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La preuve par le service public

J’étais il y a quelques
jours avec un jeune papa
dont les deux enfants avaient
besoin de soins hospitaliers
pendant plusieurs semaines.
Comme je lui demandais de
leurs nouvelles il m’a ré-
pondu : « Monsieur Meï, si
j’avais été aux États-Unis,
j’aurais dû vendre ma mai-
son pour les faire soigner.»

En effet, 40 millions
d’Américains n’ont pas de
couverture sociale, vivent
sous le seuil de pauvreté,
pourtant l’argent ne manque
pas.

Le système de sécurité sociale français, qui repose
sur le principe de la solidarité, a été mis en place à la Libé-
ration, sous la présidence du Général De Gaulle, et élabo-
ré dans le cadre du programme du Conseil National de la
Résistance. C’est un acquis remarquable qui est mis à mal
chaque jour davantage.

Les évènements bancaires de ces dernières semai-
nes nous le prouvent une nouvelle fois, les grands domaines
que sont la santé, l’école, les transports, les finances, l’éner-
gie et l’eau doivent être aux mains de la puissance publique.
Il reste suffisamment d’autres activités pour la concurren-
ce.

Ce qui se passe aux USA, et les conséquences que
ça ne manquera pas d’avoir en France, me conforte dans
cette conviction.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Santé
Les Mutuelles de France veulent faire
entendre la voix des représentants po-
litiques, syndicaux, associatifs et des
assurés sociaux sur le thème : La Sécu-
rité sociale nous protège, protégeons-là.
Réunion publique, lundi 13 octobre de
15h à 18h à la Friche Belle de Mai, 41
rue Jobin à Marseille (3e).

Visite de ville
La prochaine visite de ville organisée
par l’Office de Tourisme (découverte de
la vieille-ville, le musée Cézanne plein-
air, le musée Gardanne autrefois) aura
lieu le samedi 4 octobre. Rendez-vous
à 14h devant l’Office de Tourisme, 31
Bd Carnot. Tél. 04 42 51 02 73.

Tir à l’arc
En partenariat avec le comité 13 FSGT,
le Cles organise une journée Sport en
famille, le dimanche 5 octobre au gym-
nase de Fontvenelle de 9h à 17h où pa-
rents et enfants pourront pratiquer
ensemble des activités autour de l’ath-
létisme, de la gymnastique et des acti-
vités de ballon. Et le dimanche 12 octobre,
la section Tir à l’arc organise une jour-
née Tir loisir pour tous (à partir de 10h)
au parc de Valabre de 9h30 jusqu’à 17h.
Tél. 04 42 51 48 08. 
www.cles-gardanne.fr

Déchets amiantés
Les prochaines collectes de déchets
amiantés à la déchetterie auront lieu les
27/09, 25/10, 29/11, 20/12. 
Rens. 04 42 51 78 90.

Canal de Marseille
La société des eaux de Marseille va pro-
céder au chômage général du canal de
Marseille (vidange), du lundi 6 au 10 et
du lundi 13 au vendredi 17 octobre. Des
réserves seront faites et devraient ne
pas perturber l’alimentation en eau du-
rant l’opération. Rens. 04 91 57 60 60.

Conseil municipal
Il aura lieu en Mairie, le jeudi 16 octo-
bre à partir de 18h.

Apprendre l’Arménien
L’amicale des Arméniens de Gardanne
organise tous les mercredis de 14h à
17h des cours d’Arménien, tout niveau,
tout âge. Contact : 06 82 22 11 82.

en brefen bref

éditoédito

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0 3
02

 -
 D

U
 2

 A
U

 1
6 

O
C

T
O

B
R

E
 2

00
8

2

énergies n°302 - Du 2 au 16 octobre 2008
bimensuel édité par la mairie de Gardanne

Service Municipal de Communication
273, Avenue Léo-Lagrange 13120 Gardanne ● Tél. 04 42 65 79 00 ● Fax : 04 42 65 79 01

site : www.ville-gardanne.fr ● mel : info@ville-gardanne.fr

● Directrice de publication : Claude DURAND ● Rédacteur en chef : Marc NOTAR GIACOMO ● Secrétariat : Evelyne BUSCA 
● Rédaction : Bruno COLOMBARI, Carole NERINI, Loïc TANIOU, Stéphane CONTY

● Responsable de fabrication: Carole NERINI ● Crédit Photos : Christian PIROZZELLI ● conception/réalisation PAO : Hervé POYEN 
● Impression : CCI, 9 Av. Paul-Heroult 13342 Marseille Cedex ● Abonnement : 3 € ● Dépôt légal : 1990 ● ISSN 1247-9233

nrj n°302:nrj n°278  29/09/08  10:13  Page 2



Qu’il s’agisse d’associations sportives, culturelles, soli-
daires ou citoyennes, elles étaient présentes pour ac-
cueillir, renseigner ou inscrire les intéressés. Le mistral
soufflant à plus de 100 km/h a perturbé l’après-
midi, ne permettant pas l’installation de
l’espace de démonstrations sportives
et des tentes pour des raisons de
sécurité... Ce qui n’a pas empê-
ché les Gardannais de se dé-
placer, cette occasion annuelle
unique, a une nouvelle fois
bien aidé ceux et celles qui
hésitaient encore quant à
leur engagement dans une
association. 
Côté stand de la Ville, dif-
férents services munici-
paux étaient présents pour
renseigner sur leurs activités
et les projets. Ainsi, Jean-Bri-
ce Garella, conseiller municipal
délégué à la solidarité et au déve-
loppement du bénévolat a rencontré les
associations une à une afin de leur expliquer
la démarche Citoyens solidaires. «Cette initiative a pour
but de favoriser l’entraide et le partage entre les habitants
de notre commune. Certains ont des besoins, d’autres un
savoir faire ou du temps,
l’objectif est de mettre

en relation ces personnes et créer ainsi un nouveau lien
social, dans des domaines très variés. » Depuis le lance-

ment de cette action il y a quelques semai-
nes à peine, une trentaine de personnes

ont déjà pris contact avec Gérard
Saint-Martin, chargé de mis-

sion à la solidarité. « Pour
l’instant, les offres s’arti-

culent autour de l’aide à
la scolarité et du sou-
tien aux personnes
âgées. Nous avons
également des per-
sonnes qui recher-
chent des randonneurs
afin de faire des ba -

lades ensemble, des 
demandes d’aide en in-

formatique. »
Si vous êtes intéressés par

ce dispositif, qui présente bien
d’autres thématiques (environne-

ment, droit, Internet, cuisine, travaux
manuels, art, sorties, lecture, jeux, administra-

tion, dons, co-voiturage, co-location...), vous pouvez join-
dre le 04 42 65 77 49 ou trouver du détail sur le site

Internet ville-gardanne.fr.
C.N.

Même si les conditions 
climatiques n’ont pas permis
au forum des associations de

se dérouler comme prévu,
les visiteurs se sont déplacés
en masse dans les différents

espaces installés.

actuactu

Un Forum 
solidaire...
et venté !

Jean-Brice Garella, élu à la solidarité, a rencontré les associations une à une.
Photos : C. Pirozzelli
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Il faut sauver 
l’agence EDF
Fermée pendant le mois d’août, l’agen -
ce EDF de l’avenue de Nice n’a pas
réouvert. Pas assez rentable, paraît-
il. En clair, la “boutique” ne vend pas
assez de “services” aux “clients”. Pour
protester contre ce nouveau recul du
service public de proximité, une ma-
nifestation était organisée devant
l’agen ce le 19 septembre, réunissant
salariés, usagers et élus. «Nous étions
51 agents en 1995, explique Éric Sor-
det, secrétaire général de la CGT EDF.
Il n’en reste plus que dix aujourd’hui,
tous chargés des interventions auprès
des usagers. L’accueil, le dépannage
électricité et gaz ne sont plus assu-
rés. Ce qui veut dire que les usagers
doivent se déplacer à Aubagne ou à
Aix. » Louis Iorio, qui représente l’as-
sociation Vive les services publics,
ajoute : « Il y a une volonté de mar-
chandiser le lien social, de rechercher
la rentabilité à tout prix qui crée une
situation catastrophique pour les ha-
bitants. » Yveline Primo, première ad-
jointe à la mairie de Gardanne, a
conclu en affirmant que les élus al-
laient solliciter le Préfet pour qu’il réu -
nisse la commission consultative des
services publics. « Il faut aussi mobi-
liser les usagers et faire réouvrir cet-
te agence. »

Le plaisir de 
la lecture 
Mardi 16 septembre, les parents et
les enfants ayant participé au dispo-

sitif Coup de pouce ont été reçus à
la Médiathèque, par le maire, Roger
Meï et Guy Pinet, adjoint à la vie sco-
laire pour fêter la clôture du dispo-
sitif pour l’année 2007/2008. Coup de
pouce a permis aux enfants des cours
préparatoires des écoles Frédéric-
Mistral, Jacques-Prévert et Château-
Pitty qui connaissaient des difficultés
de progresser de manière importan-
te dans l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture. Un musicien-conteur,
François Lamy, était présent pour l’oc-
casion. Devant un parterre de pa-
rents d’élèves et d’enfants, ce dernier
a lu de manière très vivante deux
contes : Le loup Garogarou et Sven,
le viking. Puis, quatre enfants ayant
participé à Coup de pouce sont mon-
tés sur la petite estrade de l’audito-
rium pour lire quelques extraits des

contes, montrant ainsi les progrès
réa lisés en lecture et témoignant aus-
si d’une certaine confiance en soi,
souvent la clef pour progresser et
vaincre des difficultés. «Si l’on com-
mence par le plaisir, a souligné Fran-
çois Lamy, la lecture devient plus facile.»

Le DAEU 
va reprendre
Le 20 octobre prochain, une nouvel-
le session du DAEU (diplôme d’ac-
cès aux études universitaires) va
démarrer, à la Maison de la forma-
tion à Biver. «L’an dernier, cinq per-
sonnes l’ont obtenu, et l’année d’avant,
sept. C’est possible d’y arriver, mais il
faut travailler, » a souligné Roger Meï
lors d’une réunion de présentation le
12 septembre dernier. Cet équivalent
au baccalauréat, destiné aux sala-
riés, demandeurs d’emploi ou béné-
ficiaires du RMI est organisé par
l’Université de Provence. 
A raison de cinq jours par semaine,
de 18h à 20h, les candidats travailleront
le français, l’anglais, les sciences na-
turelles et l’histoire. La Ville partici-
pe aux frais d’inscription des candidats
gardannais en fonction de leur si-
tuation. La MAIO  a pour sa part né-
gocié le financement de six places
pour les 16-25 ans par le Conseil ré-
gional. Les inscriptions sont prises
jusqu’au 17 octobre. 
Renseignements au 04 42 51 79 72.

Les enfants de Coup de Pouce 
ont lu en public des extraits de contes.

Photo : C. Pirozzelli

Salariés, habitants, élus et syndicalistes ont manifesté
contre la fermeture de l’agence EDF.
Photo : C. Pirozzelli

actuactu

4

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0 3
02

 -
 D

U
 2

 A
U

 1
6 

O
C

T
O

B
R

E
 2

00
8

nrj n°302:nrj n°278  29/09/08  10:13  Page 4



Qui sont 
vos sénateurs ?
Dimanche 21 septembre, un tiers des
sénateurs ont été renouvelés. Dans
notre département, huit sièges étaient
à pourvoir. La gauche en a emporté
cinq : les socialistes Jean-Noël Gué-
rini, Roland Povinelli, Samia Ghali et
Serge Andreoni et la communiste Isa-
belle Pasquet. La droite conserve trois
sièges avec Jean-Claude Gaudin, So-
phie Joissains et Bruno Gilles. Cette
poussée à gauche est confirmée au
plan national, avec 23 sièges gagnés.
Les sénateurs sont élus au scrutin
proportionnel par les conseillers mu-
nicipaux, généraux, régionaux et les
députés. A Gardanne, les représen-
tants des deux principales listes, Jean-
Noël Guérini (PS) et Jean-Claude
Gaudin (UMP) avaient été reçus en
mairie début septembre. Rappelons
que le Sénat a pour rôle de voter des
lois, dans les mêmes termes que l’As-
semblée Nationale, et de contrôler
l’action du gouvernement. Il y a dé -
sormais 343 sénateurs en France.
Ceux élus cette année exerceront un
mandat de six ans.

De l’eau propre
pour la Luynes
Des analyses de la conformité du sys-
tème de la station de dépollution des
eaux usées et de la qualité de l’eau
traitée menées dernièrement ont fait
ressortir des performances remarqua -
bles. Les éléments contrôlés, parmi
lesquels notamment les concentra-
tions en azote et phosphate, indi-
quent des valeurs très nettement
inférieures aux limites autorisées et
confirment l’efficacité du traitement.
Les eaux usées de la ville qui sont
rejetées dans la Luynes après un pas-
sage à la station de dépollution si-
tuée en bordure de la D7 (face à
l’hypermarcher Champion) sont donc
de bonne qualité et ne portent pas
atteinte à l’environnement. Une bon-
ne nouvelle qui ne manquera sans
doute pas de ravir les pêcheurs.

Les Métiers d’art
à l’honneur
Du 16 au 19 octobre auront lieu par-
tout en France Les Journées des Mé-
tiers d’Art dont le but est de promouvoir
auprès du grand public les savoirs-
faire artisanaux. Ouvertures d’ate-

liers, expositions et circuits décou-
vertes seront donc aux programmes
de ces journées. Dans le départe-
ment cette manifestation sera orga-
nisée par la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat des Bouches-du-Rhô-
ne qui a prévu la participation de plus
de 80 ateliers et de 6 centres de for-
mation.
A Gardanne, ce sont les Ateliers d’arts
de Valabre qui ouvriront leurs portes
pour vous faire découvrir leurs pro-
ductions et leurs savoirs-faire. Situés
entre le lycée agricole de Valabre et
la cave de la Féraude, vous pourrez
y admirer sculptures et poteries, mais
aussi horlogerie d’art. Des exposi-
tions de qualité au milieu d’un site
enchanteur qui ne manqueront pas
de ravir amateurs et curieux.

Un été 
plutôt calme
Avec l’arrivée des beaux jours, pom-
piers et personnels de surveillance

des forêts sont sur le qui-vive. Cet
été, une vingtaine de départs de feux
ont été comptabilisés sur la com-
mune. Le plus important, avec un peu
plus d’un hectare brûlé s’est décla-
ré dans la soirée du 8 août, au che-
min de Rambert. S’il n’y a pas eu de
gros dégâts matériels, deux véhicu-
les ont été détruits par les flammes
et deux habitations menacées. «D’au-
tres départs ont eu lieu dans les quar-
tiers de Collevieille et de Malespine,
souligne le Capitaine Magiani. Nous
pensons que nous sommes en train
de récolter les fruits d’un travail ef-
fectué depuis ces dix dernières an-
nées ; la surveillance, les vigies, la
prévention, le prépositionnement des
équipes dans les massifs boisés ainsi
que le Guet aérien armé (dispositif
aérien de surveillance prêt à interve-
nir dans l’immédiat) prouvent leur ef-
ficacité. » 

actuactu

Conformément à la tradition républicaine, 
les conseillers municipaux ont accueilli 

les différents candidats aux sénatoriales.
Photos : C. Pirozzelli
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Pour tous les chefs d’entreprises pré-
sents le constat est unanime, ils éprou-
vent de grandes difficultés à recruter
de nouveaux collaborateurs. Un com-
ble quand on voit les millions de Fran-
çais qui sont en recherche d’emploi.
Pour nombre d’entre eux, le manque
de qualification semble être le prin-
cipal frein à l’embauche comme l’ex-
plique Serge Perrotino, président du
groupe Perrotino qui témoigne de son
expérience. «N’arrivant pas à trouver
du personnel qualifié, avec une cin-
quantaine de chefs d’entreprises nous
avons créé “Initiative Emploi”, une
structure qui nous permet de recruter
et de former du personnel en fonction
de nos besoins. Nous avons ainsi créé
160 emplois. »
Un exemple qui peut donner des pis-
tes de réflexion aux entreprises gar-
dannaises, qui pourront en outre

bénéficier sous peu de l’appui de La
maison de la formation que la com-
mune développe actuellement au cen-
tre St-Pierre à Biver. «Cette structure
que nous mettons en place a d’abord
vocation à être un centre ressources
où particuliers et entreprises pourront
trouver toute l’information nécessai-
re sur l’ensemble des possibilités de
formations existantes dans le secteur,»
explique Nathalie Nerini, adjointe au
maire en charge de la formation. «Des
organismes de formation y sont déjà
installés, d’autres viendront. Mais nous
souhaitons aller plus loin et voir avec
vous comment mettre en adéquation
vos besoins en termes d’embauche et
les formations que nous pourrons dé-
velopper ici. »

Les entreprises 
se regroupent
Un travail sur cet aspect a déjà dé-
buté avec un petit groupe d’entre-
prises locales, dont Neos Technologies,
installée à la zone Avon. Alain Cou-
las son directeur explique: «nous avons
actuellement 25 employés. Nous pré-

voyons une cinquantaine de collabo-
rateurs d’ici 18 mois qui devront pos-
séder une qualification, comme par
exemple câbleur, et être de préférence
géogra phiquement proche. En colla-
boration avec les services municipaux
et le Greta, nous avons défini chaque
profil de poste et mis en place un pre-
mier plan de formation qui va concer-
ner 8 personnes. Cette procédure nous
a aussi permis d’anticiper sur les be-
soins futurs de mise à niveau.»
Car si la formation est nécessaire en
amont de l’embauche, elle est aussi
recommandée pour les employés déjà
en poste comme le remarque Jean-
Brice Garella, président du groupe
Garella. « Un salarié qui entre dans
une entreprise n’a plus l’assurance de
pouvoir y rester durant toute sa vie
professionnelle. Les entreprises doi-
vent donc pousser leurs salariés à se
former et à développer leurs compé-
tences pour rester concurrentiels sur
le marché de l’emploi. »
Autres thèmes abordés durant cette
réunion, l’apprentissage, la formation
des jeunes sans qualification ou en-
core les nouvelles méthodes de re-
crutement. Une matinée d’échanges
fructueux, qui donnera lieu à de nou-
veaux rendez-vous plus ciblés sur des
thématiques spécifiques relevées au-
près des entreprises locales. 

S.C.

Le centre St-Pierre à Biver va accueillir 
la Maison de la formation.
Photo : C. Pirozzelli

Conjuguer 
formation & emploi

économieéconomie
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Dans un marché de 
l’emploi de plus en plus
complexe, la formation

professionnelle est 
devenue un élément 

capital et incontournable. 
Le 15 septembre dernier,

Roger Meï conviait 
chefs d’entreprises, 

prescripteurs et organis-
mes de formation à un 

petit déjeuner pour 
échanger leurs points 

de vue et leurs attentes 
en la matière.

Développer des formations en adéquation 
avec les attentes des entreprises.

Photo : C. Pirozzelli
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Autrefois installée au faubourg de
Gueydan dans la vieille-ville, la Se-
mag (Société d’économie mixte d’amé -
nagement de Gardanne et sa région)
vient d’inaugurer ses nouveaux lo-
caux, ce  mardi 9 septembre, au Puits
Morandat. D’une surface d’environ
250m2, ces derniers se répartissent sur
deux niveaux et offrent à son équipe
composée de 8 personnes des espaces
clairs permettant de travailler dans de
bonnes conditions. La Semag est une
Sem (société d’économie mixte) créée
en 1986 à l’initiative de la ville de Gar-
danne pour gérer en premier lieu le
centre d’enfouissement des déchets
de la Malespine. Elle étend depuis ses
missions à d’autres domaines comme
l’aménagement urbain, le dévelop-
pement économique. Pour rappel, les
Sem sont des sociétés anonymes as-
sociant dans leur capital des collecti-
vités locales qui sont majoritaires
(communes, départements, régions ou
leurs groupements) et des partenai-
res économiques et financiers publics
ou privés. Elles sont présidées par des
élus locaux et garantissent aux col-
lectivités locales la prise en compte
effective de l’intérêt général. « Les
Sem se voient confier la réalisation ou

la gestion de multiples missions et ser-
vices d’intérêt public. La Semag a ain-
si créé un centre d’enfouissement des
déchets sur le site de Malespine et une
déchetterie accessible aux particuliers
et entreprises de Gardanne, explique
Jean-François Velly, directeur de la
Semag. En dehors de la gestion de ce
centre, nous intervenons dans l’amé-
nagement de zones d’activités pour la
mise en œuvre de nouveaux espaces
économiques comme nous l’avons fait
à Bompertuis et à l’Avon. Nous tra-
vaillons également sur des projets vi-
sant à améliorer la qualité de vie dans
le centre ancien.» 

Rénover 
le centre ancien
Ainsi, la Semag a réalisé récemment
pour le compte de la ville l’aménage-
ment de la montée du Castrum et va
réaliser prochainement la percée Font

du Roy qui permettra de désenclaver
le centre ancien en l’ouvrant sur le
boulevard Forbin. Autres projets pré-
sents dans les cartons de la Semag,
l’extension du site de la Malespine et
une meilleure utilisation du biogaz.
« Les arrêtés préfectoraux qui nous
autorisent à exploiter le site nous im-
pose de recueillir le biogaz produit par
la fermentation des déchets via un ré-
seau de drainage et de le brûler, détail -
le Jean-François Velly. Nous souhaitons
aller plus loin en valorisant cette éner-
gie grâce à l’installation  prochaine 
d’une unité de production d’électrici-
té à partir du biogaz. Une étude est en
cours pour une réalisation en 2009.»
La Semag a par ailleurs été retenue
au Conseil municipal de juillet pour
aménager le site du Puits Yvon-Mo-
randat. «Les détails de la concession
d’aménagement sont en cours de négocia -
tions et devraient faire l’objet d’une
prochaine délibération du Conseil mu-
nicipal,» conclut le directeur. Les pro-
jets ne manquent pas et l’implantation
dans des nouveaux locaux à Moran-
dat devrait rendre la structure  plus
opérationnelle.

L.T.

Les nouveaux horizons
de la SemagLa Semag, société 

d’économie mixte qui a
pour objet l’aménagement

et le développement 
économique de Gardanne

et sa région vient 
de s’installer au Puits
Morandat. L’occasion 

de présenter cette société
particulière et 
ses missions.

La Semag vient d’intégrer de nouveaux locaux 
au puits Morandat.

Photo : C. Pirozzelli

En dehors des projets d’aménagement, 
la Semag gère aussi le site de la Malespine.
Photo : C. Pirozzelli
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Tremblement de rue, le 4 e festival des arts de la rue de Gar-
danne a rassemblé plusieurs centaines de personnes le 21
septembre dernier. Fanfares, cirque, théâtre de tré-
teaux, théâtre de rue, pyrotechnie et effets sur-
réalistes ont conquis le public, de 12h à
23h. De la place Dulcie-September au
cours de la République en passant
par divers points stratégiques du
centre-ville et jusqu’au stade
Victor -Savine, les spectateurs
ont suivi les compagnies avec
visiblement beaucoup de
plaisir. Au total, neuf re-
présentations se sont suc-
cédé permettant au public
de découvrir cet art sous
différentes formes. Et
comme l’ont rappelé Ro-
ger Meï et Mustapha El
Miri, adjoint à la culture
à l’occasion de cette ou-
verture de la saison cultu-
relle «Tremblement de rue a
été initié afin que les rôles
soient volontairement inversés.
Ici, ce sont les compagnies qui
viennent à la rencontre des specta-
teurs. C’est une façon pour nous de
montrer que la culture est ouverte à tous,
qu’elle est accessible. C’est aussi l’occasion de
favoriser les représentations des petites compagnies,
cette journée est le reflet d’une grande partie de ce que l’on
va retrouver tout au long de cette nouvelle saison culturelle à
Gardanne. »

C.N.

La saison 
culturelle
est commencée

Pour l’ouverture de la saison 
culturelle, Tremblement de rue 

et ses compagnies d’artistes 
ont envahi différents lieux publics

de la ville.

sortirsortir
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Avec ses différents cycles déclinés toute
l’année, souvent en partenariat avec des
associations ou des strutures culturelles,
la Médiathèque propose régulièrement
des conférences-rencontres, des projec-
tions-débats ou de petits concerts et of-
frant ainsi des éclairages originaux sur des
problèmes de société, sur des aspects
scientifiques méconnus, sur des épisodes
de l’histoire de l’art, sur la musique contem-
poraine... Ainsi, le cycle Écouter Voir pro-
pose pour ce mois en partenariat avec
l’école d’arts plastiques la projection d’un
film documentaire sur la grotte Chauvet
située en Ardèche qui abrite les plus an-
ciens dessins, peintures et gravures nés
de la main de l’homme. Un voyage dans
le plus vieux musée du monde, né il y a
32000 ans, qui sera suivi d’un débat. Le
cycle Science et idées présente une confé-

rence diapos sur les oiseaux du jardin par
Armand Bardivia suivi quelques jours plus
tard d’une conférence sur la géologie du
Bassin minier gardannais, animée par le

BRGM (Bureau de recherches géologiques
et minières) récemment installé au Puits
Morandat. Sans oublier, la conférence in-
titulée La Provence, dis, c’est quoi? qui sera
animée par Jean-Marc Courbet et propo-
sée par les associations Lou Cepoun et
Palaren Gardano.

La Grotte Chauvet, la première fois
Mardi 7 octobre à 18h15 (reprise

le 8/10 à 15h)

Les oiseaux de jardin
Vendredi 10 octobre à 18h

La Provence, dis, c’est quoi ?
Mardi 14 octobre à 17h

La géologie 
du Bassin minier gardannais
Vendredi 17 octobre à 18h

A l’auditorium de la Médiathèque.

Entrée libre

Laisser vous entraîner
dans la folie Victorienne

Première pièce de théâtre de la saison au 3 Casino, “Le Roi Victor” de Louis Calaferte
jouée par le “Théâtre Sud” dénonce avec humour grinçant et situations cocasses l’as-
cension d’une famille de petits bourgeois qui accède subitement aux plus hautes sphè-
res de l’Etat après un complot réussi et les inévitables abus de pouvoir. Une comédie
ubuesque où Victor et Victorine, auto-proclamés roi et reine, commencent un début de
règne chaotique où la bêtise et l’ivresse d’un statut trop vite acquis les conduisent à
une féroce lutte de pouvoir. Calaferte enchevêtre le cadre familial et celui du pouvoir
d’Etat dans une sarabande de proclamations, de coups de force, de trahisons, de re-
tournements, de dénonciations, de jérémiades, de disputes et d’esclandres… Des
frasques de tyrannies tant familiales que politiques, qui rappellent étonnament l’ac-
tualité quotidienne et les journaux télévisés, avec les mêmes rêves dérisoires de gran-
deur de héros petit-bourgeois livrés aux mêmes cortèges de refoulements et de pulsions
inavouées. Plus les résistances et les difficultés se font vives, plus la violence surgit et
plus piteuse sera la chute. 

Le Roi Victor
Vendredi 17 octobre à 20h30. 3 Casino. Rens. 04 42 65 77 00

Avant-première, rencontre avec les auteurs. Le 15/10 à 18h à la Médiathèque

du 7 au 19 octobre
Exposition
De rue et de lumière
Le Périscope présente pour sa 6e an-
née des photographies, peintures et
autres œuvres sur le thème Les lu-
mières, la nuit et les vieilles rues.
A l’espace Bontemps. Entrée libre. 
Vernissage, le mardi 7 à 18h30

en brefen bRef

sortirsortir
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Lundi 22 septembre à 12h dans l’hé-
micycle du Conseil régional, l’annon-
ce de la ville lauréate du projet Premio
a été faite par Annick Delhaye, Vice-
Présidente déléguée à l’écologie, à
l’environnement et au développement
durable. Trois villes sélectionnées par-
mi douze candidatures ont été rete-
nues. Si Lambesc a été désignée ville
pilote pour accueillir la plate-forme
expérimentale, Gardanne et Fréjus ac-
cueilleront également des expéri-
mentations dans le domaine des
économies d’énergie et des énergies
renouvelables. Pour Gardanne, le site
d’expérimentation retenu est le Puits
Morandat où seront développés une
unité de stockage de froid (installa-
tion qui permet de fabriquer du froid,
de le stocker pour le restituer en de-
hors des périodes de pointe) et un pro-
jet d’éolienne à axe horizontal (moins
d’impact au niveau visuel et environ-
nemental et susceptible d’équiper dans

le futur des habitations). Une aide
spéci fique de la Région, hors projet
Premio, sera même octroyée pour l’ins-
tallation d’une centrale électro-solai-
re avec toitures équipées de panneaux
photovoltaïques.
Avant de devenir lauréate du projet,
Gardanne a eu un agenda particuliè-
rement chargé. Après avoir déposé en
juin sa candidature, elle a accueilli sur
ses terres, le mercredi 10 septembre,
un jury composé d’une dizaine de tech-
niciens. Un après-midi a ainsi été consa-
cré à la visite des installations déjà
existantes sur la commune, à la dé-
couverte des sites susceptibles d’ac-
cueillir des installations expérimentales
et constater de visu les points forts de
la candidature. Gardanne semblait
d’ailleurs déjà bien placée pour ré-
pondre aux différents objectifs de Pre-
mio qui sont de faire face aux défis du

changement climatique, à l’explosion
du coût des énergies et à la faiblesse
du réseau électrique dans l’Est de no-
tre région. Tout cela en s’efforçant de
réduire les besoins, en améliorant l’ef-
ficacité énergétique et enfin en utili-
sant au maximum les sources d’énergies
renouvelables disponibles sur le ter-
ritoire : le soleil, le vent, le bois, la géo-
thermie. L’un des atouts de la ville a
consisté en la forte implication de 70
familles gardannaises qui se sont por-
tées volontaires pour accueillir une
installation. Malheureusement, cet
aspect du dossier a été attribué  à une
autre commune.

Gardanne défend 
sa candidature...
Deux jours plus tard, dans les locaux
du Conseil régional situés sur le bou-
levard de la Joliette, Gardanne a dé-
fendu sa candidature pour devenir
ville pilote du projet Premio. Une dé-
légation composée de son maire Ro-
ger Meï, d’Anthony Pontet, élu aux
économies d’énergies et au dévelop-
pement durable, de Jean-Claude Rou-
gon, directeur des services techniques
de la ville a eu à cœur de défendre sa
candidature et d’argumenter sur les
points forts de la ville en matière d’éco -
nomies d’énergie et de projets liés au

Trois villes, dont Gardanne, ont été proclamées lauréates
du projet Premio dans l’hémicycle du Conseil régional.

Photo : C. Pirozzelli

environnementenvironnement

Le jury du Conseil régional 
en visite technique à Gardanne.
Photo : C. Pirozzelli

Gardanne, terre 
d’énergies renouvelables

Gardanne vient d’être 
désignée par le Conseil 

régional, avec Lambesc et
Fréjus,  comme ville 

lauréate du projet Premio
qui vise à faire de ces

communes des références
en matière d’économies

d’énergie et de 
développement des 

énergies renouvelables.
Retour sur un succès.
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développement durable. 
Une thématique moderne et forte dé-
fendue sur la ville depuis de nom-
breuses années comme l’a rappelé
Roger Meï : «L’histoire de notre ville
est fortement liée à celle de l’énergie,
car elle a connu durant de longues an-
nées l’exploitation du charbon avec la
mine et continue de produire de l’élec -

tricité via sa centrale thermique. Gar-
danne a toujours été attentive aux in-
novations comme la recherche de
procédés de production d’un charbon
propre en 1983 avec le carbo-fluide ou
des actions pour la mise en place d’une
centrale utilisant des moyens de com-
bustions innovants comme l’installa-
tion d’une première chaudière à lit
fluidisé circulant. Une dynamique d’in-
novation qui se poursuit aujourd’hui
en matière microélectronique avec l’ac-
cueil du CMP Georges-Charpak.» Une
introduction qui a été suivie d’un rap-
pel de l’engagement municipal en ma-
tière d’économies d’énergie et de
développement d’énergies renouve-
lables. Un effort qui a commencé
concrètement dès 1983 avec l’or-
ganisation sur son territoire d’un
premier Forum des énergies pré-
sentant le plan d’économies d’éner -
gie de la ville, une démarche
impliquant les artisans du bâti-
ment sur l’architecture bio cli-

matique. «Nous avons mené depuis
1989 des actions pour la modernisa-

tion de la voie ferrée, pour réduire le
recours à l’automobile avec la création
de l’association RTR 13, la mise en pla-
ce d’un réseau de bus urbain, de par-
kings de rabattement et d’une tarification
combinée. En 2000 la ville a signé une
charte locale de l’environnement avec
une centaine  d’actions, mises en œu -
vre à plus de 90% dont une part im-
portante concerne la maîtrise de l’énergie.
En 2006, une nouvelle charte a été éla-
borée qui poursuit les actions enga-
gées.» 

... autour 
de projets innovants
Puis Anthony Pontet, conseiller mu-
nicipal chargé des énergies renouve-
lables, a souligné à son tour l’implication
de la ville en matière «d’information,
de sensibilisation de la population à
une démarche éco-citoyenne, aux éco-
nomies d’énergies et de l’eau, notam-
ment les enfants avec différents cycles,
expositions présentées à la Médiathèque
ou encore avec l’intervention réguliè-
re dans les écoles d’un spécialiste en
matière de protection de l’environne-
ment. Une charte vient d’être égale-
ment signée avec “Écopolénergies”
pour un diagnostic énergétique des bâ-
timents communaux et la formation
des personnels municipaux à une uti-
lisation économe de l’eau et de l’éner-
gie. » 
Une présentation de la candidature
qui s’est terminée par l’évocation de
projets comme le co-voiturage mis en
œuvre grâce à la démarche Citoyens
solidaires, l’installation d’une filière
bois avec fabrication de granulés bois
et le recours possible à la géothermie
avec exploitation des calories issues
des eaux de la mine. De nombreuses
questions techniques ont été posées
par le jury attentif. Dix jours plus tard,
ce dernier rendait son verdict pour
faire de Gardanne une ville pilote dans
la région en matière d’économie d’éner -
gies et d’expérimentation d’énergies
renouvelables.

Loïc Taniou

Le site de Morandat accueillera des installations 
expérimentales en matière d’économies d’énergie.
Photo : C. Pirozzelli

environnementenvironnement
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Avec  près de 170 adhérents en 2007-
2008 et un objectif de 200 membres
cette saison, le Gardanne Handball
s’adresse à tous, hommes et femmes
dès 6 ans. Une croissance de l’effec-
tif dont Jean-Jacques Borgna, prési-
dent du club, espère qu’elle sera
notamment féminine. «La saison der-
nière le club comptait environ une cen-
taine d’enfants et 70 adultes, avec en
tout et pour tout une quarantaine de
féminines. Cette année nous avons le
souhait d’étoffer les équipes féminines.
Pour l’heure, nous avons créé une en-
tente avec le club de Bouc-Bel-Air. Nos
moins de 14 ans et moins de 16 ans
s’entraînent et jouent à Bouc, leurs
moins de 18 ans viennent chez nous.»
Une organisation qui permet aux deux
clubs de faire jouer leurs adolescen-

tes et de les garder dans leurs rangs
jusqu’à ce qu’elles puissent rejoindre
l’équipe senior. Surtout que l’équipe
qui cette année évolue en moins de
18 ans a successivement été cham -
pionne régionale en moins de 14 ans
et en moins de 16 ans. Pour elle l’ob-
jectif est bien évidement la passe de
trois avec un titre de championne ré-
gionale en moins de 18 ans. Et les cho-
ses s’annoncent bien puisque pour le
premier match de la saison, elle a ga-
gné 29 à 12 contre Apt, l’une de leurs
principales rivales.  Quant à l’équi pe
senior féminine créée il y a seulement
2 ans, elle vise la montée en division
d’honneur départementale.

Favoriser le jeu
Chez les seniors homme, la montée
de division est également l’un des ob-
jectifs de cette saison. Ainsi l’équipe
1, qui évolue en Excellence Régiona-
le, aura 26 matchs pour se hisser en
pré-nationale l’année prochaine. Pour
l’équipe réserve, c’est la montée en
honneur départementale qui est vi-
sée. «Les joueurs de l’équipe réserve
étant susceptibles d’évoluer en équipe
première, une montée de division per-
mettra de hisser leur niveau» précise
Jean-Jacques Borgna. Le club comp-
te même une troisième équipe senior,
mais plus orientée “loisir”, et dont les

objectifs en compétition sont moins
affirmés.
Recrutant dès 6 ans, le club compte
la plus grande partie de ses adhérents
chez les jeunes. «Chez les enfants, les
équipes sont mixtes jusqu’en moins de
12 ans. Nous avons une section Prim-
Hand en direction des 6 -8 ans. A cet
âge toutefois, 80% de l’entraînement
se fait sous forme de jeux destinés au
développement psychomoteur des en-
fants. D’une manière générale, en ce
qui concerne les enfants le projet spor-
tif du club est de développer la for-
mation, l’acquisition de compétences
liées au jeu, la solidarité. Les résultats
en compétition ne constituent pas une
fin en soi,» souligne Jean-Jacques Bor-
gna. Le club ne forme pas que des
joueurs puisqu’il a aussi la charge de
former entraîneurs et arbitres. Il comp-
te actuellement 9 entraîneurs et 4 jeu-
nes “stagiaires” qui non seulement
aident les entraîneurs en titre mais
travaillent aussi en liaison avec le Cles
Gardanne pour ses animations hand-
ball, notamment l’été dans le cadre
du Gisec.
Renseignements : 04 42 51 47 83 ou 
06 61 75 47 83

S.C.

Avec la médaille d’or 
de l’équipe de France 

masculine aux jeux 
olympiques de cet été, 

le handball sera à n’en pas
douter l’un des sports 

phares de cette rentrée 
en terme de nouveaux ad-

hérents. Une perspective
réjouissante pour 

le Gardanne Handball. 

Une saison qui démarre fort 
pour les féminines du Gardanne Handball.

Photo : C. Pirozzelli

Le Gardanne Handball
monte en puissance

sportsport
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L’amphithéâtre flambant neuf est déjà
trop petit : en comptant la cinquan-
taine de nouveaux diplômés, leurs fa-
milles et les élèves de première et
deuxième année, il a fallu s’assoir sur
les marches et au pied de l’estrade
pour suivre la remise des diplômes de
la promotion 2008. Un dipôme de
l’Éco le des mines de Saint-Étienne
qui a valeur de sésame pour ces 35
garçons et 12 filles d’environ 25 ans
qui (dans le pire des cas) vont devoir
choisir parmi une dizaine de proposi-
tions d’emploi. Certains n’ont déjà
plus ce souci : ils ont été embauchés
pendant leur période de stage, à des
salaires qui atteignent parfois les 45000
euros annuels. Thalès, Eurocopter, Air-
bus, Hewlett-Packard, Cap Gemini,
Orange ou la Société Générale se dispu-
tent ces nouveaux diplômés qui re-
viennent pour certains d’un stage de
six mois à l’étranger, de New York à
Taïwan en passant par la Suède ou la
Grande-Bretagne. 
Trois options sont enseignées à Gar-
danne: conception microélectronique
(réalisation de puces), conception de
systèmes informatiques (bases de don-
nées, ingénieurs système) et ingénie-

rie des systèmes embarqués (pour les
téléphones mobiles par exemple).
Maxence Delaval venait d’Annecy et
a découvert la Provence en 2004. «C’est
une région avec beaucoup d’étudiants,
et un climat magnifique. J’avais trou-
vé un logement à Aix. Je viens de fai-
re un stage de six mois à la BNP Paribas,
et j’ai été embauché par Codextan Sun-
gard consulting. » Myriem Ahazzan
vient pour sa part de Tunis et a choi-
si l’option systèmes embarqués. «J’ai
fait un stage à Paris et j’ai trouvé un
emploi à Altec Conseil. Après avoir
mis mon CV sur Internet, j’ai été contac-
tée par plusieurs entreprises. Pendant
mes études, j’ai habité un an à Aix et
deux ans à Gardanne, qui est une ville
très chaleureuse. » Raoul Rayar, qui
termine un stage à la SNCF et qui va
partir à Sofia Antipolis, regrette pour
sa part de n’avoir pas pu profiter des
nouveaux locaux du CMP: «on a dé-
ménagé en février, et en mars on par-
tait en stage. Dommage, mais les nouveaux
ont un bel outil à leur disposition. Je

garderai un bon souvenir de Gardan-
ne où avec Ingénieurs sans frontière
nous avons eu des contacts avec la mai-
rie et la Médiathèque. J’ai bien aimé
aussi Arts et Festins du monde.» Dans
son discours aux étudiants, le direc-
teur Philippe Collot a rappelé : «N’ou-
bliez jamais qu’ingénieur est un métier,
pas un statut social.» Roger Meï a pour
sa part ajouté que la «culture scienti-
fique est laissée de côté, en tant qu’in-
génieurs vous avez des responsabilités
dans ce domaine. Et n’oubliez pas que
l’économie est au service de l’homme,
et pas l’inverse.» 

B.C.

formationformation

Le diplôme de l’École des mines, un sésame pour l’emploi. 
Photo : B.C.

Devant les familles et les amis, 
le défilé des nouveaux ingénieurs.
Photo : B.C.

47 ingénieurs
diplômés à Charpak

13

Quelques minutes avant la remise des di-
plômes, un olivier a été planté sur la pelou-
se de la résidence des élèves. Un hommage
à un étudiant, Romain Klun, décédé à 24 ans
en février 2007 aux Orres lors d’un accident
de sports d’hiver. En présence de ses pa-
rents, ses amis ont évoqué son souvenir avec
pudeur et humour, rappelant son engage-
ment dans le bureau des sports de l’école
dont il a été le président, ainsi que dans le
club musique. Romain était arrivé au CMP
à Gardanne à la rentrée 2004, qui s’était dé-
roulée au Centre Saint-Pierre à Biver.

Un olivier pour Romain É
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Le Centre Charpak de 
l’avenue de Mimet a connu

le 20 septembre sa 
première remise de 

diplômes. 47 élèves de la
promotion 2008 ont ainsi

été nommés ingénieurs de 
l’école des mines de 

Saint-Étienne, spécialité
microélectronique et 

applications. 
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opinionopinion

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).

Puits Yvon-Morandat : l’autre analyse
Intervention du 27 juin 2008, 

délibération n° 30
Concernant l’aménagement du site du Puits

Yvon-Morandat, nous ne pouvons qu’être d’accord
sur le fond qui, rappelons-le, porte sur le développe-
ment économique de ce secteur, conciliant activités
économiques et culturelles.

Nous pensons que l’orientation choisie n’est
pas suffisamment ouverte à toutes les entreprises car
elle ne porte que sur la microélectronique, et les acti-
vités innovantes, ce que l’on peut comprendre du fait
de la proximité de l’école de microélectronique, mais
également sur le textile qui n’est pas un secteur por-
teur en France de nos jours.

Combien ce textile intelligent à l’image « d’un
membre du Conseil municipal qui exporte jusqu’en Chi-
ne» dixit M. le Maire, créera d’emplois pour les Gar-
dannais et les Bivérois?

Nous aurions préféré que ce développement
économique se fasse de façon plus large quant aux sec-
teurs d’activité, dans la continuité du Pôle d’Activité
des Milles tout proche.

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

Chantal Cruveiller -Valérie Ferrarini
Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21  

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.

Valabre, 
poumon vert ou quartier oublié ?

Dernièrement, les Journées du Patrimoine met-
taient à l’honneur le quartier de Valabre, l’ancienne tui-
lerie ou le Pavillon du Roy René. Pourtant, à quelques
mètres de là, dans l’indifférence générale, se joue un dra-
me écologique.

En effet, depuis des années, une activité de moto-
cross s’est développée dans la carrière de Mihaud, au
dessus du Hameau de Valabre, à proximité de l’Écomu-
sée et du massif du Montaiguet.

Cette activité représente à la fois des nuisances
permanentes pour les riverains et une atteinte majeure
à l’environnement.

La situation est alarmante et appelle des solu-
tions urgentes mais également un projet de requalifica-
tion du site à plus long terme.

Par ailleurs, il faudra également réfléchir à un
lieu plus adéquat, sans gêne pour le voisinage, permet-
tant d’accueillir dans des conditions de sécurité optima-
les tous ceux qui souhaitent pratiquer les loisirs motorisés,
et notamment les jeunes.

Ce projet s’inscrit dans une démarche globale vi-
sant à promouvoir une qualité de vie, à laquelle nous
sommes tant attachés.

Grégory Calemme / Pierre Sandillon
reussir-ensemble@live.fr
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divers
➠ Nouvelle association Gardannai-
se “La main tendue 13”, lutte cont-
re la solitude et désarroi, s’inscrire
au Tél. 04 42 54 46 31 (HR) ou 
06 10 58 65 31 contact Jean-Luc
➠ Vds chaussures ski Salomon
neuves pointure 38, 100 €

Tél. 06 27 51 22 18
➠ Vds four encastrable blanc état
neuf valeur 700 € cédé 200 €
Tél. 06 80 68 26 12
➠Vds bureau en bois rustique cou-
leur wengé (exotique) + console as-
sortie 100 € à déb + porte bb latéral,
neuf 35 € + canapé 3/4 pl. fixe jau-
ne, déhoussable, gros coussins, tis-
su damassé, excellente qualité 200 €
Tél. 06 83 17 94 28
➠ Vds insert supra en fonte avec
turbo 2 vit. L 64 X long 66 X H 73,
200 € + poêle à fioul L 30 X long 66
X H 30 + cuve à fioul 1000 L le tout
150 € à déb + table merisier déplia-
ble 6 pers avec chaises tapisserie 
200 € à déb Tél. 06 63 30 18 49
➠ Vds lit bb bois avec matelas TBE
fond évolutif 100 €
Tél. 06 25 13 61 75
➠ Vds frigo 230 L + gazinière en
bon état le tout 100 €
Tél. 06 75 42 00 37
➠ Vds ordi portable Toshiba satel-
lite 3000 millenium + logiciels + sa-
coche transport 150 €
Tél. 06 81 53 41 79
➠ Vds table basse bar osier ø 70,
40 € + table basse ovale en laiton
dessus marbre 50 € + ordinateur com-
pact 50 € Tél. 06 85 14 36 92
➠ Vds cage pour lapin d’apparte-
ment + chauffage à pétrole 
Tél. 06 12 90 89 27
➠ Vds lit 90X200 en pin massif +
commode 100 € + convecteurs élec
10 € + fauteuil cuir Ikea 50 € + 3 chai-
ses pliantes camping 20 € + 2 volets
de portes fenêtres en pin 200x56x3,6
- 50 € Tél. 04 42 51 15 92
➠Vds vêtements de grossesse taille
42/44 en excellent état + vêtements
bb 0/1 mois achetés en juin 2008 cé-
dés à partir de 1 € + lot de 5 pout-
res en pin 20X20, L 115, 190, 200,
220, 450 cm, 150 € Tél. 04 42 51 77
71 ou 06 77 16 15 54
➠ Vds cartons de loto simple et
multiple, état neuf + boulier 
Tél. 04 42 51 35 15 ou 06 67 95 25 20
➠ Vds poêle à mazout état neuf
200 € Tél. 06 77 15 19 79
➠ Vds berceau Aubert collection
Winnie cédé 100 € + vêtements b 3/6
mois prix intéressant 
Tél. 06 83 67 27 27
➠ Vds matériels de puériculture
très récent, transat chicco 40 €, ta-
ble à langer extensible 40 €, parc
combelle pliant avec tapis 40 €, fau-
teuil de bain évolutif 8 €, écouteur
philips 45 € Tél. 06 08 81 03 02
➠ Vds fenêtre alu marron 2 van-
taux coulissants 232 cm x 114 cm,
450 € Tél. 06 67 46 93 84

➠ Vds machine à coudre ancien-
ne à pédale 100 € à déb + plaque 4
feux 30 € + table ronde de cuisine
30 € + meuble TV vidéo moderne 
30 € Tél. 04 42 51 43 76 (ap 19h)
➠ Vds lit gigognes TBE en pin ver-
ni avec matelas, peu servis 130 €
à déb Tél. 06 21 35 23 83
➠ Vds aquarium 270 litres + meu-
bles filtration complète 3 pompes,
chauffage, air, filtration 300 € à déb
Tél. 06 89 95 26 33 ou 
06 25 34 80 78
➠Vds manteau 3/4 Marlboro clas-
sic “cache poussière western” taille
XL neuf jamais porté + housse va-
leur 1400 € cédé 450 € Tél. 04 42 65
83 19 ou 06 59 62 75 66
➠ Vds lustre + halogène assortis
blanc avec feuilles couleur pastel 100
€ + service à verres complet motif
épi de blé jamais servi 60 € + tél. sans
fil Philips 10 € Tél. 06 15 24 105 52
➠ Vds poêle fioul Brun puissance
8.1 kw supra hf 7900 plus accessoi-
res état neuf valeur 700 € cédé 
500 € Tél. 04 42 51 48 82
➠ Vds canapé d’angle + canapé
2 pl. chauffeuses à géométrie varia-
ble “Cinna” couleur fuschia, taies
amovibles, lavables, le tout 300 € Tél.
06 99 19 00 34 ou 04 42 51 23 65
➠ Vds créatis fix de bb confort TBE
80 € Tél. 06 68 71 64 83
➠ Vds table chêne rectangulaire
160/90 cm avec 2 rallonges de 50 cm
état neuf 250 € à déb 
Tél. 04 42 58 33 29
➠ Vds meuble tv d’angle (haut +
bas) en chêne clair + lit en 120 avec
sommier l’ensemble en TBE 120 €

(peut être vendu séparément) 
Tél. 06 67 93 36 19
➠ Vds four micro-ondes grill neuf
50 € + lecteur enregistreur dvd Phi-
lips TBE 30 € + imprimante Canon S
600, 30 € le tout à déb 
Tél. 06 98 71 81 03
➠ 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

LOGEMENT
➠Urgent dame cherche location T2
sur Gardanne prix maxi 500 €

Tél. 06 16 55 13 93
➠ Vds maison 100 m2 à Gardanne,
3 chambres, cuisine équipée, jardi-
net, 2 terrasses, garage, 250000 €

Tél. 06 18 43 67 58
➠ Vds villa T4 récente à Gardanne,
85 m2, jardinet, garage et parking,
excellent état, entièrement équipée,
275000 € Tél. 06 63 13 76 12
➠ Vds à Gardanne T4 en excellent
état, petite rés sécurisée, proche cen-
tre ville, cuisine équipée, placards,
terrasse, cave, parking, garage 
220000 € Tél. 04 42 51 46 36 (ap 18h)
➠ Loue garage + cave avec accès
sécurisé à Gardanne centre ville, 
120 € Tél. 04 42 58 08 43 (ap 17h)
➠ Vds T4 à Gardanne dans petite
rés 2 chambres, garage, cave, jardin
Tél. 06 63 59 15 97
➠ Vds maison de ville T4 de pp, sa-
lon avec insert, cuisine équipée, 3
ch., sdb, cellier, buanderie, clim, cc
gaz, garage sur terrain clos avec ter-
rasse couverte 265000 € Tél. 04 42
12 36 26 ou 06 62 61 82 14
➠ Vds villa TB située à Gardanne,
grande pièce à vivre, cuisine us équi-
pée, 3 ch. sdb, s d’eau, véranda, dé-
pendances 365000 €
Tél. 06 82 12 90 48
➠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

➠ Vds villa à Gardanne T4 gde ter-
rasse pergola garage piscine terrain
500 m2 quartier calme 310000 €
Tél. 06 11 72 27 50
➠ Particulier recherche en location
grand cabanon habitable avec eau
+ EDF + terrain sur Gardanne, envi-
rons ou hors région 
Tél. 06 71 03 60 36
➠ Loue bureaux 60 m2 et 70 m2 à
Gardanne ZI Bompertuis, en très bon
état, loyer 600 € HT le bureau 
Tél. 04 42 51 31 70
➠ Vds villa T5 avec terrain, Gar-
danne quartier Ribas 
Tél. 04 42 58 01 79

véhicules
➠ Recherche R 11 pour pièce à pe-
tit prix faire offre Tél. 06 21 35 23 83
➠ Vds Suzuki 650 svn jaune 10/05
pot ixil guidon rizoma passage de
roue pneus neufs 18000 km TBE 
4000 € Tél. 06 21 59 20 64
➠ Vds C2 HDI noire exclusive ttes
options jantes alu 15”, clim auto, radio
cd mp3, an 2006, 39500 km, 11000 €
Tél. 06 16 19 00 56
➠Vds Nissan Patrol an 88, 234000
km, 4 pneus neufs, batterie neuve, 5
places, 3000 € à déb Tél. 06 89 95 26
33 ou 06 25 34 80 78
➠ Vds Ford Cougar 2,0 L, an 2000,
80250 km, ct ok bon état général 
6000 € Tél. 06 62 57 67 67
➠ Vds Lancia Y 10 roulante 
150000 km pour pièces détachées
300 € Tél. 04 42 64 32 81
➠Vds Moto enfant 50 cc + casque
+ protections, très peu servie 500 €

Tél. 04 42 65 83 19 ou 
06 59 62 75 66
➠ Vds Opel Astra, 5 ptes, essence,
an 2000, 95000 km, vitres avant élec,
clim, ct ok, pneus neufs TBE 3000 €

Tél. 06 62 26 66 25
➠ Vds Senic GMD tout confort,,
78000 km, état neuf, an 2005, 
13500 € Tél. 06 81 47 78 44 (ap 17h)
➠ Vds AX diesel 4 cv, an 93, ct ok,
1100 € à déb Tél. 04 42 65 94 76 ou
06 74 50 01 47 (HR)
➠ Vds Polo 1.4 L ess. 98000 km,
courroie dist. neuve, parfait état, 
3500 € Tél. 06 25 40 35 06
➠ Vds Fiat Doblo 85 cv, 18500 km,
radio cd, clim, jantes alu + attelage
TBE Tél. 06 24 45 17 39
➠ Vds R21 ess. an 88, 248000 km,
culasse rejection complète, carbura-
teur  distribution allumage neufs, 
800 € à déb Tél. 04 42 65 96 03
➠ Vds Ford Mondéo pour pièce en
très bon état, faible km, an 96, prix
intéressant Tél. 06 20 24 04 51
➠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

pratiquepratique

décès
MARQUISET  Danièle épse MICHAUD ,  DIMANCHE Chris-
tian,  PIERANGELI Nathalie,  GUSTINELLI Christelle,  GOSSE
Nathalie épse RAGOT,  BERTRAND Pierre,  DERUE Francis,
LANTELME Marie-Paule veuve KRIEGER,  ROS Josette épse
RICCIO,  LADERRIERE Christian

mariages
SPANU Bruno/FOUET Myriam, PRAYAL Eric/RAVEL Stéphanie,
COUDERT Sébastien/COLLET Mélanie, BÉLORGÉ Laurent/RUIZ
Catherine

NAISSANCES
RICCOMAGNO Loane,  BARKAOUI Clara,  FERRETTI Jesse,  RA-
BAH Romaïssa,  GRANELLI Margot

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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