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Le démantèlement 
des services publics se poursuit

Après le démembrement
de la SNCF et la mise en
place de trains privés, la fu-
sion de GDF avec Suez, la
privatisation de la Snet, au-
jourd’hui la Poste et EDF
sont à leur tour dans le col-
limateur des Pouvoirs pu-
blics.

Au nom de la rentabili-
té les bureaux de postes fer-
ment les uns après les autres,
d’abord dans les zones ru-
rales, puis dans les villages,
les quartiers.

La ville de Gardanne a
décidé de s’associer à la campagne nationale contre l’ou-
verture du capital de la Poste au privé et pour le maintien
des bureaux de poste.

La même logique est à l’œuvre pour EDF: privati-
sation partielle (dans un premier temps), augmentation des
tarifs, suppression des services. A Gardanne après la fer-
meture d’été, la direction d’EDF a décidé de ne pas rouvrir
l’accueil public avenue de Nice et de supprimer le centre
technique.

Une fois de plus, c’est payer plus pour moins de ser-
vice. Lorsqu’il n’y a plus d’accueil cela signifie qu’il n’y a
plus d’interlocuteurs identifiés ; un service de plus en plus
impersonnel. Désormais à la gare, à la Poste, à EDF les agents
sont remplacés par des machines. Le contraire de ce qu’il
faudrait pour retisser du lien, aménager le territoire, ré-
pondre aux besoins de la population.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Vieille-ville
Une réunion publique se tiendra le mar-
di 23 septembre, à 18h, en Mairie sur
le projet de percée Font du Roy, la dé-
molition d’un vieil immeuble qui per-
mettra d’ouvrir un peu plus le centre
ancien sur le centre-ville.

Armée de Terre 
Dans le cadre de l’emploi des jeunes,
l’Armée de terre sera présente le mer-
credi 24 septembre, de 9h à 12h30, à
l’esplanade Péri (à côté du collège) avec
un stand d’information sur plus de 400
métiers proposés par l’Armée de Terre
allant de sans qualification à Bac+5.

Retrouvailles 
de la Cité Chapus
Les amis et anciens habitants de la cité
Chapus (cité qui a aujourd’hui dispa-
rue) se retrouveront le samedi 20 sep-
tembre pour un pique-nique au restaurant
Le Pontet à Meyreuil à partir de 10h.
Renseignements: 06 10 29 43 83 (Ted-
de) ou 06 29 51 69 41 (Zidane).

Collecte de sang
Jeudi 25 septembre de 15h à 19h30, à
la Maison du peuple. Donner son sang
est un geste simple qui permet de sau-
ver des vies. 

Enquêtes Insee
L’Insee effectuera sur la commune dif-
férentes enquêtes par sondages sur les
thèmes suivants : Trajectoire et origine
du 8 septembre au 20 décembre 2008,
Loyers et charges du 22 septembre au
18 octobre 2008 et Emploi continu 4 e tri-
mestre 2008 du 29 septembre 2008 au
3 février 2009. Les ménages tirés au sort
seront avertis par courrier, avant le pas-
sage des agents de l’Insee, munis 
d’une carte justifiant leur qualité.

Judo
Les cours de l’Athletic judo avenir ont
repris au dojo du gymnase Léo-La-
grange : Baby judo (3-5 ans) le mer credi
de 16h à 17h, école de judo (enfants à
partir de 5 ans) le mardi et vendredi de
18h à 19h et école de judo ado-adultes
le mardi et vendredi de 19h à 20h30.
Renseignement et inscription sur pla-
ce ou au 06 15 93 12 77.

Trésorerie fermée
La trésorerie sera fermée au public les
22, 23 et 24 septembre en raison de tra-
vaux sur les guichets. Le personnel sera
joignable par téléphone et réception-
nera le courrier.

en brefen bref
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La foire agricole de la Saint-Michel est un rendez-vous
très prisé pour les enfants, car outre le plaisir de voir, de
toucher les animaux de la ferme tels que veaux, vaches,
cochons, ânes, chevaux, moutons, chèvres,
lapins, ces derniers aiment aussi par-
ticiper aux différents ateliers et
animations pédagogiques
propo sés. «L’objectif de la
foire tend à valoriser l’agri -
culture et les produits du
terroir gardannais, tient
à rappeler Philippe Pin-
tore, élu au développe-
ment économique. Elle
invite également à la dé-
couverte du développement
durable comme les énergies re-
nouvelables, l’habitat écologique et la
gestion de l’eau. » Vous y découvrirez la fa-
brication de pain où les enfants repartiront avec leur pro-
duction, le pressage du raisin suivi de dégustation, la
découverte de la transhumance avec la tonte de mou-
tons... Sans oublier la présence d’une ferme pédagogique
aux côtés d’un curieux manège à pédales avec anima-

tion musicale. De nouveaux ateliers pren-

dront place comme celui de la fabrication d’éolienne, de
papiers recyclés. De nombreux jeux pour enfants, des
animations autour de vieilles machines agricoles com-
me des tracteurs, des trieurs à grain ainsi que des bal-
lades à poneys seront également propo sés. Pour les adultes,

il y aura le plaisir de déambuler parmi les nom -
breux étals où l’on retrouve légumes,

fruits, vins, huiles d’olive, pains,
miels et la fameuse et unique

“Suiram”, betterave longue
de Gardanne. Un espace
pique-nique sera mis à
disposition avec tables et
chaises. Des stands pré-
senteront des procédés

écologiques d’utilisation
de l’eau de pluie pour la mai-

son ou de poêles à granules,
des ateliers interactifs sur l’isola-

tion naturelle et la construction de
murs de paille, des expériences autour de

l’eau sous forme de jeux animés par la Régie de l’eau et
le service Environnement. Une tombola avec de nom -
breux lots dont des paniers du terroir rythmera la jour-
née. 

L.T.

La 10e Foire agricole de 
la Saint-Michel se tiendra 

ce samedi 27 septembre sur
le Boulevard Carnot avec 

de nombreux stands de producteurs et
d’éleveurs régionaux... sans oublier 

les jeux et animations pour les enfants.

actuactu

La Foire 
agricole
vous donne 
rendez-vous

Ferme pédagogique, stands de producteurs, animations... 
à découvrir lors de la Foire Agricole.

Photos : C. Pirozzelli
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Explorer 
les sciences
A l’œuvre depuis 1986, l’association
Les petits débrouillards est présente
dans toute la France, mais aussi dans
14 pays. Son credo, sensibiliser en-
fants et adolescents à la culture scien-
tifique et technique et en favoriser la
pratique. Les 3 et 4 octobre prochains
l’antenne régionale de l’association
organise Le Festival des Explorateurs.
Le vendredi 3 sera principalement ré-
servé aux scolaires, depuis le primaire
jusqu’au lycée. Une douzaine de par-
cours, de visites de différents sites,
rencontre avec un chercheur et ate-
liers thématiques autour de la terre,
du feu et de l’eau ponctueront cette
journée où théorie et pratique alter-
neront.
Le samedi 4 octobre nos petits dé-
brouillards investiront le Cours de la
République et vous invitent à venir
en famille entre 10 et 18 heures. Un
espace d’exploration scientifique ré-
parti autours des 3 thèmes de l’an-
née, soit la terre, l’eau et le feu,
permettra à tous de visiter les stands
de chercheurs et de chefs d’entre-
prises, ou encore de participer à des
ateliers d’expérimentation et décou-
verte et de voir des expositions.
Il y aura aussi le village des enfants
dévolu à la valorisation de projets
scientifiques menés dans les cadres
scolaires ou de loisirs. Enfin, un espa-
ce “K fait la science” permettra de vi-
sionner des films, d’écouter reportages
radio et débats scientifiques, de par-
ticiper à des rencontres... Pour tous
publics encore les soirées du 3 et du
4 donneront lieu à une projection-
débat du documentaire Allumer le
feu, et à un spectacle artistique-scien-
tifique et technique autour d’un or-
gue à feu.
Renseignements au 04 42 51 15 57
ou 04 91 66 12 07.

Parlaren
Gardano
L’association a repris ses activités
pour lesquelles vous pouvez encore
vous inscrire. Les cours de proven-
çal ont lieu le mardi (à 15h pour les
débutants et à 16h30 pour les au -
tres) à la salle n°8 de la Maison du
Peuple. Les cours de galoubet et de
tambourin commencent le 24 sep-
tembre et se déroulent le mercredi à
17h au 24 rue de François. A noter

une nouveauté cette année : Parlaren
Gardano s’associe à Lou Cepoun et à
la Garbo de Simiane pour mettre en
place un atelier de danse provença-
le.

Valoriser 
le bus et le train
Dans le cadre de la semaine euro-
péenne de la mobilité, le réseau Inter-
bus vous propose de découvrir
gratuitement le réseau les matinées
du vendredi 19 et du dimanche 21
septembre. Des viennoiseries seront
offertes aux voyageurs. Le dimanche
28 septembre à la Maison du Peu-
ple, l’association Un train entre Gar-
danne et le Var organise une journée
d’information et de débat (9h30-17h)
sur la nécessité de développer le
transport ferroviaire, notamment en
réouvrant la ligne Gardanne-Car-
noules qui dessert la vallée de l’Arc
et le Var. Un repas est prévu (adul-
te : 10€, enfants : 7€).
Inscriptions jusqu’au 25 septembre
au 04 42 12 52 65 ou 
au 06 60 12 09 81.

Gardanne 
en poche
Le nouveau guide pratique de la Ville
de Gardanne, Gardanne en poche,
vient de paraître. Avec ses 48 pages,
il vous renseignera sur tous les ser-
vices municipaux, les services pu-

blics, mais aussi sur les numéros d’ur-
gence, les professionnels de la san-
té, le tourisme, les associations
culturelles, sportives ou solidaires,
les transports, le logement, l’ensei-
gnement, la formation... Vous le trou-
verez gratuitement à votre disposition
à la mairie de Gardanne, de Biver, à
l’Office de Tourisme, au service mu-
nicipal de la communication et dans
l’ensemble des lieux publics. Remis
à jour, il est un élément indispensa-
ble où sont répertoriés tous les contacts
dont vous pouvez avoir besoin au
quotidien, et comme son nom l’in-
dique, il tient dans la poche !

La science est partout, même dans les jeux.
Photo : C. Pirozzelli
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Travaux d’été
dans les écoles
Le premier septembre, veille de la
rentrée des classes, le maire Roger
Meï accompagné de plusieurs élus
a fait le tour des écoles de la ville
dans lesquelles des travaux ont été
réalisés cet été.
Une tournée débutée à l’école ma-
ternelle de Fontvenelle où les me-
nuiseries fixes ont été remplacées
par des fenêtres en PVC avec dou-
ble vitrage pour un coût total d’en-
viron 12000€.
A la maternelle des Terrils-bleus à
Biver, c’est un des murs de la cour
qui a été partiellement démoli pour
être remplacé par du grillage. Cette
opération a permis de rendre la cours
plus aérée et moins bruyante. Un
chantier de 12000€.
A la maternelle Georges-Brassens
c’est un local à vélos qui a été réali-
sé dans la cour pour un montant de
7000€.
Enfin, dans les écoles du centre, une
clôture pare-ballon a été installée à
l’école Albert-Bayet, alors qu’à Jacques-
Prévert c’est une classe que l’on a
agrandie en abattant une cloison, et
en prenant sur un couloir qui n’était
plus utilisé. Une dernière série de tra-
vaux doit avoir lieu aux vacances de
la Toussaint, le budget global dédié
aux aménagements scolaires pour
l’année 2008 s’élève à 80000€.

Tir à l’arc 
et animations 
enfants
Avec 50 adhérents, dont 30 enfants
la saison dernière, la section Tir à
l’arc du Cles renouvelle ses inscrip-
tions le samedi 27 septembre de 15h
à 18h au gymnase de Fontvenelle. Se
munir de 2 photos récentes, 4 enve-
loppes timbrées au nom de l’adhé-
rent, un certificat médical précisant
l’aptitude à la pratique du tir à l’arc,
un chèque d’adhésion. La première
journée de tir loisirs ouverte à tous
aura lieu le dimanche 12 octobre au
parc de Valabre (3€ d’inscription, RdV
à 9h30 sur place, 10h initiation au tir,
12h pique-nique, 14h reprise des
jeux). Les inscriptions pour les AEO
(activités enfance omnisports) ré-
servées aux enfants de 4 à 12 ans se
dérouleront également le 27 sep-
tembre, de 14h à 18h, à Fontvenelle.

Se munir d’un certificat médical d’ap-
titude aux activités sportives, de 4
enveloppes timbrées au nom de l’ad-
hérent et d’un chèque. Seuls les dos-
siers complets seront acceptés.

Cinéma pour 
les 16-25 ans
Du 24 octobre au 4 novembre pro-
chains Gardanne fêtera la 20e édi-
tion de son Festival cinématographique
d’automne. Un anniversaire qui lais-
se augurer une édition particulière-
ment riche en termes de programmation
et d’événements. Dans le cadre de
cette manifestation le Service muni-
cipal de la jeunesse lance un appel
à candidature aux jeunes cinéphiles
âgés de 16 à 25 ans pour la consti-
tution de son jury jeune. 
Les heureux élus pourront assister à

la diffusion de toutes les avant-pre-
mières, comme par exemples Leo-
nera de Pablo Trapero, Wendy et Lucy
de Kelly Reichardt, La vie moderne
de Raymond Depardon, ou encore
Je veux voir de Joana Hadjithomas et
Khalil Joreige.
Douze jours d’immersion dans l’uni-
vers du septième art pour décerner
le prix jeunesse du festival.
Si vous êtes intéressé vous pouvez
adresser votre candidature à : 

Service municipal de la jeunesse 
jury jeune - 19 rue Borély 

13120 Gardanne.
Pour plus d’informations
04 42 12 62 85 ou 06 30 88 21 25.

actuactu

Aux Terrils-bleus, une partie du mur de la cour 
a été remplacée par du grillage.

Photos : C. Pirozzelli

Les activités omnisports du Cles 
reprennent à Fontvenelle.

Photo : C. Pirozzelli
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Juste en face des bureaux de la Se-
mag (société d’économie mixte qui
gère notamment les zones Avon, Bom-
pertuis), pas loin de ceux de NeoWa-
ve (jeune entreprise innovante) et du
futur hôtel d’entreprises: les nouveaux
locaux du FIBM sont installés depuis
mai dernier. La mission FIBM, com-
me il faut désormais l’appeler, comp-
te huit personnes, dont quatre basées
à Gardanne, trois à Forbach (Lorrai-
ne) et une à Villefranche-de-Rouer-
gue (Aveyron). « La Provence, la
Lorraine et l’Aveyron sont les trois
bassins miniers où la mission FIBM
se prolonge jusqu’à la fin de l’année
2010, » explique Philippe Roché, di-
recteur. 
La mission FIBM subventionne, avec
des financements d’État, des entre-
prises industrielles ou de services à
l’industrie qui s’installent ou qui se
développent, à condition que des em-
plois soient créés. La FIBM reven-
dique:  «Depuis 1993, huit mille emplois
ont été créés dans le bassin minier de

Provence grâce au FIBM. Même si
tous n’ont pas été pérennisés, c’est un
chiffre important. »

De l’étude de marché
à la zone d’activités
Depuis un an, trois entreprises gar-
dannaises ont ainsi bénéficié de sub-
ventions: NeoWave(clés USB sécurisées),
MP Industrie (plasturgie) et ASM
(montage de machines industrielles).
Auxquelles on peut ajouter deux au-
tres ins tallées au Puits Gérard, entre
Biver et Mimet : Spiroflux (transfor-
mation de matières plastiques) et Bru-
me de rêve (cosmétiques). 1,5 million
d’euros ont ainsi été distribués dans
le bassin minier de Provence (6,5
millions d’euros au niveau national).
« Dans le bassin minier, il existe un
maillage très important entre le FIBM,

le service développement économique
de la Ville, Provence Promotion et Pays
d’Aix Développement, auxquels on
peut ajouter la Drire, la Chambre de
commerce, le Conseil régional et le
Conseil général. Quand une entrepri-
se s’adresse à une de ces structures pour
obtenir un financement, l’information
circule.» Mais le FIBM n’aide pas que
les entreprises: il intervient également
dans le financement de zones d’acti-
vités (1,5 million a été investi dans la
reconversion du pôle Morandat), des
pépinières d’entreprises (comme à
Meyreuil) ou pour des actions col-
lectives (subvention à la Maison de
la formation à Biver pour 90 000€).
«L’intérêt, c’est de pouvoir aider une
entreprise sur la durée. On peut ver-
ser jusqu’à 40000€ avant même la créa-
tion d’une société, pour financer les
études de marché notamment. Ensui-
te, on l’aide à s’installer dans une pé-
pinière, puis dans un hôtel d’entreprise
comme il en existe au Canet de Mey-
reuil et bientôt à Morandat, et enfin
dans une zone d’activité. » Une ques-
tion reste en suspens : une partie des
sommes investies à créer des emplois
éphémères n’aurait-elle pas été plus
utile pour développer l’exploitation
et l’utilisation propre du charbon ?
En ces temps de crise énergétique cet-
te évaluation reste à faire.

B.C.

ASM fait du montage de machines industrielles.
Photo : C. Pirozzelli

Le FIBM à Morandat 
économieéconomie
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Installé depuis mai dernier
au Pôle d’activités

Morandat, le Fonds 
d’industrialisation des 

bassins miniers (FIBM) a
survécu à la disparition de
Charbonnages de France.

Sa mission, aider les 
entreprises industrielles,
durera encore deux ans.

“MP Industrie” à Valabre, 
une des entreprises aidées par le FIBM.

Photo : C. Pirozzelli

nrj n°301:nrj n°278  12/09/08  14:14  Page 6



É
N

E
R

G
IE

S
 N

0301 - D
U

 18 S
E

P
T

E
M

B
R

E
 A

U
 2 O

C
T

O
B

R
E

 2008

En 2007, le groupe énergétique alle-
mand E.on avait lancé une offre pu-
blique d’achat (OPA) de 42,3 milliards
d’euros sur le premier électricien espa-
gnol, la plus importante jamais vue
dans le secteur de l’énergie. Puis, E.on
avait conclu une trêve de dernière mi-
nute dans la bataille de la prise de
contrôle du groupe espagnol Endesa
en s’inclinant face à des concurrents,
l’italien Enel et l’espagnol Acciona.
En échange d’un engagement de ne
pas repartir à l’assaut d’Endesa pen-
dant quatre ans, ces derniers ont pro-
posé à E.on un paquet d’actifs
principalement regroupés au sein En-
desa Europa, d’une valeur globale de
11, 5 milliards d’euros. Ainsi, le 26 juin
2008, jour de la transaction se sont
retrouvées dans l’escarcelle d’E.on,
les activités d’Endesa en Europe pré-
sentes en Pologne, Italie, Turquie et
France, dont la filiale française, la Snet
(ancienne Société nationale d’élec-
tricité et de thermique) et la centrale
thermique de Gardanne. «Avec le ra-
chat d’Endesa Europa, nous renfor-
çons notre position sur d’attrayants

marchés porteurs en Europe et créons
ainsi de nouvelles plates-formes pour
une future croissance, » s’est félicité
Wulf H. Bernotat, Président du direc -
toire d’E.on, dans un communiqué
daté du 26 juin 2008.

Un développement 
durable?
L’opération est d’ampleur, car le grou-
pe allemand se renforce dans de nom-
breux pays européens, et se hisse à la
troisième place du marché français de
la production d’électricité. E.on dispo-
se maintenant d’une présence euro-
péenne dont aucun autre groupe
énergétique ne peut se vanter à
l’heure actuelle. «Nous nous réjouis-
sons beaucoup de pouvoir accueillir
chez E.on plus de 3500 nouveaux em-
ployés, avec lesquels nous agirons pour
renforcer davantage la concurrence, la
sécurité d’approvisionnement et la pro-
tection du climat sur le marché euro-
péen de l’énergie. L’intégration rapide
des nouvelles participations dans le

groupe E.on constitue donc pour l’ins-
tant notre objectif primordial. » Après
le repas, vient donc le temps de la di-
gestion. Du côté de la direction de la
Snet, contactée par nos soins : «Pas de
commentaire. Nous prévoyons de com-
muniquer vers la fin de l’année.» Côté
salariés, on reste plutôt dubitatifs face
à ces rachats successifs : «Pour nous,
ça ne change rien, ironise Nadir Had-
jali, responsable du syndicat CGT. Nos
inquiétudes restent les mêmes et concer-
nent le projet industriel et le devenir
du site. » On affiche même avec pru-
dence un a priori positif. «Du côté al-
lemand, on a l’habitude de dialoguer
avec les syndicats, ce qui n’était pas for-
cément le cas avec Endesa dont le dia-
logue s’était dégradé ces derniers temps.
Avec E.on, on renoue le dialogue. Après,
il faut voir ce qu’E.on veut faire réel-
lement. Nous avons soulevé quelques
problèmes, notamment  au niveau du
nouveau groupe 400 MW, où Endesa
s’était engagée à le réaliser et avait même
commencé les procédures. De plus, des
investissements sont nécessaires pour
consolider et améliorer les installations
existantes qui sont un peu vieillissan-
tes. » E.on doit maintenant analyser
et donner des réponses pour janvier.

L.T. 

Le géant de l’énergie E.on
avale la SnetAprès le rachat de

Pechiney par le canadien
Alcan puis par l’anglo-

australien Rio-Tinto, c’est
au tour de la Snet (centrale

thermique) de passer des
mains de l’Espagnole

Endesa à celles de
l’Allemande E.on. Le jeu de

poker continue entre les
actionnaires. Quelles se-

ront les conséquences
pour les salariés ?

Avec les rachats successifs de la centrale thermique, 
les salariés restent dubitatifs.

Photo : C. Pirozzelli

La centrale thermique occupe une place stratégique 
dans la production régionale d’électricité.
Photo : C. Pirozzelli
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Eau de Cologne
et fleurs bleues
La saison des spectacles programmés en salle com-
mencera par Le chien bleu, une pièce de théâtre conçue
par un auteur gardannais, Lionel Parrini et jouée par
sa compagnie Tortutrankil. Elle sera jouée au Hang’art,
la petite salle spectacle conviviale du service jeunes-
se, située rue Borély. La pièce raconte la déambulation
hasardeuse d’une femme seule jouée par Magali Si-
van à la recherche de son chien bleu, avec une mise
en scène de Laurence Briata. Une recherche infruc-
tueuse qui permet de découvrir avec humour noir une
vie rongée par l’ennui, la solitude et l’eau de Cologne.
Sa rage de vivre fera rejaillir à la fin l’espoir et naître en elle
une petite lueur bleue. Par ailleurs, le service culturel propose un
nouveau cycle, en partenariat avec la Médiathèque, intitulé Avant-
Première. Celui-ci consiste à présenter à la Médiathèque en pré-
sence d’auteurs, d’artistes, des spectacles programmés dans la
région. Ainsi, l’auteur Lionel Parrini et la comédienne Magali Si-
van seront présents à l’auditorium de la Médiathèque pour pré-
senter leur pièce, apporter des éclairages et parler de leur métier.

Mercredi 1er octobre à 18h

Rencontre avec les artistes 

A la Médiathèque. Entrée libre

Vendredi 3 octobre à 20h30

Théâtre/ la représentation 

Le chien bleu de Lionel Parrini

Au Hang’art, rue Borély. Rens. 04 42 65 77 00

Marie Valero est
élève de l’école
d’arts plastiques
depuis 1999. Elle
présente à tra-
vers cette expo-
sition, intitulé
Mémo un travail
principalement
en noir et blanc
réalisé sur toile
et sur papier en
utilisant huile,
acrylique, encre
de chine sur pa-
pier de soie ma-
rouf lé ,  pâte à
modeler et colla-
ge. Les tableaux

ont été peints à l’école durant ces deux dernières années et
illustrent une réflexion autour de la mémoire, notamment à
partir d’une forme qu’elle décline  sur une trentaine de ta-
bleaux, souvent de format carré. Cette forme évolue ainsi pe-
tit à petit jusqu’à devenir minimaliste, abstraite pour une
expression contemporaine. 

Du 27 septembre au 3 octobre   

Mémo, exposition de Marie Valero

Vernissage le mardi 30, à 18h30 

Espace Bontemps

L’espace
Bontemps fait 
son expo de rentrée

sortirsortir

Autour du rideau
égyptien

L’exposition des élèves de l’école municipale d’Arts Plastiques a
présenté du 8 au 14 septembre à la Maison du Peuple près de
deux cents œuvres issues des différents travaux réalisés par des
adultes mais aussi des enfants. Ces derniers au travers d’un
espace qui leur a été consacré ont présenté des réalisations de
grande qualité, allant de paysages réalisés par des découpages-
collages à des auto-portraits très réussis, avec des compositions
bien souvent plus hardies que celles des adultes, osant les cou-
leurs et le jeu sur les formes. «Ça marche très bien, notamment
au niveau plastique, souligne Alain Puech, directeur de l’école,
visiblement ravi. Cette exposition témoigne des différents niveaux
et techniques utilisés dans les ateliers de l’école, poursuit-il. On
voit des démarches qui s’affirment de plus en plus. » Parmi les tra-
vaux des adultes, il y a différentes séries qui ont présenté les
productions des ateliers thématiques comme des travaux au-
tour de la ligne ou autour d’objets usuels. Des reproductions de
tableaux de Matisse, dont Le rideau égyptien, différents portraits,
tableaux abstraits ou encore une peinture réalisée sur un grand
carton carré  ont retenu l’attention. «On retrouve dans les repro-
ductions de Matisse, précise Alain Puech, les approches de la
peinture dispensées en première année comme la reproduction,
la recherche de couleurs. » 
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«Nous cherchons à sortir du cadre théâ-
tral traditionnel pour se rapprocher des
publics fréquentant peu les salles de
spectacles » prévient la compagnie La
Galvaude programmée dans le cadre de
Tremblement de rue. Des préoccupa-
tions qui rejoignent celles de Musta-
pha El Miri, adjoint à la culture, qui
a souhaité depuis l’année 2006
programmer à chaque début de
saison culturelle, un événe-
ment dédié aux arts de la rue.
«L’idée est de permettre au
public de rencontrer, de se
frotter à de nouvelles for-
mes de spectacles facile-
ment, comme les arts de la
rue savent le faire en pro-
posant de manière accessi-
ble de grandes variétés de
spectacles, théâtre, clowns,
cirque, acrobatie... Il s’agit d’of-
frir dès l’entame de saison des aper-
çus de ce qui sera joué en salle, des
genres qui seront programmés. »
La population gardannaise est ainsi
conviée à 11h30, devant l’église, place
Dulcie-September à l’ouverture officielle
de la saison en présence des élus et
des artistes programmés durant la sai-
son. La fanfare Zéphirologie alternera à
ce moment là sketches poétiques et sé-
quences musicales rythmées marquant
le début d’une déferlante de spectacles.
On retrouvera ainsi un numéro de fil de
fer Fantôm joué sur le Prélude à l’après-

midi d’un faune de Claude Debussy. Sui-
vra La tactique du gendarme, une plon-
gée fanfaronnante dans l’univers de

Bourvil avec une compagnie constituée
de gentils gendarmes de proximité, plu-
tôt artistes et musiciens, qui patrouille-
ront dans les rues de la ville. La patrouille
de France à pied surgira alors avec une
chorégraphie de quatre corps en mou-
vements, mi-machines, mi-aviateurs,
vêtus de combinaisons bleu-blanc-rou-
ge, qui fera basculer le public  dans une

farce en deux parties : un ballet fran-
chement marrant et fumant précédé
d’un théâtre d’intervention avec saynè-
tes burlesques, cascades et confettis.
La troupe La Galvaude jouera une piè-
ce de théâtre sur des tréteaux, sorte de
théâtre de foire. La pièce, inspirée de
L’île au trésor de Robert-Louis Steven-

son, évoluera avec une mise en scène
burlesque dans un décor modula-
ble sur un petit plateau qui de-
viendra aussi bien auberge que
navire ou encore un fortin sur
une île. Les compagnies se pro-
duiront deux fois dans la jour-
née avant le grand final joué à
la tombée de la nuit, un specta-

cle pyrotechnique intitulé Le bes-
tiaire étincelant.

Tremblement de rue
Samedi 20 septembre, 

de 11h30 à 23h

Centre ville. Gratuit

Invitation pour chaque 

Gardannais à 11h30 

place Dulcie-September (église)

Les 20 et 21 septembre
Journées 
du patrimoine
Les 20 et 21 septembre différentes vi-
sites (Gardanne et ses environs, la cha-
pelle St-Valentin, le château de Gueidan,
le pavillon de chasse du Roy René....)
sont proposées par l’Office du touris-
me ainsi que des journées portes-ou-
vertes aux ateliers d’Art de Valabre. Le
musée Gardanne autrefois sera éga-
lement ouvert le 21, de 14h à 18h. Ren-
seignements : Office de tourisme, 31
Bd Carnot. Tél. 04 42 51 02 73 ou sur
ville-gardanne.fr

en brefen bRef

sortirsortir
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Une inauguration
fantasque et 
détonante

Tremblement de rue 
et ses compagnies d’artistes

envahiront samedi 20 
septembre les lieux publics

du centre-ville pour 
l’ouverture de 

la saison culturelle
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Avec un effectif global d’environ 270
adhérents en 2008 dont 140 enfants,
le TCMG propose aussi bien une pra-
tique loisir que de compétition. Et
dans ce domaine le club a des ambi-
tions et se donne les moyens de les
concrétiser.
Stéphane Korb, entraîneur et prépa-
rateur sportif, anime l’école de tennis
au sein du club depuis 3 ans. «Nous
avons une section mini-tennis pour les
3 à 6 ans. A cet âge là, pas question en-
core de compétition mais ils ont une
pratique qui les prépare bien, avec un
matériel pédagogique adapté. C’est le
meilleur moment pour repérer ceux
qui ont un grand potentiel. Nous comp-

tons également une trentaine de com-
pétiteurs chez les 7 - 16 ans.» Et là c’est
du sérieux, avec trois séances d’en-
traînement hebdomadaire d’une heu-
re trente plus les matchs et tournois. 

bientôt un “défi interne”
Pour les compétiteurs le club offre 30h
de cours gratuits sur l’année et a de-
mandé des subventions pour pouvoir
augmenter le volume horaire en le-
çons individuelles. Et les résultats sont
là puisqu’après trois ans de fonction-
nement, le club est classé 36e sur 350
au niveau régional.
Côté adultes, il y a 130 membres dont
une soixantaine qui fréquente l’éco-
le de tennis avec 1h à 1h30 de cours
hebdomadaires de quatre élèves enca -
drés par un moniteur diplômé d’État,
soir et samedi. Les compétiteurs for-
ment quatre équipes vétérans, trois
équipes seniors hommes et, nouveauté
pour cette rentrée, deux équipes se-
niors femmes avec de nouvelles arri-
vantes. « Cette année nous espérons
augmenter les effectifs, mais aussi his-
ser le niveau de nos compétiteurs. Nous
proposons d’ailleurs la gratuité des en-
traînements et des cotisations pour les
joueurs de seconde série qui viendraient
au club,» précise Stéphane Korb.
Le club propose d’ailleurs aussi des
tarifs préférentiels pour les Comités
d’Entreprise. Des soirées sont orga-
nisées, de même que des déplacements
pour assister à l’Open 13. Pour l’an-

née qui vient le club ne manque pas
de projets avec un déplacement à Mon-
te-Carlo ou Roland-Garros envisagé.
«Nous allons mettre en place une “com-
mission jeune” un peu sur le même mo-
dèle que le Conseil Municipal des
Enfants de la ville, explique Corinne
Messager, en charge de la question et
enseignante de profession. Élus par
les enfants du club, ils seront issus de
toutes les sections et seront force de
proposition. L’objectif est que les en-
fants puissent s’investir dans la vie du
club et pourquoi pas, par la suite, de-
venir de futurs membres du bureau.» 
Un “défi interne” sera également pro-
posé aux adhérents qui le souhaitent.
Chaque membre pourra en défier un
autre figurant sur la liste des partici-
pants. Des points seront attribués en
fonction des résultats, mais aussi des
différences de niveau, de sexe... et un
classement final sera établi. Une bon-
ne manière de trouver de nouveaux
partenaires de jeu et de faire de nou-
velles connaissances.
Des stages à la journée ou à la demi-
journée sont organisés lors des va-
cances scolaires, ouverts à tous, enfants
et adultes, membres ou non du club.  

S.C.

Pour toute information, permanen-
ces de 9h30 à 18h mercredi et same-
di, et de 17h à 19h30 en semaine. 
Tél. 04 42 58 22 28

sportsport

A vos raquettes !
Comme pour tous les clubs

sportifs de la commune, 
le Tennis Club Municipal

Gardannais prépare sa
nouvelle saison et 

bénéficiera bientôt de 
nouvelles installations à La
Palun. Une nouvelle année

qui s’annonce des plus
prometteuses pour ce club

qui fait la part belle à 
la formation, notamment

chez les jeunes.

Le TCMG compte une forte proportion 
de jeunes dans ses rangs.
Photo : C. Pirozzelli
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Le mardi 2 septembre, jour de la ren-
trée des élèves dans les écoles, l’heu-
re est au décompte attentif des effectifs.
Des classes sont menacées de ferme-
ture dans cinq écoles. Jeudi après-midi
le résultat tombe, trois classes sont
sauvées (Fontvenelle, Prévert, Bras-
sens) mais une classe va fermer à l’éco -
le Paul-Cézanne de même que la Clis
(classe d’intégration scolaire) de l’éco -
le Albert-Bayet. « Nous avions trois
Clis à Gardanne l’année dernière aux
écoles Bayet, Prévert et à Biver, ex-
plique Guy Pinet, adjoint au maire en
charge du scolaire. Normalement l’ef-
fectif dans une Clis est d’une douzai-
ne d’élèves, mais comme nous ne l’avions
pas dans aucune d’elles, la Clis de Bayet
va donc fermer, les élèves étant rediri-
gés vers celles de Prévert et Biver en
accord avec les parents.» 
Concernant la fermeture de la classe
à Paul Cézanne à Biver, avec treize
élèves en moins cette année, la situa-
tion était la plus délicate. «Nous avions
toutefois un espoir lié à la forte aug-
mentation de l’effectif à la maternelle
des Terrils-bleus, des élèves qui l’an-
née prochaine seront à Cézanne. On
ferme donc une classe cette année en
sachant qu’il faudra très probablement
la réouvrir l’année prochaine !» Ceci
est le résultat d’une politique scolai-
re qui ne considère que les aspects pu-
rement mathématiques. Avec une
moyenne de 30,4 élèves par classe, la
maternelle des Terrils-bleus n’est en
effet pas passée loin de l’ouverture
d’une nouvelle classe qui intervient
lorsque cette moyenne atteint... 31
élèves.

La commune nourrissait également
des espoirs d’ouverture d’une section
à la maternelle des Aires dont la moyen-
ne est de 30,5 élèves par classe, mais
là encore l’inspection académique ne
l’a pas entendu de cette oreille. «Nous
allons vers une politique de globalisa-
tion des effectifs. On raisonne mainte-
nant en terme d’effectifs à l’échelle d’un
groupe scolaire, maternelle et primai-
re confondus, et même à l’échelle de
tous les établissements d’une commu-
ne. Un procédé qui rend plus diffici-
les les ouvertures de classes et plus
faciles les fermetures, souligne Guy Pi-
net qui rappelle que, le gouvernement
a annoncé la fermeture de plus de 11000
postes d’enseignants cette année.»

Une demi-heure 
à problème
Cette rentrée marque aussi le passa-
ge à la semaine de 4 jours de classes
dans les écoles et la suppression de la
demi-journée du samedi matin. L’ho-
raire hebdomadaire d’enseignement
passe ainsi de 27h à 24h, auquel s’ajou -
te une demi-heure journalière “d’ai-
de individualisée” durant la pause du
déjeuner pour des groupes de 6 élè-
ves maximum. Des nouveautés qui ne
vont pas sans poser problèmes et ques-
tions. Le moment de la journée est-il
le mieux choisi? Quel sera le conte-
nu pédagogique de cette aide indivi-
dualisée? Quels élèves en bénéficieront?
Comment faire pour les élèves non

demi-pensionnaires, les parents pour-
ront-ils refuser?
Une réforme qui génère donc de nom-
breuses zones d’ombre, tout comme
l’instauration du “Service minimum”
voté en juillet dernier, qui stipule que
les mairies doivent assurer l’accueil
des enfants dans les écoles les jours
de grève lorsque le taux de grévistes
sera supérieur à 25%. Quels person-
nels pour assurer ce service minimum?
Selon quels critères et dans quelles
conditions? Autant de questions sur
lesquelles nous reviendrons prochai-
nement.

S.C.

La rentrée 2008-2009 aura
été placée sous le 

signe de l’inquiétude avec
la menace de 5 fermetures
de classes dans les écoles

primaires de la ville. La
mobilisation des parents
d’élèves, enseignants et

élus s’est avérée payante
puisqu’au final 3 classes

ont été sauvées. 

11

scolairescolaire

Les enfants n’ont plus classe le samedi matin.
Photos : C. Pirozzelli

3 classes sauvées... 
et des questions 
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SERVICES SECRETS
Rendez-vous avec X

Patrick Pesnot
CD Radio France 

Cette série  d’entretiens
met en scène M. X qui
connaît des secrets que
l’Histoire officielle a cu-
rieusement passés sous
silence.  X nous propose
ainsi  de révéler les des-
sous des cartes de dossiers
du XXe siècle à nos jours, que
vous connaissez tous comme la
Tchétchénie ou encore les massacres de Srebrenica. Com-
ment X a-t-il pu pénétrer ces secrets? Mystère. Tout ce
que l’on sait, c’est qu’il a beaucoup flirté avec les servi-
ces spéciaux. 

LOUIS XVI
Varennes, la mort de 

la royauté- 21 juin 1791.
Mona Ozouf

Gallimard
Varennes, une équipée qui fait
basculer l’histoire révolutionnai-
re, consomme le divorce entre la
royauté et la nation, et projette la
Révolution française dans l’in-
connu. Cet évènement souvent
étudié et commenté, revisité par Mona Ozouf  prend pla-
ce dans cette collection qui a pris le relais des fameuses
Trente journées qui ont fait la France créées il y a plus d’un
demi-siècle. 

AUTOGESTION
Les Réquisitions de Marseille

Sébastien Jousse, Luc Joulé 
DVD

Qui connaît l’aventure des 15 entrepri-
ses réquisitionnées de Marseille en 1944?
Ce n’est pourtant pas tous les jours que
15000 ouvriers accèdent et participent
à la gestion de leur entreprise, et réali-
sent de surcroît d’importants bénéfices !
Accompagnés par Robert Mencherini,
les derniers acteurs de cette aventure,
dont Raymond Aubrac, alors commissai-
re régional de la République à Marseille,
font revivre cet épisode, en revenant sur
les lieux même de leur travail.

VÉSUVE
Le Dernier Jour de Pompéi

Peter Nicholson
DVD 

Sous le règne de l’empereur Titus eut
lieu l’une des plus grandes catas -
trophes naturelles de tous les temps :
l’éruption du mont Vésuve. Un matin
comme les autres, dans la baie de Na-
ples, le volcan qui sommeillait depuis
des millénaires se réveilla brutalement. Un docu-fiction
exceptionnel de la BBC pour nous faire revivre ce drame
historique, comme si on y était, avec un luxe de détails

inouï.

SPRINGBOKS
Un arc-en-ciel dans la nuit

Dominique Lapierre 
Editions R.Laffont 

Dominique Lapierre survole les
continents et les siècles pour at-

terrir en 2008 en Afrique du Sud. L’au-
teur de Paris brûle-t-il, de La Cité de
la Joie, nous offre une nouvelle épo-
pée historique avec cette surprenante
histoire de l’Afrique du Sud. 1652, les
premiers colons débarquent sur cet-
te côte paradisiaque, trois siècles plus
tard le système de l’apartheid est pro-
clamé et Nelson Mandela emprison-
né. En attendant un arc-en-ciel.

incas
Les vaincus

Frantz Duchazeau
Dargaud  2007

C’est une histoire en noir et blanc,
et toute en images :  Apoo est mes-
sager royal, dans l’empire Inca,
lorsque débarquent ces “venus de
loin”, qu’on n’appelle pas encore les
Conquistadors. Profitant des divi-
sions internes à l’Empire, les Espa-
gnols avancent. On sait comment
tout cela finira. Dans le sang, et par

la mort d’un monde. Car cet al-
bum passionnant, c’est aus-

si de l’Histoire. Avec un
grand H. Comme seule la bande dessinée sait
la raconter.

Pour la rentrée, la Médiathèque vous
propose de réviser l’histoire avec 

une sélection de livres, CD et DVD. 
De Varennes au Cap en passant par

Marseille et Pompéi, un grand voyage 
à travers les continents et les époques.

Leçons d’histoire
médiathèquemédiathèque

La Médiathèque est ouverte le mardi
de 13h à 19h, le mercredi et le same-
di de 10h à 17h, le jeudi et le vendre-
di de 14h à 18h. 
Consultez l’état de vos prêts et réser-
vez les documents déjà empruntés sur
le site www.mediatheque-gardanne.fr
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Le centre de vacances Leï Mendi, à
Ailefroide a une fois de plus été la
destination de centaines de familles
de Gardanne et d’ailleurs, cherchant
repos ou activités sportives en pleine
nature, le tout dans une ambiance des
plus familiales. Ouvert dès le mois de
mai, ce sont les sportifs qui ont avant
tout fréquenté le centre. Comme l’ex-
plique Damien Axaire, responsable
du site, «dès le week-end du 1er mai,
nous avons eu beaucoup de skieurs de
randonnée et d’alpinistes. Malgré la
météo exécrable jusqu’à mi-juin, nous
avons tout de même accueilli des grou-
pes, encadrés par des guides. Ensuite,

de mi-juin à mi-août, le gîte était com-
plet, avec une forte proportion d’an-
ciens mineurs habitués et de Gardannais.»
Cette année, la demande d’héberge-
ment en meublé a fortement augmenté.
Le site vous accueille encore jusqu’au
15 novembre.
Côté mer, les responsables de la Ré-
sidence de Clairefont à Bandol ne sont
pas mécontents. Avec un taux d’oc-
cupation élevé de mai à septembre, la
moitié des séjours ont été effectués
par les anciens mineurs, de tous les
bassins miniers de France. Solange La-
comblez, Gardannaise n’était pas par-
tie en vacances depuis de longues

années. Ayant visité le site lors de la
journée portes ouvertes organisée par
la municipalité, elle est tombée sous
le charme et y a passé une semaine en
août. «Le lieu est des plus agréables et
garde une dimension humaine. Ce que
j’ai apprécié, c’est le calme le matin
lorsque je prenais mon petit déjeuner
face à la mer. Je regrette un peu le
manque total d’animation au sein de
la résidence, mais Bandol est une ville
animée et son centre n’est qu’à 10 mn
à pieds. Côté repas, rien à redire de la
qualité des plats, les cuisiniers sont aux
petits soins. S’il y avait une chose à amé-
liorer, ce serait peut-être l’amplitude
horaire. 12h15 et 19h15, c’est un peu
strict, surtout quand on est en vacan-
ces. » Cela fera certainement partie
des améliorations futures. Pour l’heure,
il reste encore quelques places dispo-
nibles pour les vacances d’octobre,
n’hésitez pas à réserver.
Renseignements : Ailefroide, Damien
Axaire au 06 07 79 89 96. Bandol,
Patrick Julienne au 04 94 29 54 49

C.N.

tourismetourisme

Les deux centres de 
vacances achetés par 

la ville aux Charbonnages
de France, à Ailefroide et 
à Bandol, ont fait le plein

cette saison estivale.
Retour et témoignages 

sur ces vacances.

De nombreuses randonnées au départ d’Ailefroide. 
Photo : X. dr

Une arrière-saison prometteuse à Bandol.
Photo : C. Pirozzelli

Êtes-vous
plutôt mer ou montagne?

13

Quelles sont les per-
spectives municipales
concernant le centre
de vacances de Claire-
font ?
Cette année, c’est le grou-
pe “Côté Sud” qui assu-
re la transition depuis que
le centre a été racheté par
la commune. Actuelle-
ment, nous étudions les
dossiers des gestionnaires

qui ont répondu à nos recherches. Bien
évidemment, ce site gardera sa voca-
tion de tourisme social, avec une for-
te volonté d’accessibilité à tous et un
tarif préférentiel pour les anciens mi-
neurs du Bassin minier et les habitants
de Gardanne.

Où en est la réflexion d’étendre la
période d’ouverture à Ailefroide ?
Le gîte “Leï Mendi” a connu une très
bonne saison. Des projets sont effec-

tivement à l’étude afin d’allonger la pé-
riode d’accueil, actuellement possible
du mois de mai au mois de novem bre.
Nous travaillons en collaboration avec
différents partenaires afin d’avancer ra-
pidement sur cette éventualité. Bien
entendu, cette décision inpliquera cer-
tains travaux, notamment au niveau de
l’isolation du grand chalet.

* Conseillère municipale 

déléguée aux centres de vacances

Valérie Pona* : « Garder la vocation de tourisme social »
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pour joindre la mairie
tél. au 04 42 51 79 00

Vos élus vous reçoivent

■ Yveline Primo, 1ère adjointe déléguée à Biver, aux finances, au person-
nel, à la sécurité, aux élections. Sur rendez-vous à la Mairie de Gardanne
(s’adresser au 04 42 51 79 16 / 17). Sur rendez-vous à la Mairie de Biver
le jeudi matin (s’adresser au 04 42 51 79 16 ou au 04 42 58 39 74).
■ Bernard Bastide, 2e adjoint délégué à l’environnement : prévention des
risques de pollution “air et eau”, gestion des déchets ménagers et indus-
triels, développement valorisation et promotion de la charte de l’environ-
nement. 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 rendez-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 équipe-
ments culturels, 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 oeu-
vre du PLU, à l’habitat. Sur rendez-vous le mercredi après-midi à la direc-
tion des services techniques, avenue de Nice. (S’adresser au 04 42 51 79
50).
■ Guy Pinet, 9e adjoint délégué à la vie scolaire et à la restauration col-
lective. Sur rendez-vous le mercredi matin à la Mairie de Gardanne de 9h
à 11h30. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).

Découvrir les institutions européennes
Faut-il avoir peur de la mondialisation ? Com-

ment et quelle Europe dans ce monde de plus en plus
compliqué? Voilà des questions que nous nous posons
en pensant à l’avenir de Gardanne. Ainsi, l’année pro-
chaine auront lieu les élections européennes, élections
plus importantes que jamais au moment où Chine, Rus-
sie, Inde sont de plus en plus puissants. Alors pour
mieux comprendre ce que veut dire Europe, Élan pour
l’Avenir, fidèle à sa vocation d’échanges citoyens, vous
propose de découvrir les institutions européennes et
plus particulièrement le Parlement Européen, en pro-
fitant du parrainage dont nous fait bénéficier un dé-
puté européen dans le cadre d’un voyage organisé par
Élan.

Ce parrainage est apolitique, ouvert à tous. Les
deux prochains voyages sont programmés le 19 no-
vembre et 17 décembre 2008. Si vous êtes intéressés
vous trouverez plus d’infos sur notre site, ou écrivez-
nous.

L’idée de s’ouvrir à l’extérieur fait partie de
notre vision politique, pour mieux comprendre notre
monde, s’enrichir aux contacts des autres et rapporter
les meilleures idées.

Élan pour l’Avenir (26 Av. de Toulon)
elanpourlavenir@free.fr http://elanpourlavenir.free.fr/

MAISON DU DROIT ET DU CITOYEN
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.

Les différentes permanences
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 mer-
credi du mois de 14h à 17h30.

• Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation sur convocation
le mercredi de 14h à 17h30.

• PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) : RdV sur convocation.

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 sur RdV.

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 vendredi 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.

Faisons siéger les morts !
Le Conseil municipal doit proposer au directeur

des Services fiscaux une liste de membres appelés à sié-
ger à la Commission Communale des Impôts Directs en
vertu de l’article 1650 du CGI. Ayant décelé quelques
incohérences dans la liste proposée, nous avons ques-
tionné la majorité (au cours des Conseils municipaux des
15/5 et 27/6) sur les modalités de désignation des postu-
lants. Nous affirmions qu’ils n’avaient pas tous été préa -
lablement contactés. Voici ce qui nous fut répondu :

D’une part M. Le Maire, que ces personnes, je
cite «n’étaient pas inscrites sans leur accord préalable. »

D’autre part, Mme La 1ère adjointe que je cite
aussi « la moindre des choses c’est de demander aux mem-
bres sortants de se représenter. » 

Il s’avère que l’un des membres pressentis était
décédé. Cela avait échappé à la municipalité bien qu’el-
le affirme l’avoir contacté au préalable. 

Nous déplorons qu’un appel à candidature n’ait
pas été engagé par la municipalité. Les contribuables de
cette commune apprécieront nos différences. 

Vous pouvez nous rencontrer sur rendez-vous à
la Mairie de Gardanne.

Chantal Cruveiller -Valérie Ferrarini
Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21  
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divers
➠ Vds canapé + fauteuil en cuir
vert ossature en bois TBE 250 €
Tél. 06 07 66 26 87
➠ Vds ordinateur PC Windows XP
AMD 1800 XP, disque 60 Go, mé-
moire 1 Go avec écran 17” 150 €
Tél. 04 42 50 86 07
➠ Vds chaussure vélo p. 39, 20 €

+ vêt. et chaussures garçon 4 au 12
ans, petits prix + vélo de course en-
fant  100 € + divers appareils neufs
(crêpière, centrifugeuse, mini chaî-
ne cd...) à partir de 15 €

Tél. 04 42 51 29 90 (ap 20h)
➠ Vds piano ossature bois 200 € +
mini pompe à fuel élec avec pistolet
verseur, compteur de litrage cédée
380 € + porte garage bois coulis-
sante avec hublot 240X240, 50 €
Tél. 06 85 14 36 92
➠ Vds chambre enfant en chêne
massif TBE + chambre adulte en bois
du nord noyer + sam en noyer mas-
sif complète TBE Tél. 04 42 58 01 79
➠ Vds cuisinière mixte 2 brûleurs
gaz + 2 plaques élec, four élec De
Dietrich TBE Tél. 04 42 51 20 05
➠ Vds chaudière au fioul Franco
Belge, prix à déb Tél. 06 23 22 68 52
➠ Vds nettoyeur vapeur Goblin, 4
bars, tous acces. TBE 100 € + friteu-
se élec Moulinex 40 € + 2 tabourets
de bar moderne 30 €
Tél. 04 42 65 83 13
➠ Vds sommier lattes 2 pers 15 €

+ lit 1 pers avec chevet en chêne 
25 € Tél. 06 33 12 75 99
➠ Vds piano droit Warwick ache-
té chez Diapason à Aix, cédé 500 €

Tél. 06 26 26 87 65
➠Vds plaque gaz 3 feux pour cam-
ping 30 € + table cuisson 2 élec, 2
gaz 45 € + bureau en pin avec éta-
gères 50 € Tél. 04 42 51 13 45 (ap
20h)
➠ Vds télé écran 46 cm, 50 € + 6
éléments cuisine laqué blanc 50 € +
chaussures rando p. 39, 60 €
Tél. 06 27 52 64 26
➠ Vds remorque Lider pour moto,
PTAC 500 kg, état neuf 400 €
Tél. 06 99 73 81 66
➠ Vds armoire en merisier, 2 ptes-
miroir coulissantes, L 200, H 231, P
67, Célio meuble Venus 300 € à déb
Tél. 06 67 25 07 53
➠ Vds filets de camouflage pour
chasse pêche et décoration Tél. 06
19 79 37 57
➠ Vds sommier à lattes tapissier
Simmons 140X200 cm, neuf jamais
servi emballé Tél. 04 42 51 53 51
➠ Donne tour de piscine métal-
lique rond 6 m de diamètre 
Tél. 04 42 58 96 07
➠ Vds lit parapluie bb confort TBE
acheté 100 € cédé 30 €
Tél. 06 20 25 86 39
➠ Vds écran ordi. 17”, 15 € Tél. 04
42 51 36 29 ou 06 34 53 31 67

➠ Vds NetBook ASUS EEPC 900
PC ultra portable Wifi orienté Inter-
net état neuf 275 € + PC game sans
écran 100 € + cuisinière gaz 5 €

Tél. 06 70 65 31 89
➠ Donne adorable labrador, né le
1/1/05, très affectueux avec les en-
fants, n° d’ident. 250269600818884
Tél. 04 42 65 82 53 ou 06 77 91 35 40
➠ Vds vélo elliptique motorisé TBE
100 € + appareil step 10 € + mini four
20 € + sommier tête Louis XV 140X190,
50 € Tél. 06 27 81 38 49
➠ Vds 2 spots 10 € + applique mu-
rale 10 € + lustre 40 € le tout jamais
servis acheté chez Ikéa + écran plat
HP 100 € Tél. 06 26 48 63 55
➠ Vds chaises jardin 2 € + boche
méchoui 160 € + armoire de range-
ment 20 € + frigidaire 40 € + gazi-
nière 50 € + motoculteur Nantis valeur
1200 € cédé 500 € + divers : vide gre-
nier le 27 septembre 
Tél. 06 09 18 92 21
➠ Vds équipements complet moto
cross Fox, servie 2 fois T 40 à 42/bot-
tes p. 41 Tél. 06 70 15 74 65
➠ Vds chambre Gauthier lit 90 et
bureau blanc, 130 €

Tél. 04 42 51 29 22
➠ Donne ancien lave vaisselle 12
couverts + vds lot grilles murales et
perroquets pour aménagement ma-
gasin, plusieurs dimensions état neuf
+ 2 supports muraux pour télévision
20 € Tél. 06 28 78 59 88
➠ Vds canapé + fauteuils en cuir
couleur caramel TBE 300 € + gde ta-
ble rect en chêne massif, rallonges,
chaises TBE 400 € + table salon si-
gnée artisanale TBE 250 € + divers
lustres Tél. 06 65 44 49 76
➠ Vds Stepper + élastique bras,
20€ + youpalla Chicco 30 € + meu-
ble TV 2 ptes en pin massif L 72,5,
larg 88 cm, prof 45 cm + table coff-
re en pin + table ronde et 4 chaises
en pin + canapé angle blanc + di-
vers Tél. 06 26 76 03 86
➠ Vds vélo fille 16” princesse Dé-
cathlon avec porte bb 40 €
Tél. 04 42 51 07 19
➠Vds vélo BMX 40 € + armoire 90€

Tél. 06 19 11 12 88
➠ Vds lit bois style Louis Philippe
en 90, sommier, chevet état neuf le
tout 250 € + table cuisine bois 50 €

+ machine à coudre 100 €
Tél. 04 42 58 23 94
➠ Vds vélo fille mauve Décathlon
6/8 ans, 25 € + vêtements, jouets, li-
vres pour bb Tél. 06 26 88 04 33
➠ Vds Xbox + télécommande + 2
manettes + 6 jeux le tout TBE + plays-
tation 2 disque dur 250 giga, manet-
te, carte mémoire 64 Mo avec 40 jeux
250 € à déb Tél. 06 24 57 28 90 ou
06 29 95 77 57
➠ Vds plaque de cuisson Sauter
neuve 4 feux, 3 gaz butane + élec-
trique,100 € + ventilateur colonne
neuf 20 € Tél. 06 63 41 76 44

➠ Vds table fer forgé plateau ver-
re rectangulaire, 4 chaises 350 € à
déb + poussette avec cosy état neuf
100 € + poussette 3 roues TBE 100€

Tél. 06 77 13 31 05
➠ Vds rôtissoire verticale Franklin
chef FR 5800 état neuf servie 1 fois,
accessoires, livre recettes, 50 €
Tél. 06 98 81 82 37
➠ Vds machine à tricoter Singer
complète TBE 150 € + four micro-
onde grill Daewoo neuf 50 € à déb
Tél. 06 98 71 81 03
➠ Vds télé Thomson 80 cm an 2005
TBE 150 € + parfum Black XS fem-
me 2 flacons neuf 50 € + coffret An-
gel 50 € Tél. 06 18 90 88 64
➠ Vds accessoires bb Beaba, vê-
tements 0/18 mois prix intéressants,
balancelle 3/12 mois neuve 6 vites-
ses, musique, mobile, acheté en mars
cédée 100 € Tél. 06 18 90 88 64
➠Vds lecteur DVD Divx player MP3
+ pierre à cuire Moulinex jamais ser-
vie dans emballage, moitié prix 
Tél. 06 77 50 67 52

LOGEMENT
➠ Vds villa T5 avec terrain, Gar-
danne quartier Ribas 
Tél. 04 42 58 01 79
➠Vds à Gardanne appartement T3,
70 m2 dans rés 3è étage, 2 balcons,
cave, ensoleillé, parking privé, pro-
che cv et commerces, 210000 €

Tél. 06 73 15 74 06
➠Loue à Gardanne T1 30 m2, gran-
de terrasse et petit jardin, 540 € + 
20 € charges Tél. 06 88 45 86 66
➠ Vds T4 au Tholonet, dans rés ré-
cente sécurisée, rdc surélevé avec
jardinet, cuisine aménagée, clim, grand
séjour plein sud, terrasses, gd gara-
ge en sous sol avec ascenseur, 395000
€ Tél. 06 03 32 20 45 ou 
04 42 66 81 16 (le soir)
➠ Vds à Trests maison de ville T4
en FNR avec jardinet de 65 m2 en
rdc, cuisine aménagée ouverte sur
sam, buanderie, en étage chambres,
sdb, wc, chauffage sol élec, 
260000 € Tél. 06 16 46 74 32 ou 
04 42 54 69 59 (le soir)
➠Vds appartement à Marseille 9è,
beau T4, cuisine équipée, parquet
acajou, vue mer, ascenseur, quartier
rés, proche commerces, parking s/sol
340000 € Tél. 06 82 28 28 45
➠Vds villa à Biver prox écoles com-
merces, 85 m2, garage 23 m2 sur 500
m2, coin piscine, 340000 €

Tél. 06 20 90 74 08
➠ Vds appartement T5 à Marigna-
ne dans rés calme, lumineux avec
loggia, balcon, dressing, cuisine équi-
pée, cave aménagée, 185000 €
Tél. 06 25 73 04 19

➠ Vds studio meublé à Praloup 4/5
pers, vue panoramique, balcon, cave,
box, 55000 € Tél. 06 16 82 08 56
➠ Loue chambres meublées tout
confort, sdb, wc et entrée indépen-
dante dans bastide provençale avec
piscine, village Bouc Bel Air, idéal
pour étudiant, à partir de 380 € cc
Tél. 04 42 27 33 67 ou 06 63 01 19 00
➠ Vds villa à St Maximin T4 90 m2
sur 1800 m2, piscine hors sol en bois,
315000 € à déb Tél. 06 7437 44 40
➠Particulier cherche à acheter villa
T4 à Gardanne ou  alentours 
Tél. 06 27 81 38 49
➠ Loue studio à Gardanne avec
mezzanine, 30 m2 dans immeuble
entièrement rénové, ensoleillé très
calme, 2ième étage, cuisine équipée,
500 € TTC Tél. 06 09 20 78 67

véhicules
➠Vds Peugeot 306 HDI Break Die-
sel XT pack 2.2 HDI, clim, jantes alu,
5 ch, révisée Peugeot, 6500 €

Tél. 06 03 25 10 62
➠ Vds Polo Volswagen break, an
1990, 171000 km, prix à déb 
Tél. 06 59 50 69 16
➠Vds Renault 19 dynamic an 1991,
206000 km, TBE 800 €
Tél. 06 10 17 7260
➠Vds Picasso diesel HDI an 2002,
4850 € + Fiat Punto diesel, an 1998
TBE 108000 km 1er main, 3250 €
Tél. 06 16 82 08 56
➠ Vds Renault scenic Egéus es-
sence 2.0 L, verte, modèle 98, 205000
km, ct ok, crochet remorque, 2000 €
à déb Tél. 06 25 13 61 75
➠ Vds Clio 1.5 dci 80 luxe privilè-
ge, an 2004, 75000 km, 5 ptes, ttes
options, état impeccable, aucun frais
à prévoir, consommation 4.5 l/100,
7900 € Tél. 06 62 44 93 67
➠Vds Clio 1L2 RN, rouge, an 1996,
120000 km, état bon, frein, vidange,
direc avant révisés, 1ère main, 
1200 € Tél. 06 19 79 37 57
➠ Vds Polo 1.4 L ess, 98000 km,
courroie dist. neuve, parfait état, 
3500 € Tél. 06 25 40 35 06
➠ Vds Opel Astra Tiffany 1.4i 16 V,
modèle 97, première main, 139000
km, TBEG ct ok, JA, VE, peinture mé-
tal, 2100 € Tél. 06 70 65 31 89
➠ Vds Moto Enfield + nombreuses
pièce, 900 km excellent état, peu ser-
vie, 3200 € Tél. 06 09 18 92 21
➠ Vds Polo 1.4 ess. an 2001, 98000
km, courroie de dist. neuve, parfait
état, 4000 € Tél. 06 25 40 38 06
Vds 4 L bleue an 1986, moteur 4500
km + accessoires 1000 € à déb 
Tél. 04 42 51 43 63

pratiquepratique

décès
GIRAUD Martine,  SICURANI Maurice,  NUEZ Alain,  DO-
MENE Jeanne veuve IDARGO,  DUFFAR Danièle,  SANTO Pa-
tricia,  LACROIX Alain,  GUIEU Bruno,  CAMBON Nadine,
MARTINEZ Nicole veuve VERITE,  CATENACCIO Sylvian

mariages
COLOGNAC Robert/ DALMASSO Monique, BOUMEDIENE
Abed/SADAOUI,  Zohra PELLEGRINO Daniel/CHIGNARD Ka-

relle, USTACHE Benjamin/BRUNET Elodie, SZEWCZIKOWSKI Ri-
chard/MASTROSIMONE Anne-Marie, SZCZYGLOWSKI Rémy
/DELBECK Jennifer, LAMOUR Stéphane/LAVAGNE Michèle

NAISSANCES
DIAZ Coralie,  KACED Romaïssa,  SANCHEZ - - AMORETTI Tess,
KHUDATYAN Emiliana,  IBARRA Gaël,  MESSAOUDI Donia,  TEN-
ZA Angelo,  MARDODIAN - - MISSERLIAN Elyna,  MARINO Ca-
lista,  GACHET Nathan,  ZOBEL Anton,  LIOGIER Clémentine 

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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