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Découvrir d’autres cultures

Les 23 et 24 mai prochains
a lieu la nouvelle édition d’Arts
et Festins du Monde.

Au-delà du plaisir que
l’on prend chaque année à se
retrouver et à déguster les cui-
sines des différents coins du
monde, cette manifestation est
d’abord un moment pour dé-
couvrir les autres.

Alors que l’air du temps
est au rejet de l’autre et à l’in-
dividualisme, nous voulons per-
mettre de découvrir d’autres

cultures, à leurs représentants d’échanger, de dialoguer, de pré-
senter leur art, leur cuisine, leur musique, leur danse...

Chaque année, un pays ou une région du monde est
l’invité principal. Après l’Océanie en 2007, les pays slaves se-
ront cette année à l’honneur.

Cette initiative dont le succès grandit au fil du temps
s’inscrit dans une démarche plus large de la municipalité de dé-
veloppement de la culture de paix, de la solidarité, des échan-
ges. Ainsi, au niveau international, nous participons à une action
de vaccination contre la méningite au Burkina Faso. Plus en
proximité, nous mettrons en place dans les prochains mois une
action novatrice d’entraide, de solidarité et d’échange entre les
Gardannais eux-mêmes.

Il s’agit d’une des lignes force de l’action municipale :
retisser du lien social, s’attaquer à la promotion de l’individua-
lisme forcené, au chacun pour soi... c’est pour nous une des fa-
çons de faire que l’on vive mieux dans la ville. C’est un challenge
que nous relèverons avec vous.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

retraites minières
A l’initiative du syndicat CGT des mi-
neurs, une réunion se tiendra le mardi
20 mai à 15h à la mairie annexe de Bi-
ver sur la revalorisation des retraites et
le décrochage de 17% suite à l’action
du 29 mars à l’Assemblée nationale.

PLU et zones NB
Dans le cadre du Plan local d’urbanis-
me (PLU), une enquête publique por-
tant sur la modification du règlement
des zones non bâties (NB) et relative
au projet de modification du POS vient 
d’être ouverte. Elle se déroulera jusqu’au
12 juin 2008 inclus. Un dossier est consul-
table et des observations consignables
à la Direction des Services Techniques,
avenue de Nice. Le commissaire-en-
quêteur, M. Philippe Magnus recevra le
mercredi 28 mai et le jeudi 12 juin de
14h à 17h. 

Café parental
L’espace Santé jeunes associé à la Cais-
se d’allocations familiales, au service
Jeunesse et à l’Union des femmes fran-
çaises propose un café des parents sur
le thème Informer et échanger, autour
du rôle de parents. Ce café aura lieu le
samedi 17 mai de 9h à 11h au local du
service Jeunesse aux Logis Notre-Dame.

Rassemblement 
Bikers
L’association Hors limites organise son
9e rassemblement de Harley-Davidson
et customs avec expos, stands, restau-
ration, balades, concerts et nombreu-
ses animations les 17 et 18 mai au parc
de Valabre. Rens. 06 07 18 16 46 ou
www.horslimites.13.fr

Géothermie
Une enquête publique est ouverte par
la Préfecture concernant un projet de
recherches en géothermie menées avec
demande de permis et d’ouverture de
travaux miniers. Un dossier ainsi qu’un
registre d’enquête sont à la disposition
du public jusqu’au 20 juin inclus à la
DST, service Urbanisme, résidence Saint-
Roch, avenue de Nice. 

Voyage à Agadir
L’association Espoir 13 qui milite pour
le don d’organes organise un voyage à
Agadir au Maroc du 11 au 18 octobre
au prix de 476 € avec facilités de paie-
ment. Rens. au 04 42 51 41 34 ou 
06 09 09 63 84.

en brefen bref
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Le centre de loisirs maternel a mené un projet très ap-
précié des tout petits mêlant activités artistiques, ex-
pression corporelle, écoute musicale et obser vation à
travers la construction d’un aquarium géant où les êtres
vivants ne sont autre que les enfants eux-mêmes. «L’idée
a germé au cours de différentes réunions avec les

animateurs, explique Fran-

çoise Keller, directrice du centre de loisirs maternel. Pour
mener à bien cette action, nous avons fait appel à Hatem
Akrout, professeur de l’école d’Arts Plastiques pour cons-
truire le décor, la mer, les poissons et envisager un envi-
ronnement aquatique le plus vraisemblable possible. » Un
groupe d’enfants s’est également rendu sur la plage de

la Couronne pour écouter le bruit
de la mer et ramener du sable. En
ateliers, des bâtons de pluie ont été
confectionnés, puis les adultes ont
ramené des coquillages, un aqua-
rium, des plantes aquatiques. Ne
restait plus qu’à amener un peu de
vie dans cet espace... Par petits grou-
pes, les enfants pénètrent dans la
petite salle et entrent dans le cal-
me dans l’aquarium, accompagnés
par une douce musique créant une
atmosphère de détente hors du com-
mun. Tour à tour, chacun s’exprime
avec son corps en nageant, en flot-
tant, en reproduisant la pieuvre, le
poisson ou la mouette. Du côté du
centre de loisirs primaire aussi, les
projets ont été nombreux, le temps
fort restant le défilé carnavalesque
qu’ont réalisé les enfants vêtus de

costumes qu’ils avaient eux-mêmes confectionnés en
fonction des thèmes proposés.

C.N.

Nombreuses sont les activités qui
ont été proposées aux enfants et

aux jeunes durant les vacances
d’avril. Des centres de loisirs maternel

et primaire en passant par le service
municipal de la jeunesse et les 

associations locales, chacun aura pu
choisir en fonction de ses goûts.

actuactu
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Petits 
poissons
dans aquarium
géant

Bâtons de pluie et relaxation au programme.
Photos : C. Pirozzelli

Sensibilisation à la sécurité routière pour les plus petits.
Photos : C. Pirozzelli
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Foot au féminin

C’est sous un ciel radieux que s’est
déroulée la première édition du tour-
noi Fémina Foot au stade Savine le
12 avril dernier. Une manifestation
entièrement dédiée au foot féminin,
co-organisée par l’AS Gardanne et le
District de Provence. La matinée fût
consacrée aux plus jeunes, avec une
initiation au football ouverte aux filles
âgées de 6 ans et plus, suivie d’un
match amical de benjamines entre
le Celtic Marseille et l’US Marigna-
ne. L’après-midi dès 14h, c’est Ber-
nard Pardo qui a donné le coup d’envoi
du tournoi qui comptait 6 équipes
venues de Paca. Chaque équipe de-
vait jouer deux matchs de poule et
un match de phase finale, avec une
durée de 25 minutes par match. Un
tournoi placé sous le signe de la bon-
ne humeur et de la convivialité, mais
aussi, et il faut le souligner, de la tech-
nicité et du fair-play. Une compéti-
tion finalement remportée par l’Aubagne
FC, l’AS Gardanne se classant 5e.
Les filles de l’AS Gardanne ont par
ailleurs fait une très bonne saison,
les équipes à onze et à sept termi-
nant chacune championne de Pro-
vence dans sa catégorie.

Un week-end de
haute voltige
Les 12 et 13 avril derniers, c’est sous
un soleil de circonstance que Gar-
danne prenait des accents de Brésil
pour accueillir la 7e Rencontre Inter-
nationale  de Capoeira Acrobatico. Co-

organisée par l’association Capoeira
acrobatico et le service municipal de
la Jeunesse, cette manifestation a re-
groupé les élèves du Mestre Zé Pe-
queno qui vit et enseigne dans la
région depuis maintenant 8 ans.
Sur les deux jours, une centaine d’en-
fants, d’adultes et d’enseignants sont
venus de toute l’Europe, âgés de 5 à
50 ans, pour suivre l’enseignement
du Mestre, mais aussi de son pro-
fesseur venu spécialement du Brésil
pour l’occasion, Mestre Paulao Cea-
ra.
Ateliers techniques, musicaux, bap-
têmes et passages de grades ont
rythmé ces deux journées au son des
chants et du bérimbau, chaque demi
journée se concluant par une roda,
cercle formé par tous les participants
au centre duquel les capoeiristes ri-
valisent de ruse, d’adresse et de bon-

ne humeur.
Le samedi soir la fête s’est prolon-
gée par une soirée brésilienne à la
Maison du Peuple qui a remporté un
franc succès, avec plus de 300 repas
servis.
Le service municipal de la Jeunesse
propose des cours de capoeira le
mercredi après-midi. Renseignements
au 04 42 12 62 85.

Alimentation
et cancer
Le Jeudi 17 avril,dans le cadre du cy-
cle Sciences & Idées, la Médiathèque
a organisé en partenariat avec l’as-
sociation Ceux qu’on aime une confé-
rence sur la relation entre alimentation
et cancer.
Un exercice de style auquel s’est prê-
té avec beaucoup d’humour le Pro-
fesseur François Eisinger, responsable
des actions de prévention et de dé-
pistage à l’Institut Paoli-Calmettes de
Marseille. Pour l’occasion, l’audito-
rium de la Médiathèque fut juste suf-
fisant pour accueillir tout le monde,
et les personnes présentes n’ont pas
été avares de questions.
Au terme des échanges il est ressorti
que si l’on ne peut se prémunir de
manière certaine contre le cancer, il
est néanmoins possible de limiter les
risques en observant quelques re-
commandations, dont les trois prin-
cipales sont, par ordre d’importance :
ne pas fumer, ne pas grossir, avoir
une activité physique régulière.

Les joueuses de l’ASG à l’attaque des buts adverses.
Photo : L. Taniou

actuactu

Les capoeiristes se retrouvent pour former une roda.
Photo : C. Pirozzelli
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Quelques pétales
de plus
Le 14 avril dernier, Roger Meï ac-
compagné de Jeannot Menfi, adjoint
au maire, Stéphanie Olivero du ser-
vice municipal de l’Environnement et
Guillaume Valade responsable du
Centre technique municipal se sont
rendus au Conseil régional à Mar-
seille à l’occasion de la remise des
prix du concours régional des villes
et villages fleuris. Fièrement, la dé-
légation a reçu sa deuxième fleur et
son diplôme des mains de Jean-Marc
Coppola, Président du comité régio-
nal du tou risme et président du jury.
Un encouragement pour la munici-
palité et les différents agents muni-
cipaux qui œuvrent au quotidien à
l’embellissement et à l’entretien de
la commune.

Du jazz, du vin et
des étudiants
C’est autour d’un projet un peu par-
ticulier baptisé Jazz and wine qu’ont
travaillé des mois durant les élèves
de terminale Bac professionnel Ser-
vice en milieu rural et leurs profes-
seurs au sein du lycée agricole de
Valabre  en collaboration avec les ar-
tistes de l’association marseillaise Le
cri du port. Expression artistique, écou-
te et initiation au jazz, sorties, inter-
vention de producteurs de vins, étude
de textes poétiques choisis, interve-
nants musicaux auront permis de
mener à bien deux projets : la réali-
sation d’une nouvelle étiquette de
bouteilles de vin du Domaine de Va-

labre et une séquence slam présen-
tée lors de la journée portes ouver-
tes du lycée agricole. Pour les élèves,
ce fut une vraie découverte. «Au dé-
part, on a trouvé ça curieux, déclarent
quelques élèves, puis au fur et à me-
sure, on a mieux compris, on a appris
à apprécier la musique, le dessin. »
D’ici quelques mois, on pourra dé-
couvrir le résultat... sur la bouteille.

Les bébés lecteurs
à l’honneur
Du 28 mai au 4 juin, la Médiathèque
propose diverses animations autour
de la lecture, l’écriture et le graphis-
me. Au programme, un conte musi-
cal africain à 10h et à 15h le mercredi
28 mai, une projection surprise à 14h
et un atelier d’éveil musical à 14h30
les 29 et 30 mai, le samedi 31 mai de
11h à 12h et de 15h à 17h la Ludo-
thèque se déplace à la Médiathèque

pour présenter une sélection de jeux,
le mercredi 4 juin à 10h, lectures
d’histoires, à 11h, atelier d’éveil mu-
sical, à 15h, goûter en présence de
l’auteur-illustrateur Jean-Michel Zur-
letti autour de lectures dédicaces.
Tout au long de la semaine, des ex-
positions de travaux réalisés par les
enfants des crèches seront visibles
sur place. Toutes ces animations sont
proposées gratuitement. 
Renseignements et réservations au
04 42 51 15 16.

L’illettrisme 
au quotidien
Dans le cadre de ses actions de pré-
vention de l’illettrisme, la Ville orga-
nise une formation destinée au personnel
d’accueil, dans les services munici-
paux mais aussi les associations et
d’autres services publics comme la
CNAM ou l’ANPE. L’objectif est de
repérer les personnes en situation
d’illettrisme, de les aider et de les ac-
compagner vers des structures. Ani-
mée par le Centre de ressources
illettrisme, cette formation part de
cas concrets rencontrés par les agents
d’accueil et les bénévoles : chacun
exprime ses remarques, ses ques-
tions, décrit les caractéristiques du
public (jeunes en insertion, femmes
d’origine étrangère, retraités faisant
des démarches administratives...) et
les problèmes à résoudre. L’occasion
de vérifier qu’il existe une grande va-
riété de situations d’illettrisme, d’où
la nécessité de ces actions de for-
mation.

actuactu

Remise officielle de la 2e fleur au Conseil régional.
Photos : C. Pirozzelli

L’un des projets d’étiquette pour le vin .
Photo : C. Pirozzelli
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82 à 62, c’est le résultat final visible
sur le panneau d’affichage du gym-
nase du Cosec le 26 avril, après que
l’équipe des seniors ait rencontré
l’ASPTT Marseille pour les phases
fina les, en match retour. Une explo-
sion de joie pour les joueurs et l’en-
semble du club venus les encourager.
Pour Marie-Paule Ruiz, qui effectuait
sa première année en tant que prési-
dente au sein du club, la satisfaction
est double: «Ce nouveau titre de champ-
ion départemental en pré-Excellence
et la montée en Excellence nous en-
couragent. Les joueurs ont acquis un
bon niveau et cette saison, ils n’ont per-
du que 2 matches sur 16 rencontres.
C’est aussi une belle récompense pour
tous ceux qui s’investissent bénévole-
ment avec nous toute l’année.» Il faut
dire que le club de basket Léo-La-
grange, c’est une affaire de famille.
Parents, frères, sœurs, enfants, oncles
et tantes, tout le monde met la main
à la pâte pour faire tourner les affai-
res, et ça marche plutôt bien. Quelques
parents s’inves tissent également dans
l’organisation de la vie de l’associa-

tion, en tenant la buvette, les feuilles
de matches, en accueillant les équi-
pes invitées. Les jeunes entraîneurs
font aussi la fierté du club puisque ce
sont des joueurs qui effectuent des
formations internes à la Fédération.
« Ici, rappelle Marie-Paule, on fonc-
tionne beaucoup sur le bénévolat, avec
les entraîneurs, les dirigeants, on est là
pour s’amuser, et même si parfois c’est
le système D qui prime, tout est tou-
jours fait avec le sourire. Je souhaite
que cela continue comme ça, dans la
joie et la bonne humeur et si les ré-
sultats suivent, ce ne sera pas pour nous
déplaire. »
La centaine d’adhérents à la section
basket sont répartis en 8 équipes :
Baby basket, mini poussins, poussins,

benjamins, minimes garçons, minimes
filles, seniors masculins, loisirs. Et 
d’ici quelques semaines, le club devra
transmettre les effectifs pour la sai-
son prochaine à la Fédération pour
les jeunes, les minimes, les cadets et
les seniors. Venez donc vous inscrire
ou vous renseigner le vendredi 16 mai
à partir de 19h30 au gymnase du Co-
sec. Vous pouvez également obtenir
d’autres informations sur le site inter-
net du club : gardannebasket.free.fr

C.N.

sportsport

Un club
bien dans son basket

Créé en 1963, la section
basket du club sportif 
Léo-Lagrange compte 

une centaine d’adhérents.
Le 26 avril dernier, l’équipe

des seniors a confirmé sa
montée en Excellence au

niveau départemental.

Le dernier match de la saison 
pour les seniors du club Léo-Lagrange.

Photo : C. Pirozzelli

Le 26, les enfants ont aussi participé à des rencontres.
Photo : C. Pirozzelli

6

700 judokas 
attendus au Cosec

Le judo club Gardanne organise une grande
compétition les 17 et 18 mai au gymnase du
Cosec. Cette manifestation va accueillir l’en-
semble des clubs de la Ligue Paca et verra
évoluer 300 seniors le samedi de 13h à 18h
et 400 benjamins le dimanche de 9h à 16h.
Le fait que cette compétition, gérée par la
Ligue, se déroule à Gardanne est perçu com-
me une reconnaissance par le club local.
Aussi, dirigeants et  bénévoles mettront tout
en œuvre afin que cette grande première soit
une réussite. L’entrée sera gratuite sur l’en-
semble du week-end. 
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Ils sont des milliers tous âges confon-
dus à utiliser les différents équipe-
ments sportifs de la commune. Gymnases,
stades, aires de plein air, ceux-ci font
l’objet d’importants travaux chaque
année sans oublier l’achat de maté-
riel sportif. En début de saison, la mu-
nicipalité a investi dans l’acquisition
de plus de 300 tatamis. Désormais, la
course à la recherche de tapis avant
chaque compétition est terminée, et
les dojos à Léo-Lagrange comme au
Cosec sont correctement équipés pour
recevoir les sportifs. «Il est important
pour les pratiquants d’évoluer dans de
bonnes conditions, souligne Nathalie
Nerini, adjointe au sport. Cette année,
la réfection du sol de la grande salle
du Cosec qui a plus de 30 ans a été ins -
crite au budget pour 140000 €. »
Comme l’explique Dominique Gué-
ret, responsable du service municipal
des sports, « il s’agit d’un sol comme

il existe déjà à Léo-Lagrange compo-
sé d’une couche de mousse compacte
amortis sante et de bois recouvert d’un
lino. Résistants, ces sols-là se prêtent à
tous les types de pratiques sportives. »
La faisabilité des travaux d’étanchéi-
té du toit du gymnase de Fontvenel-
le va également être étudiée.
Côté courts de tennis, les travaux de
transferts des courts présents sur Font-
venelle vers La Palun avancent mal-
gré un peu de retard. Bientôt, quatre
courts et un court en demi-terrain
équipé d’un mur d’entraînement se-
ront opérationnels. Un club-house sera
également construit.
En ce qui concerne les aires sportives
en pratique libre, les structures vont

se multiplier. «On se rend compte que
la tranche d’âge des 16-25 ans repré-
sente un faible pourcentage dans les
clubs poursuit Nathalie Nerini. Pour-
tant, on les voit souvent pratiquer du
sport dans la rue. Pour cette raison, la
volonté municipale est de créer des 
aires comme celles qui existent à No-
tre-Dame, afin de leur permettre de
con tinuer à pratiquer, dans de meilleu-
res conditions.» Une réflexion est ac-
tuellement en cours pour l’installation
d’une aire de plein air à Biver. Un pro-
jet que nous suivrons.

C.N.

Installation et rénovation
des aires sportives 

de plein air, acquisition 
de matériel, travaux 

d’entretien, création de
nouvelles aires, le monde
des équipements sportifs

bouge au rythme de 
ceux qui les utilisent.
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Les aires de plein air devraient 
se développer dans les quartiers.

Photo : C. Pirozzelli

Un cartable pour le Maroc
Il y a 5 ans que l’Olympic Gym Gardanne organise des com-
pétitions ouvertes à tous quel que soit le niveau, dans un
but humanitaire. C’est autour d’un projet d’aide à une éco-
le marocaine que s’est déroulée la rencontre du mois der-
nier. «Lucien Moraldo, ancien adjoint aux sports nous avait
fait part de son projet d’aide à l’école Abi Moussa située dans
un petit village du Maroc explique Karine Martinez, respon-
sable du club. Les dons ont été nombreux, des cahiers, des li-
vres, des stylos et toutes sortes d’articles scolaires qui seront
apportés directement par Lucien à l’école. » Ce jour-là, ce sont
350 enfants et jeunes qui se sont retrouvés pour cette ren-
contre en gymnastique, hip-hop et aérobic. En mai et en juin,
le programme sera chargé pour le club avec la participation
à de nombreuses compétitions, et notamment aux demi-fi-
nales nationales et à la finale régionale. 
Le gala de fin d’année aura lieu le samedi 14 juin. Pour plus
d’informations : www.olympic-gym-gardanne.com

Équipements sportifs :
ça bouge
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No one électrise 
la Maison du Peuple
Rock attitude de rigueur mardi 22 avril pour le concert de
No one is innocent, avec en première partie Président King
Kong. Ces derniers ont ouvert le bal  dès 20h30 à la Mai-
son du Peuple avec un punk-rock survitaminé qui a fait
le bonheur de leurs fans déjà nombreux. Ce jeune grou-
pe local, vainqueur du tremplin CourteÉchelle à l’unani-
mité des juges, avait gagné sa place en ouverture de ce
concert. Durant une heure, il a pu “chauffer” la salle, dé-
montrant un jeu de scène déjà bien rodé emmené par Fa-
bienne, la chanteuse à l’inénarrable tutu rose.
Après une courte pause et quelques réglages, c’est au
tour de No one is innocent d’entrer en scène. Révélés au début
des années 90 avec leur titre phare “la peau”, le groupe n’a rien
perdu de sa verve... ni de son énergie sur scène !
Fustigeant tour à tour Chirac, Sarkozy et l’impérialisme améri-
cain, avec acidité et humour, No one reste fidèle à sa réputation
d’un rock contestataire et sans concession.

Le groupe, l’un des poids lourds de la scène rock française, a
toutefois gardé toute sa fraîcheur et sa simplicité. A l’issue du
concert qui a réuni près de 300 personnes, jeunes... et moins jeu-
nes, les artistes n’ont pas hésité à venir bavarder avec leurs fans.
Une vraie “rock attitude” devenue rare et qu’il convient de sa-
luer.

Pascaline Ruiz et Martine Le-
clerc, qui fréquentent l’éco-
le d’Arts Plastiques depuis
de nombreuses années, pré-
senteront leur toute premiè-
re exposition intitulée L’art et
la manière. Chacune d’elle
exposera une quinzaine d’œu-
vres. Pascaline Ruiz s’inté-
resse aux paysages et aux
natures mortes avec des ta-
bleaux plutôt figuratifs. Une
petite série d’entre eux met-
tant en scène les petits mé-
tiers comme le vanetier, le

tonnelier ou le sabotier. Un tableau rend
hommage à Cézanne avec une
évocation de l’homme qui fume,
portrait d’un homme à qui Cé-
zanne prêtait de l’argent et
qui, ne pouvant le rem-
bourser, s’est proposé de
lui servir de modèle et de
poser. 
Martine Leclerc, elle, s’in-
téresse plus aux portraits
avec des aquarelles, des pas-
tels ou des huiles. Elle présen-
te également des sculptures en
stéatite (pierre tendre) ou en ar-
gile, ainsi qu’un paysage de Cor-
se avec gravure à l’encre d’imprimerie,
reproduite en noir et blanc.

Du 15 au 22 mai (9h30 à 12h et 15h à 19h)

Exposition de Pascaline Ruiz et Martine Leclerc 
A l’espace Bontemps. Entrée libre

Vernissage le vendredi 16 mai à 18h30

L’art et la manière

sortirsortir

Le nouveau
monde

de l’Electronica
Le cycle Un endroit où aller accueille ce mois-ci Old, Blind & Deaf
avec Xavier Garcia à l’échantillonneur et aux traitements sono-
res et Guy Villerd au saxophone, machines et chant. Ces deux
musiciens font partie de l’Arfi, un collectif dynamique «à la re-
cherche d’un folklore imaginaire. » Ils viennent de mettre au point
un set original, une création musicale qui vient  d’être finalisée
au printemps. «Dans le bouillonnement de ce monde, les mu-
siques électroniques se sont ouvertes, soulignent les deux musi-
ciens, et participent désormais pleinement à la vie des musiques
dites “vivantes”. Les sons se sont affinés, les ordinateurs se sont
assouplis, les logiciels sont plus astucieux, les sonorisations plus
chaleureuses. » En effet, l’univers des musiques électroniques
compte maintenant bon nombre de compositeurs et de musi-

ciens qui jouent
en “live”. Par le
passé, Guy Villerd
et Xavier Garcia
ont déjà eu l’oc-
casion d’effec-
tuer des “sauts”
ou des immer-
sions dans ces
sonorités électro-
niques mâtinées
de jazz avec in-
troduction du

sampling, des traitements audio en temps réel et autres bi-
douillages sonores. Aujourd’hui, ils poursuivent l’exploration avec
leur nouvelle formation. Ils feront des démonstrations de leurs
machines et répondront aux questions  lors d’un avant concert
qui aura lieu à 18h.

Samedi 17 mai à 20h30

Old, blind & deaf
A la Médiathèque. Entrée libre
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Depuis plusieurs années, des milliers de personnes par-
ticipent à ce grand festin populaire et viennent décou-
vrir les saveurs et épices du monde. L’occasion de rencontrer
d’autres cultures, d’autres coutumes au travers des spec-
tacles gratuits ou de l’artisanat. Cette année, un parte-
nariat entre la ville et le CCFD permettra à des acteurs
du commerce équitable et du tourisme solidaire de pré-
senter de nombreux produits. Pour rappel, le commerce
équitable est un partenariat commercial qui vise à rétri-
buer à “un juste prix” les petits producteurs, notamment
ceux du Sud. Comme en 2007, Albert Konan-Koffi, pré-
sident de l’Observatoire international pour la non-
violence, une ONG rattachée à l’Onu sera présente
à Gardanne à l’invitation du maire. 
«L’idée d’Arts et festins du monde explique
Mustapha El Miri, adjoint à la culture, est
de souligner les similitudes entre les peu-
ples, entre les cultures, de montrer com-
ment la culture tourne autour des mêmes
activités humaines que ce soit en Euro-
pe, en Orient, en Afrique, de montrer com-
ment la fête s’organise autour des repas,
des danses et de la musique. On retrouve
partout les mêmes plaisirs. C’est une fête de
partage et de découverte qui met en avant les
valeurs de solidarité et d’ouverture. » Cette édition
accueillera les pays de l’Est, la Russie, tout en passant
par la Turquie, les Balkans ou les contrées plus insaisis-
sables de la culture manouche. 

Petit aperçu du périple
Le tour du monde coloré commencera le 23 mai dès 20h,
avec Yourgui et son spectacle de rue déambulatoire aux
sonorités slaves, brésiliennes et arabes où de nombreux
pays seront traversés comme le Kosovo, le Portugal, la
Roumanie, la Tunisie, le Brésil... Le temps de commencer

à choisir après moult hésitations, ses plats préférés sous
le ciel qui commence à s’étoiler, Poum Tchak

lancera son swing jazz manouche à la
Django Reinhardt. Violon, bando-

néon, guitare et contrebasse fe-
ront résonner les sonorités tziganes
jusqu’au bout de la nuit.
Le lendemain, après le repas de
midi, la compagnie des balkans
proposera des détours vers l’ex-
Yougoslavie et la Turquie avec

danses folkloriques, musiques
traditionnelles avant d’être rejoint

par La ’tit Fanfare. Vers les seize heu-
res, les conteurs prendront place pour

les petits avant un concert de musiques
traditionnelles d’Ita lie joué par Bella Ciao. Le grand

final sera assuré par Bashavav, globe-trotters infatigables
des pays de l’Est et du moyen-orient, et surtout par l’im-
pressionnant Russkashow avec ballets russes, danses tzi-
ganes, lanceurs de couteaux, acrobaties, musiques
populaires... C’est sûr, l’émerveillement ne sera pas loin.

Arts et Festins du Monde
Rencontres autour d’un monde solidaire
23 et 24 mai

Centre-ville. Gratuit
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Mardi 27 mai
Projection débat
Le film proposé s’intéressera à Daniel Spoerri, ancien chorégra-
phe, metteur en scène, éditeur de poésie qui détourne des ob-
jets courants de leur fonction premières pour en faire des œuvres
plastiques à part entière. A la Médiathèque, 18h15 entrée libre. 

en brefen bRef

sortirsortir

Toutes les épices e t 
couleurs du monde

Une fête de partage et de découverte qui met en avant 
les valeurs de solidarité et d’ouverture.

Photos : C. Pirozzelli

Manifestation culturelle qui allie 
découverte des cultures, 

de la gastronomie, des rencontres 
artistiques et de l’artisanat, 

“Arts et Festins du Monde” propose 
un nouveau tour de la planète avec 

une halte dans les pays de l’Est.

Découvrir différentes cultures et gastronomies grâce à Arts et Festins du Monde.
Photo : C. Pirozzelli
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Les vacances de printemps sont pas-
sées mais la détermination ne faiblit
pas. Le 24 avril, plus de 80 parents et
enseignants se sont retrouvés à l’Hô-
tel de Ville pour faire un point sur la
mobilisation contre les fermetures de
classes. «Cinq classes menacées de fer-
meture, c’est du jamais vu, » consta-
tait Roger Meï. Guy Pinet, adjoint à
la vie scolaire, rappelait la différence
entre une fermeture définitive et une
fermeture à surveiller. « Dans le se-
cond cas, cela veut dire que la rentrée
se prépare avec une classe en moins et
les enseignants concernés changent de
poste ou ne sont pas remplacés. En-
suite, une décision sera prise à la ren-
trée en fonction des effectifs constatés.»
Si pour l’inspection académique seuls
les critères chiffrés comptent, «on es-
time qu’il y aura trente élèves en moins
en primaire à la rentrée sur l’ensem-
ble des écoles.»Trente élèves en moins
d’un côté, cinq classes fermées de l’au-
tre. Cherchez l’erreur. «D’autant plus

que plusieurs familles vont s’installer
dans les logements en cours de cons-
truction à Biver, au Pesquier, au Ribas
ou à Bompertuis, » ajoute Guy Pinet. 

Des propositions 
qualitatives
En ce qui concerne la classe dont la
fermeture a été confirmée, la Clis de
l’école Bayet (classe d’intégration sco-
laire), Philippe Roms, directeur de
l’éco le Brassens, explique qu’il a été
«demandé que le poste d’enseignant
ne soit pas supprimé, car il y a des be-
soins en terme d’enseignement adap-
té, mais l’inspecteur a refusé.» Miranda
Cirasaro, enseignante à l’école Pré-
vert représentant le SNU IPP, ajoute
«nous avons fait des propositions, no-
tamment pour renforcer le Rased (Ré-
seau d’aide spécialisée aux élèves en
difficulté). Et depuis le mois de jan-
vier, les enseignants absents pour une
courte durée ne sont pas toujours rem-
placés.» Comme par exemple à la ma-
ternelle Veline où 82 élèves ont été
répartis sur deux classes.
Pour Yveline Primo, première adjointe,

« l’idée est passée qu’il y a une stagna -
tion des effectifs. Il faut donc faire des
propositions qualitatives pour chaque
école afin d’éviter les fermetures de
classe.» Ces propositions pourraient
servir d’argumentaire lors d’une de-
mande d’entretien avec l’inspecteur
d’académie, début juin. «Pourquoi ne
pas écrire, comme l’an dernier, une let-
tre-type à l’Inspecteur?» propose un
parent d’élève de Veline. D’ici là, il y
aura des manifestations, notamment
celle du 15 mai pour l’Éducation na-
tionale. «Les Gardannais doivent être
présents en nombre, souligne Francis
Fanjeaux de l’école Brassens, et leur
revendication bien visible. » Pour au-
tant, il ne faut pas isoler Gardanne du
reste du mouvement de protestation
contre les suppressions de postes :
« pourquoi ne pas élargir le mouve-
ment aux écoles des communes voisi-
nes?» Des contacts devraient être pris
dans les prochains jours. Le temps
presse. D’autant que le soir-même, à
la télévision, le Président de la répu-
blique confirmait les suppressions de
postes d’enseignants à la rentrée pro-
chaine.
Le 29 avril, enseignants et élèves étaient
en grève au lycée Fourcade. Ils pro-
testaient contre la baisse de la dota-
tion horaire, l’augmentation des effectifs
par classe et la diminution des heu-
res de laboratoire de langue et d’in-
formatique. Ils ont ensuite participé
à une manifestation à Marseille.

B.C.

Toujours mobilisés ! 
Parents, enseignants et

élus se sont retrouvés 
le 24 avril en mairie pour

faire un point sur le 
mouvement contre les 
fermetures de classes.

Avec environ 30 élèves de
moins, 5 fermetures de

classes sont envisagées.
Des propositions ont été
avancées pour tenter de
faire revenir l’Inspection

académique sur 
sa décision. Parents, élus et enseignants ne désarment pas 

et rejettent les fermetures de classes.
Photo : C. Pirozzelli

Le 29 avril, les lycéens bloquent l’entrée de Fourcade. 
Photo : C. Pirozzelli
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Pour la quatrième année consécutive,
les nouvelles entreprises de la com-
mune ont été accueillies dans le ca dre
d’un petit-déjeuner économique. Et
pour la première fois,  cette prise de
contact a eu lieu sur le carreau Mo-
randat. «Nous avons recensé environ
quatre-vingts nouvelles implantations
l’an dernier, constate Roger Meï. Grâ-
ce à notre politique d’acquisition fon-
cière, nous pouvons faire face aux
besoins des entreprises. Je vous rap-
pelle la création de la zone d’activités
“Novactis” à Jean-de-Bouc, des 5 hec-
tares disponibles au puits Z ou des 14
hectares ici-même, au puits Morandat.
Nous allons d’ailleurs mettre l’accent,
au niveau des bâtiments, sur les éner-
gies renouvelables avec l’implantation
de solaire photovoltaïque. Nous n’ou-
blions pas pour autant les commerces
de proximité avec la réhabilitation du
centre-ville qui a commencé au boule-
vard Carnot et la surveillance vidéo des
parkings.» Pour Philippe Pintore, élu
au développement économique, «l’ob-
jectif est de faire se rencontrer clients
et fournisseurs, constituer un réseau et
présenter les différents services muni-

cipaux et les partenaires importants
comme le Centre Charpak. » Les chefs
d’entreprises présents ont ainsi pu se
renseigner sur les aides disponibles,
que ça soit des subventions (avec le
FIBM) ou des prêts participatifs (la
Sofirem), les exonérations de charges
avec le centre des impôts d’Aix. 

Aider au recrutement
En ce qui concerne les aides au re-
crutement, Christine Coulombel, char-
gée de mission formation pour la Ville,
a précisé : «nous cherchons des solu-
tions pour faire le lien entre les de-
mandeurs d’emploi et les entreprises
qui embauchent ou qui cherchent des
stagiaires et des contrats d’apprentis-
sage. La Maison de la formation, à Bi-
ver, sera un important centre de ressources
à votre service.» Jean-François Pinto,
pour l’agence ANPE de Gardanne,
était également présent. Pour l’école
des Mines de Saint-Étienne, Michel
Fiocchi a précisé que le Centre Micro-
électronique Charpak «est largement
ouvert au tissu économique de la ré-
gion. Nous avons 350 élèves ingénieurs
et 25 doctorants, et nous mettons à vo-

tre disposition nos compétences en
microélectronique, en informatique et
en micropackaging.»
Parmi les entreprises présentes, on re-
lève des sociétés de jardinage et d’en-
tretien d’espaces verts, de la création
et pose de cheminée, de création de
site internet, de clé USB multifonc-
tions, de kit pour lave-vaisselle, des
agences immobilères, des esthéticien -
nes, un magasin de bricolage, de la
vente sur Internet (puériculture mais
aussi vins de Bourgogne), ou encore
du recyclage de silicium. «Nous avons
des prestations pour l’industrie photo-
voltaïque qui fabrique des capteurs so-
laires, explique Jean-Pierre Roignant,
gérant de “Cross Technologies”. On
recyle le silicium qui n’est pas utilisa-
ble par le fabricant et on le décape afin
d’éliminer les parties salies. C’est une
technique artisanale où on alterne les
procédés mécaniques et chimiques. Il
faut savoir qu’au niveau mondial, il y
a une pénurie de silicium depuis 2005.»
Eole Wings, pour sa part, a imaginé
un prototype de drone, un appareil
étonnant à mi-chemin entre un ULM
et un parapente, permettant de faire
des vues aériennes télécommandées
depuis le sol. «Nous sommes en train
de travailler sur une fonctionnalité qui
permettrait de guider le drone par GPS,»
explique Phiran Mau. Nous présen-
terons plus en détail ce projet pro-
chainement.

B.C.
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Une vingtaine de nouvelles
entreprises ont été 
accueillies au Puits

Morandat le 28 avril 
dernier. L’occasion de leur

présenter les services 
municipaux et les 

financeurs mais aussi 
de leur permettre de 

se rencontrer.

En 2007, 80 entreprises se sont installées à Gardanne.
Photo : C. Pirozzelli

Philippe Pintore, élu délégué au développement économique 
a présenté les services municipaux aux nouvelles entreprises. 
Photo : C. Pirozzelli

Bienvenue aux
nouveaux entrepreneurs
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cultureculture

Commencée en septembre 2007, l’aven -
ture littéraire du lycée de l’Étoile se
poursuit grâce à la qualité du projet
présenté par l’établissement qui a été
retenu par le Conseil régional et son
dispositif visant à favoriser la lecture
auprès des jeunes. Cette aventure qui
consiste à attribuer un prix littéraire
par les lycéens et apprentis tout en
permettant une découverte attrayan-
te de la littérature contemporaine
connaîtra son point d’orgue le 28 mai
au Conseil régional, jour d’attribution
du prix. En attendant, le lycée qui fait
partie des heureux élus à être sélec-
tionnés connaît depuis plusieurs mois
une actualité débordante. En effet, il
s’est inscrit avec la Médiathèque et la
librairie Aux vents des mots, parte-
naires principaux du projet, dans une
réelle dynamique culturelle. Sous for-
me d’un parcours pédagogique origi-
nal, les élèves ont pu ainsi, tout au
long de l’année scolaire, lire et criti-
quer six romans et six bandes-dessi-
nées, découvrir les métiers du livre et
rencontrer des auteurs. 

Grand angle sur
les métiers du livre
L’une des premières initiatives a consis-
té à découvrir au mois d’octobre la
Médiathèque et la librairie tous deux
situées à quelques pas du lycée. Les
lycéens ont ainsi pu mieux se familia -
riser avec les métiers du livre comme
celui de documentaliste, de conser-
vateur du patrimoine, de libraire...
«Les lycéens sont venus régulièrement
à la Médiathèque explique Jean-Ma-
rie Le Carpentier, conservateur à la
Médiathèque. La première visite a été
marquée par la signature d’une char-
te par laquelle ils se sont engagés à lire
douze ouvrages durant l’année sco-
laire. De nombreuses autres ont suivi
pour la recherche de documents ou la
préparation des rencontres avec les au-
teurs. L’une d’elles a d’ailleurs été en-
tièrement consacrée à la connaissance
du fonctionnement d’une médiathèque,
ses aspects administratifs, financiers.
Les élèves se sont informés sur les dif-

férentes étapes du circuit d’un livre, de
sa découverte et sa commande, de sa
mise en place dans le secteur de la
consultation publique à sa mise en ré-
serve. De même, ils ont visité les deux
autres partenaires du projet. » Ainsi,
après s’être intéressés aux subtilités
du métier de libraire au mois d’octo-
bre, les élèves ont achevé leur initia-
tion aux métiers du livre par la visite
le 1er avril de l’imprimerie gardan-
naise Esmenjaud où ils ont ob servé
de près les machines permettant les
impressions de documents comme les
presses offset, les plaques d’impres-
sion, l’unité de flashage... 

Des auteurs et 
des questions
Après une période de stage en en-
treprise en début d’année, le retour
au lycée a été chargé en événements
pour les adolescents. Le 28 février,
c’est Laurent Graff, auteur du roman
Le Cri, qui est venu à la rencontre des
élèves, suivi quelques jours plus tard
de celle de Kris et Étienne Davodeau,
auteurs de la bande-dessinée Un hom-
me est mort. Les questions des lycéens
ont fusé : «Qu’est-ce qui vous a don-
né envie d’écrire ce livre ? Pourquoi
ces lieux là?» et plusieurs autres sol-
licitant des éclairages sur les livres
qu’ils venaient de lire, sur les person-
nages, les manières d’écrire et de racon -
ter une histoire, sur la vie quotidienne
d’un auteur. Loin d’être intimidés, les

Laurent Graff, auteur du roman “Le cri”, 
répond aux questions et aux critiques des lycéens.
Photo : C. Pirozzelli

Bouillon de lectures
Sélectionnés par le

Conseil régional pour 
participer à l’attribution du

prix littéraire des lycéens
et apprentis, des élèves 
du lycée professionnel 
de l’Étoile ont multiplié 
les lectures, découvert 
l’univers du livre et eu 

le privilège de rencontrer
des auteurs.
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Six romans et six BD en compétition pour l’attribution 
du prix littéraire des lycéens et apprentis.

Photo : lycée de l’Étoile
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lycéens ont livré franchement leurs
impressions, se sont fait critiques, sur-
tout avec le livre de Laurent Graff
comme en témoignent les commen-
taires spontanés : «Moi, j’ai eu un peu
de mal à comprendre le livre, » « Ce
n’était pas pénible à lire mais très dif-
ficile à comprendre.» «Plusieurs lec-
tures sont possibles a essayé d’expliquer
Laurent Graff. Beaucoup de person-
nages sont des personnes que j’ai réel -
lement croisées dans ma vie, je les
transforme bien sûr, je prends plein
d’anecdotes ici et là puis je crée sou-
vent des décalages. » Mission réussie
car de nombreux élèves ont ensuite
confié « ne plus voir le roman de la
même manière» et «avoir compris cer-
taines situations. »

des bulles 
et des mots 
L’autre rencontre, celles avec Kris et
Davodeau, auteurs de la bande des-
sinée Un homme est mort, a été qua-
lifiée de ludique et de fascinante par
les enseignants et les élèves. «C’était
magique comme rencontre souligne
Lamri Louba, professeur à l’Étoile.
Surtout dès que Davodeau a pris le
feutre et commencé à dessiner au ta-
bleau en deux-trois mouvements des
personnages, des bulles et montré com-
ment se construisait une bande-dessi-
née. » De son côté, Kris, originaire de
Brest, raconte avec humour les nom-

breuses anecdotes de la genèse d’Un
homme est mort, comment un copain
lui a proposé de s’intéresser au sujet
de la reconstruction de Brest, ville en-
tièrement détruite au lendemain de
la guerre, aux luttes sociales qui y
étaient rattachées et de montrer en
fil rouge la réalisation par René Vau-
tier d’un film documentaire qui a ré-
ellement existé, l’aventure de sa diffusion
sur les chantiers, dans les cafés et sa
complète destruction. « Ce sont des
auteurs très intéressants qui ont capti-
vé les élèves confie Lamri Louba. Les
yeux ont brillé. Humainement, il y a
quelque chose de fort qui est passé.» 
Le prix littéraire permet de bénéfi-
cier d’une vie culturelle et littéraire
intense, riche en rencontres et d’in-
suffler de nombreuses actions ame-
nant les lycéens à une réelle découverte

du monde littéraire contemporain.
Chaque étape de cette aventure a fait
l’objet de petits reportages photo-
graphiques de la part des élèves pour
conserver des traces de leur voyage
au pays des mots et des bulles et pour
animer un blog sur Internet... Le prix
littéraire sera attribué le 28 mai au
Conseil régional où les lycéens de
l’Étoi le seront accueillis et donneront
leurs préférences. Un verdict attendu
sur lequel nous reviendrons dans un
prochain numéro. 

Loïc Taniou

Découverte des métiers du livre dont celui d’imprimeur 
en visitant l’imprimerie gardannaise “Esmenjaud”.

Photo : C. Pirozzelli

Une vie culturelle et littéraire très riche 
pour le lycée de l’Étoile.

Photo : C. Pirozzelli

cultureculture
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Le Plan local d’urbanisme en cours
de réflexion s’articule notamment au-
tour de quelques principes directeurs
tels que limiter l’étalement urbain,
développer les liaisons inter-quartiers,
répondre à la demande des Gardan-
nais en matière de logement.
Ainsi la rue Paradis en cours de réa -
lisation va permettre de désenclaver
la vieille-ville, où par ailleurs la com-
mune mène une politique de résorp-
tion de l’habitat indigne.
Pour la liaison Gardanne-Biver, des
travaux sont en cours à la route Blan-
che, avec la création d’un grand gira-

toire à l’intersection de la route Blan-
che et la avenue Charles-Pauriol.
En bordure de celle-ci, le chantier des
roseaux de Cézanne, un ensemble im-
mobilier du bailleur social Logirem
comprendra une centaine de loge-
ments du T2 au T5 dont une quinzai-
ne adaptés pour les personnes à mobilité
réduite. Un projet qui bénéficie du la-
bel Habitat et Environnement et la
certification Très haute performance
énergétique (THPE). Une démarche
soucieuse des enjeux de développe-
ment durable qui se traduit notam-
ment par l’adoption du chauffage au
bois, d’une isolation extérieure ren-
forcée et d’un double vitrage spéci-
fique. Autant de mesures bonnes pour
l’environnement et pour le portefeuille
des locataires au moment de payer
les charges. 
Le chantier qui a démarré en mars
2008 va durer deux ans, le gros-œu -
vre devant être terminé fin janvier
2009. Les travaux de second-œuvre
(ins tallations électriques, pose des por-
tes et fenêtres...) débuteront alors pour
une livraison de l’ensemble fin 2009.
Entre 30 et 40 personnes travaillent
quotidiennement sur ce chantier. Le
traitement des nuisances est une prio-
rité. Les roues des engins en sortie de
chantier sont nettoyées, le stockage
des huiles et les nuisances sonores
sont régulièrement contrôlés. Cons-
cients de la gêne que peut occasion-
ner un tel chantier, la Logirem, la
société SECTP qui réalise les travaux,

l’architecte et la municipalité repré-
sentée par Jeannot Menfi et Jean-Paul
Peltier, adjoints, ont déjà organisé
deux réunions avec les riverains pour
suivre le projet et réduire les nuisan-
ces éventuelles.

d’autres projets
D’autres aménagements immobiliers
sont actuellement en cours à Gar-
danne avec toujours le souci de pro-
poser une offre variée de logements
aux Gardannais. Impasse Santa-Bar-
bara, 38 logements seront livrés vers
octobre 2008. 22 d’entre-eux seront
en accession, 10 en locatif social et 6
à la location privée. Toujours en lo-
catif privé, le projet La Toscane à Font-
venelle proposera 21 logements dont
12 T2 d’ici la fin de l’année 2008.
Non loin de là, avenue d’Arménie, ce
sont 45 logements qui seront pro-
chainement construits et proposés à
la vente. A Biver, l’ensemble Des jar-
dins de l’Étoile devrait bientôt être
achevé, incluant un bâtiment de 9 lo-
gements acheté par la Logirem.
Par ailleurs, à la nouvelle résidence
étudiante au lycée agricole de Vala -
bre (99 studios de 21 m2), 61 seront
livrés pour la rentrée 2008 et les 38
restant sont prévus pour la rentrée
2009.

S.C.

Cohérence 
au cœur des projets

Qu’il s’agisse de la 
construction d’ensembles

immobiliers ou 
d’aménagements des axes

de communication entre
quartiers, Gardanne 

compte actuellement 
de nombreux chantiers.

Des évolutions qui 
s’inscrivent dans le 

renouvellement urbain de
la ville pour répondre aux
besoins de ses habitants.

Les roseaux de Cézanne 
vont prochainement sortir de terre au Pesquier.

Photo : C. Pirozzelli

Bientôt 38 logements livrés impasse Santa-Barbara.
Photo : C. Pirozzelli
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Le DAEU et un diplôme national qui
confère les mêmes droits que ceux des
bacheliers. Il ouvre l’accès aux études
universitaires, aux formations de type
BTS, DUT, ainsi qu’à des formations
ou à des concours pour lesquels le bac-
calauréat est demandé. Annick, di-
plômée de la promotion 2007 entame
cette année un premier cycle univer-
sitaire en anglais. «Quand j’avais 10
ans je suis partie vivre en Australie, et
je ne suis revenue en France qu’à mes
20 ans. Mon cursus scolaire en Austra-
lie n’étant pas reconnu en France, je
n’avais pas le bac et je n’étais plus très
à l’aise avec le français. A 46 ans, je me
suis inscrite au DAEU, surtout par défi
personnel. Quand j’ai vu que j’étais re-
çue j’ai été très contente de moi. J’avais
réussi un défi de la vie et c’était bien.
J’ai repris més études, pour la suite je
verrai. »
Entamer une formation pour le DAEU
c’est également un gros investissement

en temps et en travail personnel. Il est
par ailleurs recommandé au candidat
d’avoir commencé dans son cursus an-
térieur un second cycle de l’ensei-
gnement du second degré (lycée), ou
bien de justifier de compétences pro-
fessionnelles particulières.  Comme le
souligne Annick, « moi j’ai vraiment
bossé dur, que ce soit pendant ou en
dehors des cours. En biologie, une ma-
tière que je n’avais plus pratiquée de-
puis le collège, j’ai dû tout apprendre
par cœur ! Mais en cours nous étions
très soudés et nous nous entraidions
beaucoup. En plus les cours sont très
intéressants et les profs très sympas.»

Littéraire ou 
technique
Le DAEU se décline en deux filières,
la A qui est conseillée aux candidats
désireux d’entreprendre des études
supérieures de Lettres, Sciences Hu-
maines, Langues, Droit, ou préparant
aux carrières sociales. Toutefois l’op-

tion Sciences de la Nature et de la Vie
enseignée à Gardanne permet de se
présenter au concours d’infirmier.
La B est recommandée aux candidats
souhaitant entreprendre des études
supérieures dans le domaine des scien-
ces, technologies, activités physiques
et sportives, médecine, pharmacie et
secteur paramédical. Pour l’heure non
proposée à Gardanne, il est possible
de suivre cette filière à Marseille. Sa
mise en œuvre sur Gardanne est ce-
pendant à l’étude si suffisamment de
candidats le demandent.
Il faut être âgé de 20 ans au moins et
dans ce cas avoir interrompu ses étu-
des initiales depuis deux ans au moins,
ou être âgé de 24 ans au  moins au 1er

octobre de l’année de l’examen. La
formation dure 320 heures et se dé-
roule de mi-octobre à fin juin, avec
des cours de 18h à 20h, à raison de
cinq  jours par semaine.  La Ville de
Gardanne participe aux frais d’ins-
cription des candidats gardannais, se-
lon leur statut. Les pré-inscriptions
auront lieu en juin/juillet et les ins -
criptions en septembre  2008.
Toutefois si vous êtes intéressé, vous
pouvez prendre contact dès mainte-
nant avec le Service Développement
Économique de la ville: Christine Cou-
lombel au 04 42 51 79 72 et à partir de
juin avec l’Université de Provence :
Mme Vert au 04 42 95 31 66.

S.C.

Poursuivre ses études
Une nouvelle cession 

du Diplôme d’Accès aux
Études Universitaires 

sera mise en place sur
Gardanne en partenariat

avec l’Université de
Provence à la rentrée 

prochaine. Une formation
qui peut permettre une

véritable promotion 
professionnelle et sociale,

que l’on soit salarié, 
demandeur d’emploi ou

bénéficiaire du RMI.

Les étudiants qui ont passé l’examen avec succès 
reçoivent leur diplôme en mairie. 

Photo : C. Pirozzelli
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Les cours ont lieu à Biver, de mi-octobre à fin juin.
Photo : C. Pirozzelli
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Fin de campagne

Merci tout d’abord aux électeurs qui ont voté pour
nous, merci également à tous ceux qui ont lu avec at-
tention notre programme sans pour autant le partager
parce que trop novateur, trop sorti des sentiers battus.
D’autres peut-être sauront s’en emparer.
Nous avons fait une belle et digne campagne avec nos
petits moyens : sacs à dos, petites jambes mais surtout
rencontres fructueuses avec la population.
Nous ne jouions pas dans la même cour. Pour nous pas
d’inauguration somptuaire, fin janvier, pour l’école
Charpak, pas de travaux fleurissant à tous les coins de
rues, pas de petits-déjeuners aux entreprises, ni aux or-
ganisations syndicales ou mutualistes...
Notre groupe a maintenant deux élus : F-M Lambert
est expert en aménagement du territoire. Il conseille
les collectivités en matière de transports, de déplace-
ments. Il a choisi de participer à la Commission mu-
nicipale de l’Urbanisme. Conscient des problèmes
environnementaux et énergétiques, c’est un écologis-
te engagé. Il vit en famille à Biver aimant les rencon-
tres avec les autres, le partage de projets. Il s’est tout
naturellement proposé pour représenter l’opposition
à la Commission Vie associative.

Élan pour l’Avenir

Inscriptions aux activités 
périscolaires et transports

2008/2009

• Activités périscolaires : accueil du matin et
du soir, centres de loisirs, ramassage scolaire,
études surveillées :
Le dossier remis aux familles en mai devra être
renvoyé complet au service enfance avant le 11
juin.

• Transports interbus et régie municipale
(collégiens et lycéens qui seront scolarisés à
Gardanne) :
Un dossier de pré-inscription sera transmis à la
famille par l’établissement scolaire et devra être
retourné au service enfance avant le 30 juin.

• Transports du Conseil général (collégiens
et lycéens domiciliés à Gardanne et scolarisés
à l’extérieur de la commune)
Un dossier sera remis aux élèves déjà inscrits
en 2007/2008, il devra être retourné au service
des affaires scolaires avant le 9 juillet. Pour les
autres, un dossier est à retirer au service entre
le 23 juin et le 4 juillet et à ramener avant le 9
juillet.

Tous les dossiers doivent être retournés par cor-
respondance au service enfance, 17 rue Boré-
ly, 13120 Gardanne et devront être complets.
Renseignements au 04 42 65 77 30

Inscriptions aux accueils 
de loisirs de l’ete 2008
(Élèves scolarisés sur la commune 
en 2007 – 2008)
Un dossier de préinscription sera transmis à la
famille (par courrier par le service Enfance) avec
retour du dossier complet avec photocopie des
pièces justificatives et du paiement au Service
Enfance.
Par courrier au plus tard le mercredi 21 mai 2008
à 17h ou directement au service Enfance, 17 Rue
Borély. 
du Lundi 19 mai au Mercredi 21 mai 2008 de
8h à 12h30 et de 13h à 17h.

Merci à tous les électeurs qui ont voté en mars dernier
pour notre projet Gardanne Réussir Ensemble, nous
permettant de disposer de deux élus au Conseil mu-
nicipal. Nous y porterons la voix du changement pour
défendre les intérêts des Gardannais et des Bivérois.
Alors que la politique libérale du Gouvernement frap-
pe lourdement une grande partie de notre population,
la 1ère décision de la nouvelle majorité municipale est
d’amputer davantage notre pouvoir d’achat en aug-
mentant les impôts locaux de 2,6 %. Rappelons que
Gardanne détient le record des taux d’imposition du
secteur : 21,33% de taxe d’habitation contre 18,94%
à Aix, 14,52% à Gréasque et seulement 6,75% à Mey-
reuil. Quand la taxe professionnelle plafonne chez nous
à 28,76%, elle n’est que de 19% dans toutes les com-
munes du Pays d’Aix ! Avec un budget équilibré, de
plus de 53 millions, un faible taux d’endettement et des
économies possibles, rien ne justifiait cette décision.
Conscients des difficultés quotidiennes de nombre de
nos concitoyens, nous avons voté contre ces augmen-
tations d’impôts annoncées par le Maire lors du der-
nier Conseil municipal.

Grégory Calemme / Pierre Sandillon

reussir-ensemble@live.fr / 06 23 09 55 99
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JAPON
Ma robe magique

Kayaka Nishimaki
Autrement jeunesse

C’est en 1969 qu’a été créé au Japon
cet album plein de charme et de sim-
plicité. D’un morceau de tissu blanc
tombé du ciel la petite lapine se fait
une robe. «Tralali, tralala, » elle est ma-
gique : elle se couvre de fleurs dans
un champ, de gouttes d’eau bleues
et verte sous la pluie, puis de blé, puis
d’oiseaux venus picorer, d’arc-en-ciel,
d’étoiles...

AUTOMNE
Anton et la feuille

Könnecke Ole 
Ecole des loisirs

C’est l’automne ! Avec son
beau chapeau et son beau
râteau de jardinier, Anton a
rassemblé un énorme tas de
feuilles mortes. Elles sont tou-
tes là ! Ah non... Il en manquait
une. Vite ! Elle s’échap pe, elle
s’envole. Pour l’attraper, Anton
appelle à l’aide ses amis. Ils ne
seront pas trop de quatre. Cet-
te feuille est très désobéis-
sante ! On dirait qu’elle se
moque d’eux. Ouf, ça y est...
la feuille est ramassée. Mais
au fait, qui l’a trouvée?

PETITE BÊTE
La pomme 

de la petite bête
Antonin Louchard

- PtitPOL
La petite bête voit une pomme
sur le pommier. Elle la veut. Elle
prend son élan, saute et s’écra-
se à terre. Au sol elle voit une fleur.

Elle l’arrose et l’arrose encore.
Elle peut alors grimper sur ses
feuilles et attraper sa pomme.

La petite bête est malade 
Lundi. C’est l’hiver ; en jouant
dans la neige, elle attrape un
gros rhume. Mardi. Elle prend
sa température. Mercredi.
Elle dort dans son lit. Jeudi.
Elle prend un grand bol de
bouillon. Vendredi. Elle lit un
peu au lit. Samedi. Elle joue

un peu avec le chat. Dimanche. Elle
prend un bon bain chaud. Lundi. Elle

met son bonnet et son écharpe.
D’autres pérégrinations de son per-
sonnage appelé la petite bête à tra-
vers plein d’autres petits albums
cartonnés et sans texte.

CORDON
Vrrr...

C. Bruel et N. Claveloux
Collection Alter Ego 

Le tout petit pingouin est relié à ma-
man pingouin par un cordon dont la
longueur varie quand l’un ou l’autre
appuie sur le gros bouton qu’il a sur
le ventre. Le livre conte l’attendrissant
récit de l’émancipation simultanée du
petit et de ses proches. Un beau li -
vre pour grandir ensemble, dès dix-
huit mois. 

PATRIMOINE
Mon chat

André Beucler et Nathalie Parain 
MeMo

Ce bel album fait partie du patrimoi-
ne du livre pour enfants. André Beu-
cler emprunte ici la voix de la petite
fille qui observe son chat. Nathalie
Parain compose chaque page com-
me un tableau coloré, en utilisant au-
tant le blanc du papier que de grands
aplats de couleur. Les illustrations
sont réalisées à la gouache au po-
choir. Ce livre est la réédition de l’al-
bum paru chez Gallimard en 1930.

VIRELANGUE
La complainte du croco

Jean-Michel Zurletti
Lirabelle

Jean-Michel Zurletti s’amuse de no-
tre langue. Il compose de véritables
virelangues et imagine en regard des
images faites de découpages de pa-
piers colorés. 
«Oh Tortue ! 
Soit je te tords 
soit je te... »
Mais après la tortue, qui sera sa pro-
chaine victime? Rendez-vous avec lui
le mercredi 4 juin à la Médiathèque,
à 15h.

L’important, c’est que les
livres pour les enfants 
plaisent aussi aux plus
grands et aux parents. 

Un livre doit être un pont
entre les gens, les tranches

d’âge. Un pont, pour 
maintenir un lien, se 

rencontrer, traverser la vie
avec humour et poésie.

Sélection à découvrir avant
la fête des bébés lecteurs

du 28 mai au 4 juin.

Bébés lecteurs

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

médiathèquemédiathèque
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pour joindre la mairie
tél. au 04 42 51 79 00

Vos élus vous reçoivent

■ Yveline Primo, 1ère adjointe déléguée aux finances, au personnel, à la sécurité, aux
élections. Sur rendez-vous  à la Mairie de Gardanne. (S’adresser au 04 42 51 79 16
/ 17).
■ Bernard Bastide, 2e adjoint délégué à l’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. Sur rendez-vous à la
Mairie de Gardanne ou à la direction des Services techniques, avenue de Nice.
(S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Nathalie Nerini, 3e adjointe déléguée à l’enfance, la jeunesse, le sport, l’insertion
et l’emploi. Sur rendez-vous  à la Mairie de Gardanne le lundi de 9h à 16h30.
(S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Jeannot Menfi, 4e adjoint délégué aux travaux/maintenance liés à la voirie, aux
bâtiments communaux et réseaux, au patrimoine (dont régie des cimetières) au
logement, à l’état civil et affaires administratives, aux anciens combattants. Sur ren-
dez-vous le jeudi à la Mairie de Gardanne de 11h à 12h. (S’adresser au 04 42 51 79
16 / 17).
■ Maryse Blangero, 5e adjointe déléguée à l’action sociale. Sur rendez-vous le
lundi matin de 10h à 12h à la Mairie de Gardanne. (S’adresser au 04 42 51 79 16 /
17).
■ Mustapha El Miri, 6e adjoint délégué à l’action culturelle, aux équipements cul-
turels, aux fêtes et cérémonies. Sur rendez-vous le lundi matin à la Mairie de
Gardanne de 11h à 12h. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Jocelyne Arnal, 7e adjointe déléguée au budget, à la formation et aux nouvelles
technologies. Sur rendez-vous le mercredi après-midi à la Mairie de Gardanne.
(S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Jean-Paul Peltier, 8e adjoint délégué à l’urbanisme, à la mise en oeuvre du PLU,
à l’habitat. Sur rendez-vous le mercredi après-midi à la direction des services tech-
niques, avenue de Nice. (S’adresser au 04 42 51 79 50).
■ Guy Pinet, 9e adjoint délégué à la vie scolaire et à la restauration collective. Sur
rendez-vous le mercredi matin à la Mairie de Gardanne de 9h à 11h30. (S’adresser
au 04 42 51 79 16 / 17).

rdv avec un conseiller municipal, tél. 04 42 51 79 16/17
Sauf mention contraire, pour rencontrer  un conseiller municipal prendre rendez-
vous au 04 42 51 79 16 / 17.
Philippe Pintore : Développement économique, agriculture et tourisme, sur RdV
au 04 42 51 79 72.
Jeanine Privat : Petite enfance. Reçoit en mairie le jeudi de 9h à 11h sur RdV.
Karine Martinez : 3e âge
Jean-Brice Garella : Solidarité et développement du bénévolat
Sylvie Batin : Centres de loisirs
Johanne Guidini-Souche : Valorisation des espaces naturels et publics
Marius Comti : Santé
Sylvie Dalmasso-Payan : Place des handicapés dans la ville
Bernard Pardo : Développement commercial, animation du centre ville, foires et
marchés
Valérie Pona : Centres de vacances
Anthony Pontet : Économies d’énergies et énergies nouvelles, culture scientifique
et technique 
Christine Laforgia : Transports et modes de déplacement
Guy Porcedo : Associations, clubs, équipements sportifs. Reçoit les jeudis de 14h30
à 17h30 au service culturel, bâtiment Bontemps, boulevard Bontemps (à côté de l’é-
glise).
Miranda Cirasaro : Cinéma et vie de quartier
René Parlani : Tranquilité publique et CLSPD
Dominique Chapuis : Lecture publique
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Centre Communal 
d’Actions Sociales (CCAS)

Permanences sur RdV, square Deleuil
Tél. 04 42 65 79 10

■ ASSISTANTES SOCIALES 
Sur RdV lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h30.
■ LE SERVICE D’AIDE LÉGALE 
Ouvert au public le jeudi de 13h30 à 16h30.
■ AIDE AU MAINTIENT A DOMICILE 
Le mercredi après-midi sur RdV.

Mairie Annexe de Biver
146 rue Mistral

Tél. 04 42 58 39 74
Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Fermé le samedi.
Accueil et renseignements pratiques : vous pou-
vez effectuer toutes vos démarches d’état-civil,
sauf l’enregistrement des mariages et décès.
PERMANENCES 
Le maire Roger Meï sur RdV le 1er lundi du mois.
Tél. 04 42 51 79 01
La première adjointe, Yveline Primo sur RdV le
jeudi matin. Tél. 04 42 58 39 74

Maison du Droit 
146 rue Mistral

Tél. 04 42 12 67 15 - Accueil sur RdV
Ouvert le lundi de 14h à 17h

Mardi, mercredi, jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
● JURIDIQUE
■ Conciliateur sur RdV mardi et jeudi de 9h à
12h et 1er mercredi du mois de 9h30 à 12h.
■ Notaire sur RdV 1er mardi et 3e mercredi du
mois de 14h à 16h30.
■ Huissier de justice sur RdV le 3e mardi du
mois de 9h à 12h.
■ Avocat sur rdv le 2e et 4e mercredi du mois de
9h à 12h.
■ Délégué du procureur de la République sur
convocation le 2e mercredi du mois de 14h à
17h30.
■ Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation sur convocation le mercredi de 14h à
17h30.
■ PJJ sur permanence le mardi et le mercredi de
14h à 17h.
● CONSOMMATION
■ UFC Que Choisir le 2e jeudi du mois de 9h à
12h.
● ÉTRANGERS
■ AITE sur RdV le 2e jeudi du mois de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
● AIDE AUX FAMILLES
■ Centre associatif Famille en crise : écoute
familiale le 1er et le 3e mardi du mois de 14h à
17h, médiation familiale le 2e et 4e jeudi du mois
de 9h à 12h.
■ APERS  (aide aux victimes) sur RdV le 1er et le
3e jeudi du mois de 14h à 17h30.
■ Stop violence femmes sur RdV le 2e et 4e ven-
dredi  du mois de 9h à 12h.
■ Écrivain public sur RdV le lundi de 14h à 17h.
■ Médiation de voisinage le 2e jeudi du mois de
14h à 17h.
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solidarité
➠ 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

véhicules
➠ Vds Skoda Fabia 1,4 L, 6 cv, Pra-
ha, an oct 2005, 34000 km, ttes op-
tions, int cuir, sièges chauffants, clim,
cd, pneus neufs 7000 €

Tél. 06 10 82 26 60
➠ Vds Touran 2 l, 90000 km, 8 cv,
version sport, 4 pneus neufs, gris an-
thracite, an 2004 TBE 16000 €
Tél. 06 21 72 30 10
➠ Vds Fiat Tempra break, 1.9 die-
sel, 120000 km, modèle 1995, bon
état 1400 € Tél. 06 03 25 10 62
➠ Vds Chappy Yamaha, 3700 km
d’origine, très bon état, an 90, mo-
teur refait à neuf (factures), rouge,
1000 € à déb Tél. 06 17 11 03 68
➠ Vds R 11 diesel, moteur  60000
km, pneus TBE embrayage + freins
entièrement refaits (légère fuite Bv.),
500 € Tél. 06 16 42 36 17
➠ Vds pour pièces Renault Clio an
91, 3 ptes, 4 vitesses + attache re-
morque C 15 + 4 ptes, 1 hayon, 1 aile
gauche de Clio 
Tél. 04 42 51 33 92 (HR)
➠ Vds Pan European, Honda 1100,
an 92, 56500 km, très bon état, prix
à déb Tél. 04 42 51 30 60
➠ Vds 206, 1.4 HDI X Line clim, en-
tretien Peugeot, ct ok TBE 8500 €
Tél. 06 11 52 69 34
➠ Vds Peugeot 106 Mistral, 1,1 l,
an 96n, 1er main, 87000 km, pneus
neufs TBE 3300 € Tél. 04 42 51 12 89
➠ Vds Clio dci 85 ch, 3 ptes, noire,
110000 km, jantes alu, 4 pneus neufs
+ phare avant neuf, an 2002, TBE
7500 € Tél. 06 16 48 29 61
➠ Vds 306 diesel, an déc 2000, 5
cv, 112000 km, gris métallisé, clim,
dir ass, airbag, feux anti brouillard,
radio cd, fer cent, 5000 €

Tél. 06 20 36 28 10 (HR)
➠ Vds Renault 19 essence, an 94,
moteur refait 86000 km, bon état,
1500 € à déb Tél. 04 42 58 19 52
➠ Vds Opel Zafira élégance 2-2
DTI, an 2002, 92000 km, 9500 € à déb
Tél. 06 20 41 20 61
➠ Vds Polo Volkswagen TDI 80
confort, an 2006, 5 cv, 30500 km, ttes
options, garantie en cours, 13000 €

Tél. 06 35 64 61 53
➠ Vds cyclomoteur Peugeot mo-
tobécan, bon état, 150 €
Tél. 06 89 51 34 94
➠ 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 500 T-MAX an juillet 2007,
ABS, frein parking, alarme, parfait
état, 7500 € à déb Tél. 06 03 66 48 31
➠Vds Picasso HDI 90 cv pack clim
2002, jantes alu attelage gris métal
79000 km TBE 7000 €

Tél. 06 81 29 50 90
➠ Vds Opel Corsa an 94, 160000
km, ct à faire + quelques réparations,
800 € à déb Tél. 06 07 09 07 96
➠ Vds Peugeot 306 XS HDI, die-
sel, an 99 TBE 6500 € à déb Tél. 09
54 99 58 65 ou 06 86 70 75 92
➠ Vds Honda CRV Innova 2 L es-
sence an 2001 TBE gris métal, 64000
km, 8500 € Tél. 04 42 22 84 83 (bu-
reau) ou 04 42 51 40 16
➠Vds Renault Espace cyclade die-
sel, an 1996, 1,2 l, 7 places, 197000
km, 3500 € Tél. 06 72 00 34 99

divers
➠ A réserver 3 chiots Jack Russel
naît début mai, mère pucée (n° d’i-
dentification : 250269500116632),
vaccinée, couleur blanche et feu 
Tél. 06 09 02 89 88
➠Vds table ping-pong Inesis 5000,
int/ext, 4 mm TBE 100 € + poêle à
pétrole électronique Inverter Kappa
TBE peu servi, volume chauffe 120
m3, 100 € + chaise haute bb en pvc,
pieds réglables TBE 20 €
Tél. 06 18 65 19 92
➠ Vds ordinateur P4 2.66 Ghz, 512
mo, disque 80 go, lecteur DVD/CD-
RW, lecteur carte appareil photo,
écran 17”, 250 € + stérilisateur va-
peur 6 biberons grd format 30 € +
baignoire bb avec pieds 30 €

Tél. 06 75 21 72 50
➠Cause déménagement vds divers
meubles, sam complète, très beau
piano ancien, lustres... 
Tél. 06 09 88 81 06
➠ Vds ensemble pour garçon en
lin et coton écru (idéal cérémonie),
chemise manches longues et ber-
muda, taille 9/10 ans, parfait état, 
25 € Tél. 04 42 51 77 58 (ap 18h)
➠ Vds sommier à lattes 140X190
avec pieds, 40 € + halogène jaune
10 € + desserte informatique 10 € +
2 kits tringles bleu brossé L 150, L
175, 10 € Tél. 06 27 02 10 07
➠Vds rétroprojecteur Toshiba, 106
cm TBE 250 € Tél. 04 42 51 07 83
➠ Vds aquarium 100 litres + meu-
ble tout équipé, chauffage, filtre, pom-
pe, éclairage, décor, 85 €

Tél. 06 11 55 04 84
➠ Vds 2 radiateurs en fonte 150 €
les deux Tél. 06 13 33 06 26
➠Vds marchande en bois pour en-
fant avec accessoires (paniers, fruits...)
état neuf 40 € + véritable petit lan-
dau état neuf 40 €

Tél. 06 84 77 24 14
➠ Vds sam aulne massif, buffet 2
corps 4 portes, table 200X80, 6 chai-
ses, meuble TV haut + petit meuble,
1200 € Tél. 06 63 91 69 33

➠ Achète à prix intéressant 2 bar-
rières de sécurité enfant pour esca-
lier Tél. 06 16 58 27 57
➠ Vds lit 2 places + chevet 30 € +
lit 1 place 20 € + lit bb 20 €
Tél. 04 42 20 72 11
➠ Vds pour brocante beaux vête-
ments femme + deux beaux tapis
ainsi que quelques objets 
Tél. 04 42 32 35 76 (ap 19h)
➠ Vds meuble télé rustique, 2 ptes
basses, partie haute fermée par 2
ptes rétractables TBE 200 € + jeu de
3 tables gigogne rustiques BE 100 €
Tél. 04 42 22 22 83 ou 06 16 37 02 83
➠Vds 4 roues montées avec pneus
Michelin alpin dont 2 neufs 185X65-
14, 190 € Tél. 04 42 58 02 70
➠ Vds manivelles campagnolo re-
cord triple plateaux, état neuf, 120 €
Tél. 04 42 58 27 42
➠ Vds cheminée pierre de rogne
avec insert 450 € Tél. 06 21 05 15 07
➠ Vds pack duo téléphone Philips,
sans fil, neuf, 30 € + souris sans fil
Logitech TBE 15 €
Tél. 04 42 65 84 24
➠ Vds 2 pneus Pgogo Pirelli, rou-
lés 25000 km, jamais réparés 195X55X15,
50 € Tél. 06 84 05 74 98
➠ Achète vélo d’occasion fille pour
enfant de 11 ans Tél. 06 22 96 90 33
(ap 19h)
➠ Perdu Fidji, chat roux angora,
yeux verts, environ 3 ans, le 29 fé-
vrier aux alentours du collège Pes-
quier Tél. 04 42 51 33 66 ou 
06 10 11 62 74
➠Vds appareil de musculation Wei-
der PT 800 pro + banc de muscu +
poids et accessoires 200 € + man-
teau en vison T 36, 500 €
Tél. 04 42 51 04 11
➠ Vds sam rustique + 6 chaises +
table basse assortie TBE 700 € le tout
Tél. 06 85 52 38 95
➠ Vds canapé neuf fixe 3 pl avec 2
fauteuils couleur saumon 200 € + ca-
napé style clic clac très beau velours
lisse bleu et beige 180 € + gazinière
4 feux 50 € + buffet vaisselier en pin
TBE 180 € Tél. 06 72 07 70 16
➠ Vds télévision 70 cm Goldstar
100 € + vaisselier en pin massif avec
table et banc 200 € + climatiseur mo-
bile 120 € Tél. 06 23 72 11 60 ou 
06 20 44 42 37
➠ Vds sommier 160/200 + mate-
las 100 % latex neuf garantie 5 ans
marque Pirelli Bedding 500 € le tout
Tél. 06 50 14 58 54
➠ Vds 6 chaises façon paille 60 €

+ micro ondes 20 € + 6 chaises bois
et cuir 300 € Tél. 04 42 51 38 11 (ap
15h)
➠ Urgent vds canapé 3 pl. fixe, 4
gros coussins dans le dos, 2 sur les

côtés, tissu damassé jaune safran,
entièrement déhoussable, structure
bultex et sangle, accoudoirs droits,
très confortable, prof 0.90 m, long
1,90 m, 250 € à déb 
Tél. 06 83 17 94 28

LOGEMENT
➠ Cherche à louer ou acheter ter-
rain agricole, petite superficie pour
entreprise agricole Tél. 06 20 61 18
69 ou 04 42 58 40 14
➠ Loue à Six Fours les Plages beau
T2 en rez de jardin avec terrasse, pla-
ce de parking, piscine collective, 150
m de la plage et des commerces 
Tél. 06 75 70 07 18
➠ Enseignante recherche maison
+ jardin + 2 chambres, 250000 € maxi-
mum + vds appartement à Aix-en-
Provence T3 ensoleillé, cuisine équipée
209000 € Tél. 06 20 04 47 51
➠Étudiants cherchent T1/2 sur Gar-
danne et alentours, 550 €/mois maxi
cc Tél. 06 88 55 66 22
➠ Vds à Gardanne appartement T3,
68 m2, dans rés récente, fermée, très
calme, 2 chambres, grand salon, cui-
sine équipée, jardin privatif 210 m2,
grande terrasse, quartier calme à 5
min du centre 272000 € Tél. 06 99 88
73 99 ou 04 42 65 94 84
➠ Loue T2 au Cap d’Agde, 5 min de
la plage, vu sur mer, 6 couchages,
prox commerces, terrasse, calme et
sécurisée Tél. 04 42 58 29 63 ou 
06 22 51 37 92
➠ Loue studio F2, 42 m2, calme,
dans villa près du centre de Gar-
danne, 525 € + EDF 
Tél. 06 25 52 52 25
➠ Loue local 50 m2 sur les Chart-
reux à Marseille pour esthéticienne
loyer 300 € Tél. 06 25 89 81 23
➠ Loue à Gardanne au Clos St Pier-
re T3, 2 chambres, cave, buanderie,
700 € + 50 € charges + loue à Aix-
en-Provence T4 près 85 m2, ascen-
seur, garage, 2 dressing, interphone,
gaz de ville, 900 € + 60 € charges 
Tél. 04 42 58 16 21
➠ Loue à Gardanne T2, 58 m2, 1er
étage de villa, cuisine équipée, sé-
jour avec insert, balcon, 670 €
Tél. 06 14 47 33 70
➠ Loue studio à Bandol, 4 pers, rés
sécurisée avec piscine à 500 m de la
mer Tél. 06 19 47 65 50 (ap 18h)
➠ Loue garage à Gardanne au Clos
des Aires Tél. 06 29 53 39 14
➠ Vds T4 à Gardanne, 90 m2 dans
résidence centre ville, proche tous
commerces et écoles, agence s’ab-
stenir 180000 € Tél. 06 81 89 22 12
➠ Loue mobil-home 3 chambres
à Hyeres, semaine/quinzaine, prix va-
riable selon période 
Tél. 04 42 51 13 45 (ap 20h)
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NAISSANCES
SAURA Chloé,  DEBRAY Enzo,  GRANGER Laura,  BOU-
CHENAK Ylhan,  CURCIO Doriann,  BLANC Tylan,  CARLE-
SI Laura,  SORIANO Axelle,  BARONE Kaylee 

décès
FUENTES Pierre,  FRANCESCHI Thomas,  GOISLARD de
MONSABERT Bruno,  BONAMICCI Odette veuve DELEUIL,
TADDEI Silvano,  VOLAYRE Henriette épse GIUSTI,  BLANC
Léon,  FAGET Georges,  MARTEL Laure,  LELEU Jean-Louis,

AMAR-BELHADJ Sofiane,  RUA Marie,  CHABOT Robert,  CA-
PARROS Lucien,  BASSO André,  CHAZOT Roger,  MARES-
CA Marie épse IACONO,  TISSOT Jean-Pierre,  PEYSSON
Juliette veuve PAROLA,  FREY André

mariages
D’OVIDIO Marc et CALDES Sylvie ; RIEFOLO Gilles et CA-
RAMANNA Véronique ; PAYET Jérémy et DRAOUI Kaouinya ;
LE BOUCHER Patrick et CURTILLET Célia ; PANZICA Jean-
Charles et CHAZOT Mélanie

petites annonces
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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