provence, le reboisement du massif du
Montaiguet, le traitements des ordures
ménagères ou les transports. » 

économie et emplois
« Nous devons poursuivre la mutation
économique de la ville et favoriser les
conditions d’emplois, tout en respectant

l’environnement et en nous inscrivant
dans une démarche de développement
durable. Deux grands projets se dessinent.
Le premier est la réalisation d’un parc
d’activités high-tech, Novactis, à Jean de
Bouc. Ce dernier accueillera des entre-
prises à vocation industrielle ou tertiaire
avec la création de 5 à 600 emplois à
l’horizon 2010 suivant un projet archi-
tectural et environnemental de grande
qualité. 
Le deuxième est le redéploiement du Puits
de mines Morandat qui accueillera une
pépinière d’entreprises pour favori ser leur
création et un hôtel d’entrepri ses pour les
aider dans la consolidation de leurs acti-
vités. De larges espaces seront consacrés
à l’implantation d’entreprises et l’accueil
d’activités économiques orientées vers les
nouvelles technologies. Une salle cultu-
relle est également prévue avec des espa-
ces pour accueillir des conférences ainsi
qu’un espace muséographique moderne
et dynamique pour conserver la mémoi-
re de l’exploitation minière. Un redé-
ploiement du site qui se fera suivant un

principe de respect du développement du-
rable et des économies d’énergies. On ré-
fléchit à intégrer du photovoltaïque sur
les toitures des bâtiments et à récupérer
les calories des 30 millions de m3 d’eau
sous nos pieds. D’une manière générale,
la culture scientifique sera valorisée.»

Formation
«Ce dynamisme économique s’appuiera
sur une offre de formation adaptée et per-
formante. Ainsi, l’ancien centre de for-
mation des mineurs, “le centre St-Pierre,”
sera transformé en une “Maison de la for-
mation et de l’entreprise” qui sera un ou-
til réactif pour proposer aux demandeurs
d’emplois des formations adaptées aux
besoins des entreprises et aux gisements
d’emplois. Il sera également un lieu res-
source pour les entreprises locales et leur
développement. Il permettra un dialogue
constant avec les entreprises pour favo-
riser l’emploi des Gardannais. »

Propos recueillis par Loïc Taniou
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eï :
main 
nos actions »

municipalitémunicipalité

“ Gardanne doit se développer 
tout en restant une ville équilibrée.”

Photo : C. Pirozzelli

9

Sylvie Batin
Centres de loisirs

Josiane 
Bonnet

Grégory 
Calemme

François-
Michel 

Lambert

Pierre 
Sandillon

Chantal 
Cruveiller

Valérie 
Ferrarini

Menouar 
Halil

Marius Comti 
Santé

lvie 
masso-

yan
e des 
icapés 
la ville 

Bernard 
Pardo

Développement
commercial, 
animation du

centre ville, foires
et marchés 

Valérie Pona
Centres de 
vacances

Guy Porcedo
Associations,
clubs, équipe-
ments sportifs

Miranda 
Cirasaro

Cinéma et vie de
quartiers

René Parlani
Tranquillité pu-

blique et CLSPD

Dominique
Chapuis

Lecture publique

opposition
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Transformé en véritable antre de l’horreur d’où on ne vous en-
tendra pas crier, le cinéma 3 Casino vous attend pour passer une
nouvelle Nuit de l’horreur. Les décors seront assurés par Dream-
zone, la mise en scène par le 3 Casino et les associations Une
place sur un banc et Cinéodrome, les maquillages par l’école So-
phie-Leconte et les interventions théâtrales par Zone et Cie et
Jean-Christophe Petit. Ainsi, du crépuscule à l’aube dans une am-
biance sonore macabre, la soirée sera découpée en projections
de films, courts-métrages, buffet et animations terrifiantes. Au
programme, quatre films pour frémir jusqu’au bout de la nuit. Le
premier, L’orphelinat de Juan Antonion Bayona et produit par
Guillermo Del Toro, est le plus grand succès espagnol de tous les
temps, qui met un scène un ancien orphelinat où un mystère
longtemps refoulé resurgit... Le second est le célèbre film culte
de Stanley Kubrick, Shining où Jack Torrance, alias Jack Nichol-
son, retiré avec sa famille dans un hôtel fermé l’hiver bascule
dans une folie déjantée. Autre film espagnol au programme : Rec

où Angéla, journaliste pour
une télévision locale 
accompagnée de son 
cameraman, relate le quo-
tidien de pompiers travail -
lant la nuit. Un reportage
qui devrait sans doute
sortir de la routine... En-
fin, Planète terreur film
américain, met en scène
les incontournables zom-
bies avec leur tradition-
nelle irruption effrénée
dans le monde des vi-
vants.

Samedi 19 avril, 

de 19h30 à l’aube 

Nuit de l’horreur 
Cinéma 3 Casino. 20 euros (Films, buffet et collation) 

Rens. 04 42 51 44 93 ou 06 85 56 25 61

Médée est une pièce de théâtre tragique, constituée d’une succession
de meurtres et de fuites, qui met en scène des personnages connus de
la mythologie grecque tels que Jason, le roi Créon... La pièce a connu
des auteurs prestigieux comme Euripide, Sénèque, Jean Anouilh... La
grande originalité de Médée vertiges jouée par le Théâtre de la mer rési-
de en une adaptation moderne, qui fait référence à ces différents au-
teurs tout en proposant un cheminement original. Il s’agit d’une création
théâtrale entièrement conçue depuis Gardanne, dont la représentation
du 25 avril en sera la grande première. La mise en scène est assurée par
la compagnie du Théâtre de la mer réputée pour son théâtre de proxi-
mité, qui alterne représentation sur les grandes scènes et représenta-
tions en appartements. Le
metteur en scène est Akel
Akian, très attachant dans
son approche du théâtre, qui
par petites touches s’effor-
ce de replacer le théâtre dans
sa dimension humaine et
poétique. «Nous allons pro-
poser une pièce qui sera com-
posée de différents extraits
issus de quatre versions de
Médée, confie Akel Akian,
auxquelles se rajouteront des
paroles, récits de femmes que
nous avons recueillis au gré
des rencontres sur Gardan-
ne, Marseille, Aubagne et qui
viendront intégrer la pièce
pour raconter une Médée
d’aujourd’hui. La pièce qui est
en création, commencera par les citations de femmes inspirées d’Euripi-
de. Ce sera le cœur des femmes d’aujourd’hui qui nous fera pénétrer dans
la tragédie de plein fouet. »

Création théâtrale : Médée vertige
Vendredi 25 avril à 20h30 Au 3 Casino. Tarif: 5 euros. 

Tél. 04 42 65 77 00

Le cœur des femmes

sortirsortir

De frémir 
votre cœur s’arrêtera?

Casa do
Capoeira !

Le service jeunesse en collaboration avec Mestre Ze
Pequeno et Capoeira Acrobatico organise les 7e Ren-
contres Internationales de Capoeira, les 12 et 13 avril
avec démonstrations, baptêmes, stages, expos et
soirée brésilienne. Apparue entre le XVIe et le XVIIIe

siècle au Brésil, la capoeira est un jeu qui mêle dan-
se, acrobatie et mouvements d’arts martiaux. C’est
un art martial qui puise ses racines dans les mé-
thodes de combat et les danses des peuples afri-
cains du temps de l’esclavage au Brésil.  La capoeira
était alors exclusivement pratiquée par les esclaves
noirs, utilisant principalement les pieds car les mains
de ces derniers étaient enchaînées. Il s’agissait pour
les esclaves de s’entraîner au combat, en prévision
d’une fuite prochaine. Pour ne pas être reconnue
comme un art de combat qui aurait été évidemment
réprimé, les esclaves la déguisèrent en danse ri-
tuelle. Pour mieux la découvrir ainsi que la samba,
il y aura le 12 et 13 avril au gymnase du Cosec, dès
9h30, différents ateliers pour débutants et confir-
més à partir de 7 ans, avec inscriptions sur place. A
la Maison du Peuple, une soirée brésilienne com-
mencera dès 19h avec repas, expo, démonstrations,
ainsi qu’une battle capoeira versus hip-hop et un
concert avec le groupe traditionnel Brésilien Wallas.
Entrée 10 euros.

7e Rencontres internationales de Capoeira
Samedi 12 et Dimanche 13 avril

Gymnase du Cosec et Maison du peuple

Rens: 04 42 12 62 85 ou 06 21 22 67 71
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Mai 68, le rêve
d’un autre monde
Alors que certains veulent en finir avec mai 68 et
promouvoir une république “bling-bling”, le célè -
bre mouvement né le 22 mars 1968 sur le campus
de Nanterre va fêter ses 40 ans. Pour essayer de
comprendre ce qu’il s’est réellement passé, ap-
porter différents éclairages, la Médiathèque en par-
tenariat avec le cinéma 3 Casino propose une vaste
rétrospective du mardi 8 avril au samedi 24 mai, in-
titulée Mai 68 sur grand (et petit) écran. Les deux
structures s’associent pour montrer mai 68, tel que
l’ont filmé cinéastes, journalistes, réalisateurs de
télévision ou documentaristes. Parmi les films, on
retrouvera L’engagement, Le quartier latin, La pro-
chine, La Commune étudiante, La révolution introu-
vable, La tentation terroriste, Larmes à gauche, Vingt
ans après, et le célèbre Le fond de l’air est rouge de
Chris Marker. Des films documentaires (Harris &
Sédouy, Jean Rouch, William Klein...) et de fiction
(Romain Goupil, Jacques Doillon...) seront en consul-
tation à la Médiathèque sur petit écran. Un choix
de films de cette période seront visibles au Ciné-
ma 3 Casino dont le fameux One + One / Sympa-
thy For The Devil, de Jean-Luc Godard, avec Rolling
Stones, Black Panthers et agitateurs de ce temps-
là !

Du mardi 8 avril au samedi 24 mai

Mai 68 sur grand (et petit) écran
A la médiathèque et au 3 Casino

Rens. 04 42 51 15 16

D
O

U
B

LE
 P

A
G

E
 É

C
R

IT
E

 P
A

R
 LO

ÏC
 T

A
N

IO
U

vendredi 11 avril - 21h
Musiques et chants 
arméniens
L’amicale des Arméniens de Gardanne orga-
nise un concert de chants et musiques tra-
ditionnels Arméniens par l’ensemble instrumental
et vocal Sassoun de la jeunesse Arménienne
de France, au 3 Casino.

mardi 22 avril - 17h
Conférence
La Provence, dis, c’est quoi ? C’est le nom 
d’une conférence / projection animée par
Jean-Marc Courbet qui se déroulera à la Mé-
diathèque, en collaboration avec Lou Cepoun
et Parlaren Gardano. Entrée libre.

en brefen bRef

sortirsortir

L’association Ceux qu’on aime organise une
série de manifestations consacrée à la lutte
contre le cancer qui se dérouleront du 11 avril
jusqu’au 17 mai, avec expositions, concerts,
conférences. Premier grand rendez-vous, une
exposition de l’Institut Paoli-Calmettes qui sera
visible à l’espace Bontemps pour sensibiliser
le public à la possible diminution des risques
face à certains cancers grâce à des compor-
tements quotidiens différents, une attention
et une écoute de son corps. Une conférence
du Pr. François Eisinger sur le thème de Ali-
mentation et cancer suivra à la Médiathèque
pour tenter d’apporter des réponses à quelques
grandes questions comme: Existe-t-il une re-
lation entre notre alimentation et l’apparition d’un cancer? Y a-t-il des aliments
susceptibles de prévenir la maladie? Quelle place l’alimentation doit-elle pren-
dre dans le traitement d’un cancer? Également au programme, une pièce de
théâtre jouée par les Fouvelins aura lieu à la Maison du Peuple le vendredi 11
avril et une semaine plus tard le vendredi 18 avril, au même endroit un concert
rock avec The portalis, Teragon, Syl’s et No clever sheep. 

Du 14 au 18 avril Espace Bontemps. Entrée libre.

Exposition “Conte de fruits et légumes”
Inauguration le mardi 15 avril à 18h30

Jeudi 17 avril à 18h Médiathèque. Entrée libre

Conférence “Alimentation et cancer”
Rens: 04 42 58 17 24

Combattre et prévenir 
le cancer

nrj n°293:nrj n°278  2/04/08  11:05  Page 11



«Nous venons vous exprimer toute no-
tre gratitude au nom de la Supérieure
générale de la pouponnière de Den
Kanu. Merci d’être venu au secours
des enfants et de nous avoir sponta-
nément proposé votre aide... La vac-
cination des petits contre la méningite
va sauver des vies. Merci de vous in-
téresser aux plus démunis de notre so-
ciété, merci au Maire de Gardanne et
à toute sa commune pour avoir laissé
parler leur cœur en venant au secours
des enfants orphelins... » Ceci est l’ex-
trait d’une lettre envoyée par Mère
Marie Claver Somé, Supérieure de la
pouponnière de Bobo-Dioulasso le 4
février dernier.
Depuis plus de cinq ans, la Ville de
Gardanne collabore avec le centre
Sindi international à Bobo-Dioulas-

so autour d’échanges culturels. Son
directeur, Adama Dramé est égale-
ment un grand maître du djembé avec
qui le service municipal de la jeunes-
se apprécie de travailler lors de ren-
contres annuelles. L’an dernier, lors
d’une visite à Gardanne,  Adama Dra-
mé a été nommé citoyen d’honneur
de la ville. A cette occasion, il a rap-
pelé que le continent africain était
touché par un fléau particulièrement
dévastateur, la méningite, qui tue des
milliers de personnes chaque année,
les enfants étant les plus concernés. 
La ville et le centre Sindi internatio-
nal se sont associés pour rejoindre un
programme Projet vaccins méningite
qui réunit de nombreux partenaires,

en particulier l’Organisation mondiale
de la santé. En quelques mois, des col-
lectes sont organisées par le service
municipal de la jeunesse, des concerts
et d’autres animations. Au mois de
janvier, trois mille euros sont envoyés
au Burkina Faso, l’argent profitera
aux orphelins de la pouponnière de
Bobo-Dioulasso où 160 enfants ont
déjà été vaccinés. «Il faut savoir que
pour eux, ce geste est important, ex-
plique Adama Dramé. C’est la pre-
mière fois que l’on vient frapper à leur
porte pour leur proposer de l’aide. Hu-
mainement, ce que vous avez fait est
énorme.»

Les échanges entre 
la Ville, par l’intermédiaire

de son service de la 
jeunesse, et Adama Dramé

grand percussionniste 
africain durent depuis

quelques années 
maintenant. Dernièrement,

une action commune 
de vaccination contre 

la méningite a été mise 
en place au Burkina Faso.

Déjà 160 enfants vaccinés.
Photo : X. dr

Hurlevent en concert 
au profit du projet Vaccination méningite.
Photo : C. Pirozzelli

Un projet humanitaire   
contre la méningite 
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Une fois par an, Adama Dramé se
rend à Gardanne et le programme est
pour le moins chargé. Du 17 au 24
mars, les rencontres ont été nom-
breuses, autour du djembé bien évi-
demment, mais pas seulement...

Si chacun 
donne un centième...
Comme il le souligne si bien, « lors-
qu’on parvient à mettre la musique au
sein d’une action de solidarité, c’est
que les relations sont sincères, c’est
qu’il y a une envie, de part et d’autre
d’avancer dans le même sens, en tou-
te clarté.»Au cours de son séjour, Ada-
ma s’est rendu dans deux écoles pour
des interventions autour de la mu-
sique traditionnelle (lire ci-contre).
Une rencontre a également eu lieu
avec les élèves et les professeurs de
l’école municipale de musique, puis
avec ceux de l’atelier percussion du
Service municipal de la jeunesse. «Ce
qui nous intéresse, explique David
Sausse, animateur au service jeunesse,
c’est tout ce qui se passe autour du
djembé, les échanges que nous avons
ne s’arrêtent pas au moment où l’on
se concentre sur un instrument. L’his-
toire du djembé, l’histoire d’une cul-
ture que l’on vit ensemble, l’importance
de la tradition, s’installent naturelle-
ment dans les esprits à ce moment-là.»
Des rencontres autour du projet de
vaccination contre la méningite ont

également eu lieu. Le 21 mars, le grou-
pe local Hurlevent fortement impli-
qué dans les actions de solidarité a
donné un concert au Hang’art, au pro-
fit de ce projet. En fin de soirée, un
reportage effectué lors de la premiè-
re campagne de vaccination à la pou-
ponnière a été projeté au public. Un
court-métrage grâce auquel on se rend
mieux compte de la détresse des or-
phelins du Burkina Faso et de la re-
connaissance des adultes à tous ceux
qui leur apportent de l’aide. Avec une
entrée à deux euros, le public a non
seulement passé une bonne soirée mu-
sicale mais a aussi contribué à l’achat
de vaccins afin de poursuivre le tra-

vail engagé. Le lendemain, un chèque
de 160 euros a été remis en main pro-
pre à Adama Dramé, la volonté de
continuer est bien présente. Une pro-
jection publique du documentaire aura
lieu prochainement, s’ensuivra une
réflexion avec le maire, les élus, le ser-
vice de la jeunesse et les jeunes afin
de décider des actions à venir. Com-
me le dit Adama Dramé, «si chacun
donne un centième de qu’il a, il n’y
aura plus de mi sère dans le monde.»

C.N.

Adama Dramé dans les écoles

Il y a quelques mois, nous vous avions informés d’un très beau projet musical mené
dans les écoles Elsa-Triolet et Château-Pitty. Ce dernier consistait à réunir une cho-
rale de plus de 200 enfants autour de chansons venant de différents pays dont sont
issus leurs parents. François Le Gall, l’intervenant, et la direction des écoles ont sou-
haité aller plus loin encore en accueillant Adama Dramé dans leurs locaux à l’occa-
sion de sa venue à Gardanne. C’est ainsi que le 18 mars, il a rencontré les élèves des
deux écoles. Après s’être famimialisés avec les différents sons que peut produire un
djembé, les enfants ont joué eux aussi aux côtés d’Adama, puis ce fut au tour du per-
sonnel enseignant et des animatrices. Un grand moment ! Les élèves ont ensuite chan-
té quelques chansons issues du projet, avant d’offrir un CD aux enfants de l’école Al
Wokouwatt de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso qu’Adama Dramé rapportera. Com-
me l’a souligné François Le Gall, «cette initiative s’inscrit dans la suite du projet “j’en-
chante mon quartier,” c’est une culture qui nous manquait, et nous sommes heureux
d’avoir pu étoffer les connaissances des enfants et qu’Adama Dramé ait lui-même ini -
tié les élèves au djembé. »
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Rencontre avec l’école municipale de musique.
Photo : C. Pirozzelli

jeunessejeunesse
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Photo
Francesca Woodman

Éditions Phaïdon

L’américaine Francesca Woodman a
tout juste 13 ans lorsqu’elle réalise

ses premières photos d’artiste. Être
une autre, ailleurs, dans un espace
à la fois réel et réinventé où les êtres
s’effacent aussitôt qu’ils apparais-
sent semble être l’obsession majeu-
re d’une œuvre autobiographique
troublante, sensuelle. Graphiquement
irréprochable. En 1981, quelques  800
photos plus tard, toutes essentielles
dans l’histoire de l’art, elle met fin à
ses jours. Elle a 22 ans. 

Jeunesse
L’art contemporain

Véronique Bouruet-Auberto
Autrement Jeunesse

Sculpter, installer, filmer, écou-
ter la nature. Les démarches
des artistes d’aujourd’hui sont
multiples. A travers les formes,
les images ou les objets qu’ils
imaginent, ils bousculent nos
certitudes, nous font réfléchir
et participer, nous font rire et
rêver. Ils tentent d’établir avec
nous une nouvelle forme de
dialogue. A nous d’être atten-
tifs à ce que l’art contempo-
rain nous raconte. Puis à le
transmettre à tous les enfants.

DVD
Miquel Barcelo, Josef Nadj :

Paso doble
Bruno Delbonnel 

Spécifique édition

Sur la scène, un mur de terre glai-
se. Deux hommes la boxent,
la malaxent, s’y enfoncent, s’en
recouvrent. Théâtre de la cruau-
té, performance physique,
transe fascinante, l’œuvre se
fait et se défait sous nos yeux,
dans une violence créatrice
extrême, née de la boue ori-
ginelle. Dont finissent par fai-
re partie les deux créateurs
eux-mêmes, le peintre Miquel
Barcelo, et le danseur Josef
Nadj, victime consentante de
l’ogre catalan.

Récit
In situ

S. Lemoine, J. Terral
Éditions Alternatives

Attention ! Les artistes sont dans
la rue ! Graffitis, tags, pubs, stic-

kers, pochoirs, photocopies ont,

depuis les années 70, envahi les murs
de nos villes. Qu’elles soient officiel-
les, de commande ou qu’elles soient
sauvages et regardées alors comme
des dégradations, ces “œuvres” sont
quelque part le supplément d’âme,
fût-elle une âme envahissante, de
nos murs, de nos véhicules utilitai-
res, de notre mobilier urbain. Un li-
vre sur l’art en ville.

Photo
Land art et art environnemental

Brian Wallis
Éditions  Phaïdon

Si des artistes, aujourd’hui, conti-
nuent de peindre le paysage, cer-
tains l’ont intégré au monde de l’art
de bien d’autres façons. En le bou-
leversant au bulldozer, comme Ro-
bert Morris. En le redessinant, comme
Christo, lorsqu’il emballe îles et mo-
numents urbains. En s’y intégrant,
dans d’éphémères performances,
comme Ana Mendieta. Un livre très
complet sur tous les types de mani-
pulations artistiques du paysage, et
sur les artistes en recréateurs du
monde.

Internet
Sites de création : 

innover sur le Web
Max Bruinsma

Éditions Thames & Hudson

Avec les nouvelles technologies, sont
apparues d’autres formes d’art gra-
phique : typographies pour écran et
formats iné dits, formes d’écriture ori-
ginales, toutes adaptées à la page
d’aujourd’hui, l’écran. Avec blogs, si-
tes personnels ou communautaires,
est aussi apparue une nouvelle ca-
tégorie d’auteurs, aussi fanas qu’é-
clairés : les amateurs. Max Bruinsma,
critique d’art graphique, explore cet-
te nouvelle forme de création : le site
Web.

Multiforme, insaisissable,
déroutant parfois, l’art

contemporain se décline
par la danse, les arts plas-

tiques, la photo, l’art urbain
et même Internet. Le fonds

de la Médiathèque 
vous ouvre des pistes.

L’art contemporain
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
➠ Dame 63 ans recherche amies
pour sorties diverses (cinéma, bal,
voyages...) Tél. 06 07 66 26 87
➠ Dame recherche pers dispo avec
jardin et chiens pour garde d’un
chiot labrador Tél. 06 13 23 60 10
➠ Urgent recherche pers pour gar-
der bébé de 1 an à partir du 1er mai
Tél. 06 84 77 24 14
➠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
➠ Perdu boucle d’oreille en forme
de poire, récompense à la pers qui
la retrouvera Tél. 04 42 53 57 71
➠ Urgent vds très belle banquette
en pin massif, velours vert côtelé TBE
prix à déb Tél. 04 42 58 01 79
➠ Donne labrador noir croisé âgé
de 3 mois, vacciné 
Tél. 06 18 28 56 56
➠ Vds cause cessation chasse Set-
ter Anglais tricolore Lof extra 
Tél. 06 18 92 36 20
➠ Vds pompe de circulation pour
grande piscine avec panier de net-
toyage, le tout à l’état neuf dans car-
ton d’emballage, 200 € à déb Tél. 06
14 33 45 91 ou 06 28 64 06 65
➠ Vds tour à bois moteur neuf 
400 € Tél. 06 74 01 83 41
➠Vds vêtements été femme T 38/40,
1 € pièce Tél. 04 42 51 36 29 ou 
06 34 53 31 67
➠ Vds superbe piano droit “young
chang” servi 4 mois, garanti jusqu’en
2012, valeur 3000 € cédé 2000 €
Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds 2 barres porte bagage pour
Citroën Xsara, 100 €
Tél. 04 42 58 02 70
➠ Vds armoire Célio 2 ptes coulis-
santes avec glace couleur merisier,
L 200, H 231, P 67, 700 € Tél. 04 42
58 45 48 ou 06 67 25 07 53
➠ Vds appareil pour abdos + ra-
meur d’appartement, 50 € le tout 
Tél. 06 19 29 27 53
➠ Vds portail PVC blanc 3,50 m,
plein, motorisable, 250 €

Tél. 06 16 30 78 10
➠ Vds lit à baldaquin en fer cou-
leur noir + sommier + matelas 140X90,
servi 1 mois, le tout 125 €

Tél. 06 63 10 02 61
➠ Vds cocotte minute Clipso, 8 li-
tres, neuve, cédée 100 €

Tél. 04 42 51 16 77
➠ Vds 6 fenêtres petits carreaux
avec vitres, sans dormants, L 120 cm,
H 145 cm, 200 € le tout à déb + mo-
teur piscine 3/4 de cheval + filtre à
sable 200 € Tél. 06 23 68 48 45
➠ Vds remorque vélo porte enfant
1 ou 2 places, état neuf dans carton
cédée à moitié prix 60 €

Tél. 04 42 51 21 53

➠Vds cabane enfant style trappeur
marque Chicco BE 60 € + 4 roues
montées sur pneus Michelin Alpin
dont 2 neufs 185/65-14, 200 €
Tél. 04 42 58 02 70
➠ Vds jeux PC, Sims 2 animal et
compagnie 30 €, nuits de folie 20 €,
fashion kit 10 €, fun en famille 10 €,
Sims 3000, 5 € + BD Astérix 10 al-
bums 8 € l’unité prix à déb 
Tél. 04 86 91 66 23
➠ vds appareil sport Stepper Ath-
letic, pliant, 100 € + friteuse élec Sp’D-
Line, 1800 w, capacité 2,5l, 50 € +
sac à main en vison 100 € + tire bou-
chon mural industriel 100 € + lecteur
DVD Samsung 50 €
Tél. 06 18 44 20 21
➠ Vds service à asperges 30 € +
sommier en 90, 20 € + sommier en
140, 30 € + matelas 15 €
Tél. 06 11 93 37 31
➠Vds casqueShark taille S bleu/blanc
avec dragons, visière teintée assor-
tie état neuf 200 € + casque cross
Fox avec lunette taille M, blanc/gris
avec dessins, utilisé 3 fois, 150 € +
équipement équitation cheval/cava-
lier très bon prix, selle, filet, chaps etc
à saisir Tél. 06 15 59 31 27
➠Recherche abris démontable en-
viron 20 m2 Tél. 06 71 03 60 36
➠ Vds pack duo téléphones Phi-
lips TBE 30 € + souris sans fils Logi-
teck 15 € Tél. 04 42 65 84 24
➠ Vds frigo de caravane 50 l, mix-
te gaz/élec, Elextrolux 210 + som-
mier tapissier et matelas Mérinos
90x190 Tél. 04 42 51 20 05 ou 
06 84 10 81 62
➠ Vds 2 volets roul. alu élect. Bu-
bendorff neuf L90xH240, L2140xH2250
coquille d’oeuf 600 €
Tél. 06 18 00 00 95
➠ 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 rai-
sonnable Tél. 04 42 58 02 68 (ap 17h)

véhicules
➠ Vds joli Chappy Yamaha 49 cm3,
an 1990, 3700 km, tout d’origine, TBE
1000 € à déb Tél. 06 17 11 03 68
➠ Vds Citroën ZX Tonic 1,4 l, es-
sence, 5 ptes, an 1996, 100000 km,
autoradio, attelage rapide, 2 pneus
neufs + 2 en TBE Tél. 04 42 51 20 05
ou 06 84 10 81 62

➠ Vds Renault Twingo 1,2 L, an
1997, 1er main, poste cd, coupe cir-
cuit, blanche 2000 € à déb 
Tél. 06 20 34 10 67
➠ Vds Opel Corsa, état neuf, 1er
main en circulation juin 06, 12500
km, ttes options, radio MP3, clim...
10000 € Tél. 06 67 01 24 67 ou 
04 42 51 13 07
➠ Vds Peugeot 405 diesel an 92,
couleur grise ct ok BEG 1200 € + Re-
nault Dauphine an 1961, pratique-
ment restaurée à voir 1500 €

Tél. 04 42 22 99 80
➠ Vds 2 CV 6 an 1980 de collec-
tion, 139000 km, 1400 € à déb 
Tél. 06 11 93 37 31
➠Vds Voyager Chrysler an 95 tur-
bo diesel 7 pl., BE ct ok + R 19 die-
sel pour pièces an 92 en état de
marche Tél. 06 86 48 60 77
➠ Vds 306 diesel pour pièces 
Tél. 06 85 14 97 47
➠Vds Mercedes coupé sport évo-
lution 220 cdi, an 2004, 81500 km,
clim, abs, airbag, toit ouvrant, jantes
alu, couleur noire, 18500 €

Tél. 04 42 51 14 17
➠Vds 106 Peugeot accidentée pour
réparation ou pièces détachées +
Moto Enfeel neuve 900 km, excellent
état avec nombreuses pièces déta-
chées 3300 € Tél. 06 09 18 92 21
➠Vds Moto 50 Peugeot XR6 an 07,
7500 km, moteur neuf 2400 € à déb
Tél. 06 15 59 31 27
➠ Vds Citroën berlingo, fourgon-
nette utilitaire, 1.9 l diesel an 2003,
courroie dis neuve, ct ok, 115000 km
TBE 7000 € à déb Tél. 06 07 81 75 07 
➠ Vds Rover 111 C essence, an
1992, 200000 km ct ok 2200 € Tél. 04
42 58 41 57 ou 06 14 91 18 59
➠ Vds 406 HDI 2 l, 110 cv, blanche
an 2000 TBE 98000 km, clim, poste
cd, ordinateur de bord, vitres tein-
tées Tél. 06 12 36 43 79
➠Vds Renault Scénic IIpack confort
expression 154000 km 1,9 DCI ct ok
11700 € Tél. 06 18 28 56 56
➠ Vds Moto Yamaha 125 virago,
an 97, 13000 km BEG 1500 € + Ca-
ravane Dethleffs an 82, 640 kg sans
permis, 2000 € Tél. 06 21 02 98 33
➠Vds Renault Espace cyclade die-
sel, an 1996, 1,2 l, 7 places, 197000
km, 3500 € Tél. 06 72 00 34 99
➠ Vds Golf TDI an 2005, 70000 km,
grise, TBE 13500 € Tél. 06 26 63 55
➠ 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

LOGEMENT
➠ Loue studio meublé à Biver, pro-
pre, calme, 430 € + 15 € charge 
Tél. 06 86 48 60 77
➠ Loue studio 16 m2, non meublé
dans village à 8 km de Gardanne
220 € Tél. 06 09 17 83 14
➠ Loue à Biver villa T4 mitoyenne
refaite à neuf, sur 2 plans, 3 chamb-
res, buanderie, cuisine équipée ou-
verture sur terrasse + jardin, garage
1200 €/mois Tél. 04 42 51 14 18 ou
06 09 23 19 67
➠ Loue à Gardanne duplex 70 m2
à couple sans enfants, loyer 720 € cc
Tél. 06 19 79 06 40
➠ Vds à Gardanne T4, 90 m2, 1er
étage, rés. Cézanne, proche écoles,
lycée, commerces, à rafraîchir 
150000 € Tél. 06 81 89 22 12
➠ Particulier recherche en location
grand cabanon habitable avec eau
+ EDF + terrain sur Gardanne, envi-
rons ou hors région Tél. 06 71 03 60 36
➠ Loue T2 à la Seyne sur mer aux
Tamaris, semaine ou week -end Tél.
06 23 06 31 54 ou 04 42 58 12 61
➠ Loue garage avec électricité sur
Gardanne au rond point du lycée, 
70 € Tél. 04 42 58 33 80
➠ Vds appartement T4/5 à Gar-
danne dans rés. au 1er étage, 85 m2,
3 chambres, proche commodités, ga-
rage, parking privé 245000 €

Tél. 06 60 12 93 33
➠Vds villa à Gardanne 105 m2, 2680
m2 de terrain Tél. 06 72 00 34 99
➠ 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

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

15

pratiquepratique
É

N
E

R
G

IE
S

 N
0293 - D

U
 8 A

U
 22 A

V
R

IL 2008

NAISSANCES
LAKRIA Lyna,  YOUSFI Younes,  THOMAS Maxime,  MI-
GUD Daniel,  HUET Tom,  MATTIOLI Elio,  CHALAS Coline,
CORDIER Léna,  CUENCA Lou-Ann,  VIAL Gabriel

décès
BERROUIGAT Boumédienne,  AGHETTI Marius,  PIERRON
Nicole,  FLORES Christiane,  LATCHOUMANE Maurice,
BRUMENT Nicolle,  BLOQUET Maryline,  Dos SANTOS CO-
STA Manuel,  CERRATO François,  BIANCHI Sincero,  GIOR-

DANO Camilla,  HENRY Paul,  VINOTTI Frédéric,  GIANNA-
SI Estérina veuve BULGARELLI,  DEPAULE Didier,  IVENS
Annie veuve FRANçOIS,  DIB Watfa veuve WASSOUF,  LA-
NET Jean-Pierre,  SALES Micheline,  PERON Roger,  GER-
BOTTO Anna veuve BELTRANDO

mariages
DEPAULE Didier/GIORDANENGO Christel, VOISIN Eric/MON-
DARY Vanessa, RAHOU Sid Ahmed/DAHBI Kheira, GATTO
Joseph/SEGANTI Rosa

état-civil

petites annonces
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