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Un logement 
pour tous et partout

Depuis le 15 mars, c’est la fin de la trê-
ve hivernale pour les expulsions locatives. La
Préfecture peut à nouveau accorder le concours
de la force publique pour procéder à des ex-
pulsions, saisies, coupures. L’année dernière,
refusant la fatalité, des municipalités de gau-
che ont interdit sur leur commune les expul-
sions locatives. Nous l’avions fait en son temps.

Le 15 mars, une proposition de loi sur “le droit à vivre dans la
dignité” a été déposée à l’assemblée nationale par le groupe des dépu-
tés communistes. Il s’agissait d’interdire les expulsions sans reloge-
ment et les coupures d’énergie. Elle a été rejetée au motif qu’elle était
inconstitutionnelle et portait atteinte au droit de propriété. Pourtant,
comme l’a affirmé le Conseil constitutionnel en janvier 1995, la sauve-
garde de la dignité et le droit de vivre dans un logement décent ont une
valeur constitutionnelle...

A Gardanne, nous nous sommes toujours battus contre les ex-
pulsions lorsque les locataires étaient de bonne foi. Avec la crise du
logement, les familles déjà durement touchées par les difficultés éco-
nomiques et sociales - surtout dans notre commune - sont soutenues par
des actions constantes de leur municipalité. 

Les dossiers d’expulsion en augmentation inquiétante, sont sui-
vis par le CCAS. Dans plus de la moitié des cas, une simple dette lo-
cative est à l’origine de l’expulsion. En 2004, sur 33 dossiers de procédure
d’expulsion montés par nos services, l’intervention de la force publique
n’a été effective qu’une fois.

Nous poursuivons notre action dans le domaine du logement,
comme nous l’avons fait lors des “assises du logement” en novembre
dernier ou lors de notre intervention auprès du Préfet le 4 janvier en lui
remettant les pétitions pour le Droit au Logement. Pour que toutes les
communes de la région assument le pourcentage obligatoire de loge-
ments sociaux, nous nous battrons. Pour permettre la résorption de 
l’habitat indigne, pour pallier les situations de détresse, nous porterons
fermement le projet de résidence sociale.

Nous continuerons de nous mobiliser pour le droit à un logement
décent pour tous.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne
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Collectes de sang
Elles auront lieu le mercredi 6 avril de
15h à 19h30 en Mairie annexe de Biver
et le vendredi 22 avril de 8h à 12h30, en
Mairie de Gardanne.

Sorties 
des Clubs 3e âge
L’Entraide Gardanne propose une sortie
à Villelaure avec repas, le jeudi 7 avril,
(tél. 04 42 58 33 61). L’Entraide Biver une
sortie à Bouzigues (04 42 58 42 36) le
mercredi 20 avril et le Restaurant Club
Nostre Oustau à Marseillan pour une
sortie coquillage, le jeudi 14 avril 
(tél. 04 42 58 01 03).

Voyage en Autriche
L’association Aide et Loisirs du 3e âge
organise un voyage en Autriche pour
visiter la région du Tyrol, du 25 au 30
avril. De nombreuses visites et excur-
sions sont au programme. Le prix du
voyage (hébergement, excursions com-
prises) est de 460 €. 
Tél. 04 42 58 16 55

Stages de voile
GMT club de voile et pêche de Gardan-
ne organise des stages de voile, déri-
veurs et planches à voile pour les enfants
de 7 à 17 ans durant les vacances d’é-
té 2005. Les stages se dérouleront du
lundi au vendredi sur la base nautique
de La Ciotat. Inscriptions dès le 1er mars,
tous les vendredis de 18h à 19h au siè-
ge du GMT à Gardanne, face au rond-
point du lycée Fourcade. 
Tél. 04 42 51 42 09. 

Comoriens
M. Mze Dafine Saïd, représentant de
Ngazidja et des Comores à l’extérieur,
souhaite rencontrer ses compatriotes
Comoriens. Vous pouvez le contacter
au 06 21 81 53 79.

Randonnée Solidaire
L’association Tabalé, Solidarité France
Afrique organise le dimanche 10 avril
une randonnée pédestre à Cuges les
Pins, pour financer une cantine scolai-
re en pays Dogon (Mali) et un repas
quotidien pour 200 enfants pendant l’an-
née scolaire. Rendez-vous devant la
Mairie de Cuges les Pins à 9h. PAF de
solidarité : 5 €. 
Renseignements 04 42 51 00 07.

en brefen bref

éditoédito

nrj n°233  7/07/05  15:38  Page 4



Ils étaient une cinquantaine à prendre le départ -donné
par le curé et le maire - de la course organisée par le Co-
mité Catholique contre la Faim et pour le Développement,
le 19 mars dernier. La cause est noble : autour de cette
manifestation sportive, Christine Verilhac et son équipe
du CCFD souhaitent récolter un peu d’argent pour aider
ceux qui en ont besoin, au Sénégal, au Mali et en Asie
du Sud-Est. Les jeunes élus du Conseil Municipal des
Enfants (CME), le secours catholique, le CLES, les scouts
de France, les enfants de l’école Saint-Joseph ont mis
tout leur cœur à l’ouvrage pour que cette journée soit so-
lidairement réussie. 
Dans la cour de l’église, les participants à la course sont
impatiemment attendus. De part et d’autre, on en profi-
te pour rajuster les expositions, installer les ateliers. Pe-
tit à petit, les jeunes sportifs découvrent cet espace. D’un
côté, le CME tient un stand de jeux questions-réponses
sur l’Asie, les volcans et autres thèmes. «S’ils répondent
bien, ils gagnent des bonbons et plus il y a de bonnes ré-
ponses, plus ils en auront » s’empresse d’expliquer Gwen-
dal. Un peu plus loin, on assiste à une vente aux enchères
de tableaux réalisés par les élèves de l’atelier municipal
d’Arts plastiques, on peut également acheter quelques
objets créés par les enfants des centres de loisirs. Un au-
tre stand propose de peser le riz afin de mieux se rend-
re compte des rations nutritionnelles journalières, dans
divers pays, puis on donne quelques explications. Là, on
peut jouer au jeu de massacre, admirer les masques ré-

alisés par les enfants de l’école Saint-Joseph, ici, on écou-
te inlassablement un petit groupe de jeunes partis en im-
mersion dans les pays où le CCFD a des actions. D’un
stand à l’autre, les enfants participent. Pour Christine 
Verilhac, « il manque peut-être un peu de participants mais
ceux qui sont présents sont motivés et ont compris beau-
coup de choses. Très souvent, les enfants sont touchés par
la situation des jeunes dans certains pays. Le manque de
nourriture, le travail des plus petits, les habitations sont des
choses qui les interpellent. » Un sentiment qui s’avère vrai.
Dans un espace libre où on leur demande de trouver un
slogan pour aider à améliorer la vie, ils ont été inspirés :
«Tant que nous sommes là, il y aura toujours quelqu’un
pour vous aider. » «Aidez les enfants qui ont faim, bou-
geons la planète ensemble, » ou encore «Aidez les enfants
d’Afrique, en échange vous aurez un sourire. » Alors l’an
prochain, on double le nombre de participants? 

C.N.

Bougeons la planète 
ensemble

actuactu

7
3

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0233 - D
U

 4 A
U

 21 A
V

R
IL 2005

Une cinquantaine 
de personnes ont pris le départ.

Photo : C. Pirozzelli

Un atelier pour mieux comprendre
la malnutrition.
Photo : C. Pirozzelli

L’atelier d’expression libre.
Photo : C. Pirozzelli
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Les enfants font
collines 
propres
En cette matinée du samedi 19 mars
le brouillard a envahi la colline quand
arrive en bon ordre de marche un
groupe d’enfants équipés de gants
jaunes et de sacs poubelles. Ce sont
des élèves de Fontvenelle, accom-
pagnés de parents et de leurs insti-
tuteurs. Comme les enfants des autres
écoles primaires de la commune ils
sont là dans le cadre de la journée
collines propres, manifestation initiée
par l’Office de Tourisme pour la hui-
tième année consécutive. Organisés
par groupes de trois et opérants sur
un terrain bien délimité, un profes-
seur répète les consignes dont la
principale est de «ne pas toucher les
morceaux de verre, les seringues ou
tout autre objet pouvant être cou-
pant, » ceux-ci nécessitant l’inter-
vention d’un adulte. Certains n’hésitent
pas à affronter les ronces pour aller
dénicher une bouteille en plastique.
Quand survient le coup de sifflet fi-
nal, les sacs sont pleins et nos jeu-
nes amis ont le sourire. Gageons
qu’adultes ils seront plus soucieux
de leur environnement que certains

de leurs aînés... même si, les prome-
neurs habituels peuvent le consta-
ter, les collines sont plus propres
aujourd’hui que quelques années en
arrière. Mais chacun d’entre-nous
doit encore faire un effort pour que
cela s’améliore.

Centrale :
Conflits et 
avancées
Depuis plusieurs semaines, les syn-
dicats (CGT, CFTC et CFDT) de la cen-
trale thermique se mobilisent pour
réclamer des nouvelles embauches
promises depuis longtemps, des in-
vestissements et un réel projet in-
dustriel pour la centrale. Ces derniers
soulignent que les effectifs sont pas-
sés de 257 agents en 2000 à 164
agents en 2005. Un mouvement qui
s’est durci début mars lorsque la di-
rection a assigné en justice des gré-
vistes mais a été déboutée par le
tribunal. La direction de la SNET a fi-
nalement annoncé l’embauche des
trois intérimaires travaillant sur le site
et une embauche externe. «C’est une
victoire des salariés sur la précarité »

souligne un communiqué commun
de la CGT et de la CFDT. La SNET a
également annoncé lors d’une confé-
rence de presse à Paris, le projet pour
Gardanne d’un nouveau groupe de
400 MGW pour 2008. Rappelons
qu’Endesa, la société espagnole pro-
priétaire de la centrale depuis 2004
annonçait le 14 février 2004 un bé-
néfice net de 1, 379 milliards d’euros
en hausse de 5,1% sur 2003. 

Pour une Europe
solidaire et 
sociale
La date du référendum sur le traité
constitutionnel européen a été fixée
au 29 mai. Les partisans du non sont
déjà mobilisés. A Gardanne, un col-
lectif s’est créé, regroupant Attac, le
PCF, la LCR, les Alternatifs 13 et des
sections professionnelles de la CGT.
«Nous refusons une Europe organi-
sée autour des principes du marché
et de la concurrence, affirment-ils.
Nous sommes pour une Europe dé-
mocratique, sociale, solidaire, fémi-
niste, écologique et pacifique.» Plusieurs
centaines de signatures ont été col-
lectées sur le marché de Gardanne,
des interventions se font dans les
communes du bassin minier. «On y
parle des délocalisations, de la loi Fillon
pour l’école, des problèmes concrets
que les habitants connaissent au quo-
tidien. »

Prévention 
routière 
dans les écoles
Les Agents locaux de médiation so-
ciale (ALMS), accompagnés d’un
agent de police municipale sont inter-
venus au mois de mars dans diffé-
rentes écoles pour sensibiliser les
enfants aux risques routiers. Dans la
classe de CM2 de l’école de Fontve-
nelle, après un jeu de questions/
réponses autour des notions de pré-
vention et de sécurité, les agents ont
présenté des situations à risques à
travers des dessins. Les enfants étaient
amenés à expliquer les dangers ren-
contrés et apprendre à être vigilants.
Tout le monde s’est senti très moti-
vé pour répondre aux questions, on
en a même oublié la récréation !  Les
écoles intéressées peuvent joindre
le service municipal de prévention à
la maison du droit au 04 42 65 42 83.

4

Une forêt nettoyée 
jusque dans ses moindres recoins.

Photo : C. Pirozzelli
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Après les maternelles, 
les ALMS sont intervenus auprès des primaires.

Photo : C. Pirozzelli
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Fermeture d’une
classe aux AIres
La fermeture d’une classe de mater-
nelle à l’école des Aires l’année pro-
chaine a été officiellement annoncée
le mardi 15 mars lors du conseil d’éco-
le. Une cinquantaine de parents étaient
présents pour manifester leur désac-
cord et demander l’annulation de cet-
te décision, soutenus en cela par les
élus municipaux et les syndicats d’en-
seignants. Le problème existe aussi
à l’école Jacques-Prévert où une fer-
meture de classe est programmée et
dans les collèges et lycées où des
réductions d’heures d’enseignement
ont été annoncées par l’Éducation
nationale.
Élodie Nifemecker dont l’enfant est
scolarisé à l’école des Aires s’indi-
gne. « Il n’est pas normal de fermer
une classe alors qu’il y a déjà une
moyenne de 26 élèves par classe, sur-
tout qu’il y a en plus des enfants de 2
ans qui ne sont pas comptabilisés dans
les effectifs. En passant de 5 à 4 clas-
ses de maternelle, la moyenne devien-
dra supérieure à 30 élèves par classe.
Nous ne voulons pas laisser faire, et
nous nous sommes concertés pour
agir. Nous avons fait une pétition qui
a déjà recueilli 280 signatures en une
semaine. Nous voulons êtres reçus
par l’inspecteur d’académie, et si be-
soin est nous sommes disposés à al-
ler manifester devant l’inspection
académique. Nous envisageons aus-
si d’occuper l’école pour obtenir gain
de cause. Enfin, nous demandons aux
parents qui souhaitent inscrire leur en-
fant à la maternelle des Aires l’année
prochaine de ne pas attendre et de se
manifester dès maintenant auprès de
la directrice de l’école. »

Femmes 
solidaires
Le 8 mars, l’UFF (Union des femmes
françaises) a fêté la journée de la fem-

me en présentant un joli spectacle
alliant un défilé de costumes du mon-
de et une projection d’images ac-
compagnées d’un commentaire sur
les luttes et les situations des fem-
mes dans le monde. Partant des USA
avec les indiens et le mythe d’Élisa-
beth Blackwell qui a donné naissan-
ce à la journée de la femme, pour
nous entraîner ensuite en Amérique
du Sud avec les femmes argentines
qui protestent avec leurs casseroles,
en Espagne, en Russie, au Maghreb
avec l’exemple marocain de la réfor-
me positive du code de la famille (ma-
riage forcé et répudiation supprimés),
en Afrique (où les femmes se mobi-
lisent pour l’éducation et la préven-
tion contre le sida), en Asie (où la
naissance d’une femme est souvent
vécue comme une malchance), en
Australie pour gagner la France (voir
la situation de jeunes filles qui ren-
contrent des problèmes dans cer-
taines cités). 

Se souvenir
Le 19 mars dernier, la FNACA (Fé-
dération nationale des anciens com-
battants d’Algérie), le Maire et plusieurs
élus, les familles se sont recueillis
devant le monument pour célébrer
le 43e anniversaire du cessez-le-feu
qui mit fin à la guerre d’Algérie. Gil-
bert Bagnis, Président du comité lo-

cal de la FNACA a procédé à une pe-
tite leçon d’histoire, ne manquant pas
de rappeler que « Le 19 mars 1962
est une date historique importante, et
pourtant les manuels scolaires n’en
parlent guère. » Reste à attendre pa-
tiemment que cette date soit officia-
lisée comme unique date historique
et qu’en mémoire des disparus, un
hommage important puisse leur être
rendu.

Et viva Espana !
Il y a quatre ans, lors de l’élaboration
du projet d’établissement du lycée
Marie-Madeleine-Fourcade, l’idée de
consacrer une semaine à l’un des
pays dont la langue y était enseignée
a été retenue. «Après l’Italie et l’An-
gleterre, c’est l’Espagne qui a été mise
à l’honneur cette année, souligne Mi-
reille Berg. C’est aussi l’occasion de
mettre l’accent sur le 400e anniver-
saire de la publication de Don Qui-
chotte.» Au programme, de la musique
dans le hall aux heures d’entrée, de
sortie et de récréations, des exposi-
tions dans divers lieux de l’établis-
sement, des plats espagnols proposés
au réfectoire, un grand jeu de ques-
tions, et diverses initiatives mises en
place par les professeurs. Au pre-

mier étage, élèves et personnels
ont pu admirer l’œuvre grandeur
nature de Don Quichotte sur sa
monture, entièrement réalisée avec
des matériaux de récupération
dans le cadre de l’atelier d’arts
plastiques animé par François Aga-
te.

5
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A l’entrée de l’école des Aires, 
des banderoles de manifestation ont été installées.

Photo : C. Pirozzelli
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Les élus du Conseil municipal des en-
fants ont un programme chargé, en de-
hors de leur scolarité et de leurs loisirs.
S’ils ont été élus par leurs jeunes ca-
marades, c’est bien pour les représen-
ter auprès des élus de la municipalité
afin que leur parole soit prise en comp-
te et qu’ils puissent avoir leur mot à
dire sur le développement de leur com-
mune. Et c’est ainsi que cela fonc-
tionne. Lors de la dernière réunion avec
Roger Meï et les élus, tour à tour les
membres des différentes commissions
ont présenté leur bilan.

Commission sécurité :
“sécurité devant 
les écoles de Biver”

Dès leur élection, les élus de la com-
mission sécurité ont décidé de travailler

sur le thème de la violence physique
et morale, auprès des jeunes. « Pour
faire passer le message, nous avons
fait appel à une compagnie de théâ-
tre-forum qui a présenté son specta-
cle l’an dernier à La Maison du Peuple.
Il y avait peu de monde, une soixan-
taine de personnes et nous n’avons pas
concerné la tranche d’âge que nous
souhaitions, a expliqué le groupe. Le
sujet était pourtant intéressant. Nous
souhaitons donc faire deux nouvelles
représentations, à l’intérieur des deux
collèges cette fois-ci. » En parallèle,
les élus ont rencontré Patricia Barla-
tier, chargée de mission du CLSPD sur
la Ville afin de connaître les différents
dispositifs existants sur la commune.
Une réflexion est également engagée
sur la sécurité devant les écoles de Bi-
ver. «Vous savez que la consommation
de drogues augmente et qu’elle atteint
les enfants de plus en plus jeunes, a
commenté Roger Meï. Vous devez nous
aider à attirer l’attention sur les dan-
gers de ces drogues.»

Commission sports et
loisirs : “bientôt un mur
d’expression”

« Nous, nous avons organisé un tour-
noi de football pour les 9/12 ans, pen-
dant les vacances de février, en partenariat
avec le service municipal de la jeu-
nesse et le centre de loisirs. Il y a eu
60 participants et nous avons pu ré-
colter 120 euros que nous avons re-
versé à la commission solidarité-santé.»
Autre projet de taille, celui de l’amé-
nagement du parc Font du Roy. En fé-
vrier, les élus et leurs responsables ont
rencontré le Maire et les techniciens
sur place afin de faire remonter les be-
soins. Bilan, l’espace sera plus sou-
vent nettoyé, une dizaine d’arbres ont
été plantés, cinq bancs supplémentai-
res seront installés, une barrière visant
à empêcher l’accès aux deux roues mo-
torisés est en cours de fabrication. Et

La commission Solidarité/Santé s’est impliquée 
dans la journée CCFD.
Photo : C. Pirozzelli
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CME, des jeunes
élus qui bougent
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Les membres du Conseil
municipal des enfants sont
actifs. Au cours de la der-
nière séance plénière en

présence du Maire, de l’élu
aux affaires scolaires et de

plusieurs autres élus, les
quatre commissions 

représentées (sécurité,
sports/loisirs,

solidarité/santé et environ-
nement) ont dressé un 

bilan de leurs actions et
présenté leurs projets.
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bonne nouvelle, les dépenses seront
prises en charge par le Centre Tech-
nique municipal ! Et oui, en tant qu’é-
lus, il y a aussi un budget à gérer et à
se répartir entre commissions. Celle
du sports et loisirs est maintenant char-
gée de réfléchir à des aménagements
dans les aires de jeux et à la réalisa-
tion d’un mur d’expression sous la Mé-
diathèque afin d’éviter les tags vulgaires. 

Commission environne-
ment: “un film 
sur le tri sélectif”

« Nous aurions dû vous présenter le
film réalisé par les élus de cette com-
mission sur le tri sélectif, malheureu-
sement le montage n’est pas terminé,
s’est excusée Khira Rahmani, respon-
sable du CME. Ce sera pour la pro-
chaine fois, mais je souhaitais souligner
leur détermination pour mener à bien
ce projet.» Livré entre temps, ce court-
métrage d’une dizaine de minutes fil-
me les jeunes élus qui donnent de bons
conseils sur le tri, les différentes fa-
çons de sensibiliser les adultes, et tout
ce qu’un enfant peut déjà faire pour ai-
der à préserver son environnement. Les
techniques de prise de vue sont variées,
les supports utilisés nombreux (des-
sins, expositions, visites à domicile,
animations, sites internet). « Ce film
pourra être utilisé par les associations,
les écoles et les collèges, on espère une
projection au cinéma 3 Casino ou lors
des séances estivales en plein air, sou-

ligne Eliaz Le Moulec.» Les membres
de cette commission ont aussi travaillé
sur les déjections canines qui jonchent
nos trottoirs, sept poubelles ont déjà
été installées et une campagne de sen-
sibilisation est en préparation.

Commission solidarité-
santé : “pour l’Asie”

Actuellement, c’est en direction des
victimes du tsunami survenu en Asie
que la commission œuvre. Comme le
souligne un de ses membres, « nous
avons demandé au centre de loisirs
primaire de réaliser divers objets et de
les mettre en vente au profit d’une as-
sociation qui reverserait les recettes
en Asie. Nous nous sommes d’ailleurs
rendus nous-mêmes dans cette struc-
ture pour donner quelques explications
sur le tsunami. Nous avons également
récolté le bénéfice du tournoi de foot
organisé par la commission sports et

loisirs. » C’est ce que l’on appelle la
transversalité des commissions. Puis,
le 19 mars, l’équipe était présente lors
de la course du CCFD pour continuer
la vente d’objets, organiser une vente
aux enchères de tableaux offerts par
l’atelier d’arts plastiques, tenir un stand
de jeu de questions où plus les répon-
ses étaient bonnes, plus on gagnait...
de bonbons. 
Après cette réunion plénière, les dif-
férentes commissions se sont remises
au travail, il faut que les projets conti-
nuent à exister car dans 6 ou 7 mois,
les élections sont de retour, il aura fal-
lu faire ses preuves si l’on veut être ré-
élu. 

Carole Nerini

Bientôt un journal

Très vite, les élus du CME et l’équipe qui les encadrent se sont rendus compte de
la difficulté de communiquer sur la vie de ce jeune Conseil municipal. Des réunions
ont lieu chaque semaine, les séances plénières sont programmées et les actions
menées méritent largement d’être connues. Le mois dernier, il a donc été décidé de
créer une commission communication ayant pour objectif l’élaboration d’un jour-
nal (le premier numéro devrait voir le jour à la fin du mois de mai) dans lequel chaque
commission expliquerait ses projets, ses avancées, rendrait compte des actions pas-
sées et futures. A ce jour, on réfléchit sur son titre, sur les thèmes qui vont être dé-
veloppés, sur un moyen efficace de faire s’exprimer l’ensemble des élus, sur les
photos qui vont bien pouvoir l’illustrer. Un vrai travail de pro !

Des jeunes élus très concentrés 
lors de la dernière séance plénière.

Photo : C. Pirozzelli
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Concerto
et enchantement

L’école de musique et le service culturel ont organisé une ma-
gnifique sortie pour assister à un concert de musique classique,
celui de l’orchestre philharmonique de Marseille proposé par
l’Opéra de Marseille. Le concert a eu lieu vendredi 18 mars à
l’auditorium du Pharo et affichait complet. Ce sont plus de qua-
rante quatre Gardannais qui ont pu se rendre au concert. Beau-
coup d’émotion autour des interprétations de quelques œuvres
de Ravel comme Les contes de ma mère l’Oye, suivi d’un Concer-
to pour la main gauche pour piano et orchestre en ré majeur. Après
un entracte, le concert s’est conclu par le Prélude à l’après-midi
d’un faune et La mer de Debussy. L’orchestre philharmonique était
dirigé de main de maître par Armin Jordan, qui a déjà assuré la
direction musicale au cours des dernières saisons de La flûte en-
chantée, Parsifal, La veuve joyeuse, Le Nozze di Figaro à l’Opéra
Bastille et Le vaisseau fantôme à Marseille. 
Une belle initiative à renouveler !

Vacances 
scolaires au vert
L’Écomusée propose durant les vacances scolaires de
Pâques, des Ateliers de la nature, pour des enfants de 7
à 10 ans. Ces Ateliers permettent de mieux comprendre
par l’observation, la réalisation et l’interprétation, l’envi-
ronnement qui nous entoure. Une partie des ateliers a
lieu dans une salle pédagogique où du matériel est mis
à disposition ainsi que des outils performants, tels que
microscopes, loupes binoculaires pour observer l’infini-
ment petit. Des activités sont également proposées sur
le site de l’Écomusée de l’Institut, avec des sorties dans
le parc forestier, pour donner l’occasion aux enfants d’ob-
server de près la nature (oiseaux, insectes, arbres). Du-
rant ces vacances, les enfants travailleront aussi avec
une artiste à la réalisation d’un sentier de l’Art. Il est éga-
lement prévu de mettre en couveuse quelques œufs et
que les enfants en voient l’éclosion. Ces ateliers déve-
loppent de façon ludique les aptitudes de réflexion et de
déduction des enfants. 
Ateliers Nature à l’Écomusée, pour les enfants

de 7 à 10 ans. Du 11 au 22 avril

Rens. / inscriptions au 04 42 51 41 00

Jugez plutôt, un invité de marque pour fêter la première fina-
le et sélectionner un groupe vainqueur de CourteÉchelle: Oaï-
Star ! Des collègues du Massilia Sound System, Lux B et Gari,
et des secoués du bocal qui balancent un rock agité et ner-
veux, bourré d’humour et de gouaille. Une mixture de guita-
res, de beats et de voix. Avec un slogan: « Mets les watts,
cousin…Mets les watts ! » Entre punk, rock, ragga, rap, le Oaï-
Star jongle avec les styles et ça leur réussi bien. Ensoleillée et
énergique, leur musique apporte avec elle un grand bol de
bonheur qui donnera le sourire à plus d’un. Une véritable ré-
création musicale pour agités en manque de sensations for-
tes. Lo, groupe issu des demi-finales de CourteÉchelle, tricote
un rock affûté, teinté de son garage, de punk rock et de po-
wer pop. Un rock détonant et très “stoogien” avec des riffs en-
têtants et accrocheurs, une rythmique solide, le tout porté par
deux voix, une féminine, l’autre masculine. Les Squatters, au-
tre groupe issu des demi-finales, est un trio attachant qui par-
le de leur quotidien et qui joue une “fresh pop” avec légèreté,
une musique fraîche et ensoleillée. Une pause détente, “An
emotional beat” avant la déferlante agitée du OaïStar. 
Première finale de CourteÉchelle

OaïStar, Lo, Les Squatters

Vendredi 8 avril 

Maison du Peuple, 20h30, Paf : 6 et 5 euros

sortirsortir

Oaïstar : CourteÉchelle sort le strass...
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Le Grand ensemble musical de Gardanne organise son premier festi-
val de musique d’ensemble, qui va réunir plus de 150 musiciens, avec
l’Harmonie d’Aix-en-provence, le Middle Jazz Orchestra de Sanary sur
mer et le Corpo bandistico de Soave de Vérone en Italie. L’Harmonie
d’Aix en provence réuni 40 musiciens et joue de la musique classique,
du jazz et des musiques de films. Middle Jazz Orchestra est une for-
mation traditionnelle de big band régulièrement invitée dans les fes-
tivals de jazz de la région. Le Corpo bandistico di Soave joue des
standards de musique classique italienne (Verdi...). Le Grand Ensem-
ble Musical de Gardanne ou plus exactement Le Garden Swing Big
Band est une formation traditionnelle de big band composé de 20 mu-
siciens (5 sax, guitare, bass, batterie, piano, 5 trompettes, 4 trombo-
nes, d’une chanteuse et chef de formation), interprète les œuvres de
Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington... 
Un concert à ne pas manquer. 
1er Festival de Musique d’ensemble

Samedi 16 avril, à partir de 16h, Paf: 10 euros

Maison du peuple

Deuxième invité de marque pour la seconde finale de Courte-
Échelle : Street Skillz. Ce dernier est un collectif Hip Hop de
très belle facture, réunissant des artistes majeurs, figures de
proue de la scène Hip Hop Marseillaise avec Soprano, Mc des
Psy 4 de la rime, Algérino, Cesare des Nouveaux philosophes,
Mej. Street skillz signifie en anglais “technique de rue”, en ré-
férence aux différents moyens utilisés pour s’en sortir et à un
certain art de vivre. A leur actif, les excellentes productions
CD Mains pleines de ciment vol 1 et 2 qui retracent leur tra-
vail. Originaire d’Aubagne et groupe issu des demi finales
CourteÉchelle, Faction 3/4 développe un rap mélodique et in-
ventif n’hésitant pas à intégrer des guitares sur Agressif par
exemple et à se mélanger avec d’autres styles, reggae sur Pas
besoin, ou du rock avec Wendy Code. Zone 2 turbulence, se-
cond groupe sélectionné, a donné son premier concert au ly-
cée de Valabre en 2000. Depuis, le groupe a fait du chemin,
jouant un Hip hop énergique mâtinée de R’n’B, avec l’arrivée
de nombreuses instrumentales, moins hip hop mais beaucoup
plus dansantes.
Deuxième finale CourteÉchelle

Street Skillz, Faction 3/4, Zone 2 Turbulence

Vendredi 22 avril

Maison du peuple, 20h30, Paf : 6 et 5 euros

Big Band Folie’s

9
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Du 5 au 10 avril

Paysage provençal et marine
Gilberte Vidal expose ses peintures à l’huile aux pin-
ceaux et couteaux. Inauguration le mardi 5 avril à
18h. Espace Bontemps.

Du 5 au 30 avril

Tango Tango
Exposition de photographies de Stéphanie Capi et
Olivier Puccia sur le tango. Médiathèque, entrée li-
bre.

Jeudi 14 avril

Art précolombien
Atelier de modelage d’objets en argile rouge et une
occasion de se familiariser avec l’art précolombien.
Médiathèque, de 14h à 16h, entrée libre.

Vendredi 15 avril

Musiques d’Amérique Latine
Un atelier destiné à découvrir les peuples d’Amé-
rique du Sud, ainsi que leurs musiques. Médiathèque,
de 14h à 16h, entrée libre.

Samedi 16 avril

Culture Kallawaya
Conférence par Éric Latil. Médiathèque, 15h, avec
l’association Éclat sur le Peuple Kallawaya de Boli-
vie, entrée libre. Expositions, ateliers du 5 au 30 avril.

Jeudi 21 avril

Portes-bonheurs
Atelier de modelage de portes-bonheurs en pâte à
modeler Fimo, inspirés de la culture indienne de Bo-
livie. Médiathèque, de 14h à 16h, entrée libre.

Samedis 9, 16 et 23 avril

Ateliers du libre
Ateliers multimédias d’initiation à l’utilisation de lo-
giciels libres. Médiathèque, de 10h à 12h, entrée li-
bre.
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... et les paillettes : Street skillz !
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L’une des particularités du PLU est
qu’il doit favoriser un renforcement de
la démocratie et de la participation des
citoyens. Dans son discours d’ouver-
ture, Roger Meï a placé ce principe au
cœur de la démarche municipale en
précisant que « durant toute la pério-
de de concertation et les réunions thé-
matiques qui vont avoir lieu, les
Gardannais seront invités à venir don-
ner leur avis, leurs idées et points de
vue sur l’aménagement futur de leur
ville. Un questionnaire sera également
inclus dans un prochain numéro d’éner-
gies que chacun pourra remplir et
retourner en mairie. La phase de concer-
tation est une période ouverte où au-
cune décision n’est définitivement
arrêtée. Toutes les idées et suggestions

sont les bienvenues et nous en tien-
drons compte dans la mesure où elles
ne s’inscriront pas en porte à faux avec
les grandes lignes directrices fixées
par les élus. »
Ces grandes lignes, Roger Meï les a
énoncées le 15 mars. Il s’agit d’abord
de préserver et valoriser le cadre de
vie, notamment en maintenant les 1400
ha de zones naturelles du territoire com-
munal ainsi que les surfaces agricoles
sur la commune. Deuxième axe im-
portant, la maîtrise de l’urbanisation
et la garantie d’une offre diversifiée de
logements, que ce soit en location ou
en accession à la propriété. Le PLU in-
cite d’ailleurs les communes à favori-
ser « la construction de la ville sur la
ville» par une optimisation de l’utili-
sation du foncier en ville afin de limi-
ter son extension sur les zones agricoles
et naturelles. Enfin, troisième point clé
affirmé, le souci de favoriser le déve-
loppement économique, que ce soit en
améliorant l’existant, en développant
de nouvelles zones d’activité comme
Jean de Bouc, ou encore en valorisant
les friches industrielles comme les puits
Morandat et Z.

Débat engagé
La responsable du cabinet chargé d’ac-
compagner la commune dans l’élabo-
ration de son PLU a fait ensuite une
présentation du diagnostic, de l’état
des lieux de ce qu’est Gardanne au-
jourd’hui et a expliqué quelques-uns
des enjeux que les Gardannais devront
prendre en considération lors de leur
réflexion sur le développement de la
ville. Vous trouverez un document syn-
thétisant cette présentation joint au pro-
chain numéro d’énergies. Les personnes
présentes ont ensuite posé des ques-
tions à Roger Meï et à Jean-Paul Pel-
tier, adjoint à l’urbanisme. Ce moment
d’échange a permis de faire ressortir
un certain nombre d’interrogations.
Une des préoccupations de l’assem-
blée a concerné la nature et le dérou-
lement de la concertation publique, sa

Les atouts de la ville présentés en images.
Photo : C. Pirozzelli

urbanismeurbanisme

PLU : la concertation
a démarré 
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Le mardi 15 mars de 
nombreux Gardannais sont

venus prendre connais-
sance du diagnostic du
Plan Local d’Urbanisme

(PLU) dressant un état des
lieux de la ville et permet-
tant de dégager des pistes

de réflexion concernant
son évolution dans les 10 à

15 années à venir. Ce fut
aussi une première occa-
sion d’interroger les élus,

de donner un avis et 
d’entamer ainsi la longue

concertation qui aboutira à
la définition d’un projet
global pour Gardanne à 

l’horizon 2020.
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mise en œuvre et de quelle manière les
avis et demandes des Gardannais al-
laient êtres traités. L’interaction entre
le PLU, les services de l’État et des
différentes collectivités a aussi été à
l’ordre du jour, notamment à travers
la question des zones inondables et des
risques sismiques et miniers.
La refonte du Cours, le stationnement
dans le centre-ville et les dégradations
de véhicules sur certaines aires de sta-
tionnement ont été abordés de même
que les nécessaires améliorations de la
voirie dans certains quartiers et les pro-
blèmes de circulation engendrés.
La situation préoccupante du logement
est revenue sur le devant de la scène,
surtout concernant les possibilités fu-
tures de constructions de logements et
l’ouverture de terrains à bâtir. Cet aspect
avait d’ailleurs fait l’objet de discus-

sions entre les élus, les services de 
l’État et les représentant de sociétés
HLM lors des réunions préparatoires
ayant précédé cette présentation pu-
blique. En effet, il ressort qu’en raison
du problème de la forte hausse du prix
de l’immobilier, les sociétés HLM ont
de plus en plus de difficultés à pro-
duire de nouveaux logements sociaux,
les coûts de constructions étant deve-
nus tellement élevés dans la région que
le prix de sortie d’un programme les
oblige à fixer des tarifs de location qui
ne sont plus en rapport avec les reve-
nus des publics visés. Et ce, même si
certaines communes sont disposées à
mettre gratuitement les terrains à dispo-
sition ! Un problème accentué par le
fait que la durée de remboursement des
prêts pour les constructions de loge-
ments sociaux avait été ramenée de 35
à 25 ans. 
Enfin, l’environnement ne fut pas en
reste avec la préoccupation de sauve-

garder des espaces naturels, les pro-
blèmes de gestion des espaces boisés
privés, surtout vis à vis des risques
d’incendies et du coût des travaux d’en-
tretien engendrés. Cette problématique
a également été l’occasion d’envisa-
ger les interactions avec les commu-
nes limitrophes dans le cadre de
l’élaboration du PLU. L’avenir de la
carrière et de la décharge de la Males-
pine a aussi fait l’objet de questionne-
ments, l’avenir de cette dernière
s’inscrivant toutefois dans le cadre du
Plan de gestion des déchets actuelle-
ment en cours d’élaboration par les ser-
vices du département. Une rencontre
qui a donc permis de clarifier certains
aspects et d’ouvrir la voie aux futures
consultations thématiques sur lesquelles
nous reviendrons de façon régulière.

S.C.

Roger Meï et Jean-Paul Peltier 
ont répondu aux questions.

Photo : C. Pirozzelli

urbanismeurbanisme

PLU, 
quelques explications

Le Plan local d’urbanisme (PLU) doit être por-
teur d’un projet et d’une stratégie d’aména-
gement et de développement durable, ce qui
le distingue du POS. C’est également un do-
cument réglementaire en matière d’urbanis-
me, qui détermine notamment l’usage des
sols et les droits à construire sur la commu-
ne. De fait, c’est donc aussi un document de
droit public qui doit être respecté par tous,
particuliers et administrations.
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Premiers thèmes évoqués : logement, stationnement, 
voiries dans les quartiers, sécurité...
Photo : C. Pirozzelli
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L’inauguration des nouveaux locaux
de l’association était particulièrement
émouvante et chaleureuse, en raison
du départ de Patricia Valéry, directri-
ce depuis 1997, amenée à prendre de
nouvelles fonction en Corse. L’occa-
sion de rendre hommage au travail ef-
fectué depuis maintenant de nombreuses
années. Née en 1995, l’AAI (Associa-
tion d’aide à l’insertion) intervient dans
le champ de l’action sociale et plus
précisément de l’insertion. Elle mène
aujourd’hui cinq missions essentielles
à savoir l’ouverture d’un lieu d’accueil
pour les bénéficiaires du RMI et un ac-
compagnement dans leur parcours d’in-
sertion professionnelle, la gestion du
dispositif TRACE (Trajet d’accès à
l’emploi des jeunes), l’animation d’a-
teliers de recherche de logement et des
accompagnements à l’emploi. Com-
me le précise la nouvelle directrice Da-
nièle Prémel, « ces dispositifs nous

permettent de proposer un projet com-
plet et d’offrir un ensemble de répon-
ses pour amener la personne à être
mieux intégrée. Nous avons également
beaucoup d’échanges autour du pro-
jet avec le Conseil d’administration et
le bureau.»

Parler de problèmes
sensibles
L’espace santé jeunes est ouvert de-
puis le 1er mars, les mercredis en ac-
cès libre de 12h à 17h30 et les vendredis
sur rendez-vous de 12h à 17h. Il s’a-
dresse aux jeunes de 11 à 25 ans prin-
cipalement et s’efforce de répondre à
leurs questions en matière de santé, de
sexualité, de mal-être ou autres. « Les
questions sont beaucoup plus nom-
breuses qu’on le pense» souligne l’ani-
matrice Hélène Bagnis. Pour cela, des
éducateurs, des assistantes sociales,
des infirmières ou des médecins par-
ticipent au projet de l’espace santé,
sont à l’écoute, apportent des conseils,
des éclairages.«Nous essayons de tra-
vailler de manière globale pour que le
jeune arrive à un mieux être, à se sen-

tir bien dans son corps, dans sa tête,
dans sa vie. Les jeunes, adolescents
notamment sont très sensibles car ils
sont en période de quête de soi. Ils ont
beaucoup de questions mais aussi beau-
coup de pudeur. Pour instaurer un dia-
logue, favoriser l’échange et l’expression,
nous avons aménagé une petite gale-
rie d’art que les animatrices veulent
agréable, avec des cycles de mini confé-
rences sur des problèmes précis de san-
té, avec la venue de conteurs ou d’artistes,
et aussi des ateliers touchant aussi bien
l’écriture que l’animation plastique»
souligne Hélène. Un partenariat est en
route avec l’école d’arts plastique de
la ville. L’espace veut être complé-
mentaire des autres structures et sou-
haite développer de nombreuses
co-animations. Une volonté clairement
affichée de « faire que les jeunes par-
ticipent eux-mêmes à la vie de l’espa-
ce et à le rendre convivial. »

Loïc Taniou

En Mars, l’AAI inaugurait
ses nouveaux locaux au 

35, rue Borély pour 
permettre un meilleur 

accueil du public d’adultes,
souvent allocataires 

du RMI, qu’elle accom-
pagne dans leur parcours

d’insertion professionnelle.
Depuis peu, elle a ouvert

un nouvel espace dédié 
à la santé des jeunes. Des nouveaux locaux pour l’AAi.

Photo : C. Pirozzelli

Répondre aux questions des jeunes 
en matière de santé, sexualité, mal-être ou autres.
Photo : C. Pirozzelli

socialsocial

Un espace santé 
pour les jeunes
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citoyennetécitoyenneté

Hasard du calendrier ? C’est en tout
cas le mardi 8 mars - journée de la fem-
me - que Gardanne a accueilli Leïla
Shahid. La déléguée de l’Autorité Pales-
tinienne en France a sillonné la Pro-
vence à l’initiative des Amis du Monde
diplomatique avec l’écrivain israélien
Michel Warschawski (militant pour la
paix) et le journaliste Dominique Vi-
dal. Cette démarche militante et péda-
gogique a été suivie par deux grands
noms de l’audiovisuel : le documenta-
riste Jean-Louis Comolli et le reporter
de France Inter Daniel Mermet.
«La question palestinienne trouve un
écho dans la population française, ex-
pliquait Leïla Shahid. Mais ce travail
de construction de la paix, on ne le voit
pas assez. On montre les morts, les
bombes, les tragédies. Pourtant, les
deux peuples travaillent ensemble, ils

ont des valeurs de respect de l’autre,
le droit à travailler, à circuler, à étu-
dier... Vous savez, les mouvements de
libération aboutissent toujours. Per-
sonne ne peut accepter l’occupation
et la négation de son existence.» Mi-
chel Warschawski s’adressait directe-
ment au lycéens, très nombreux dans
la salle : «Ce contact avec vous est très
important pour moi. J’ai abandonné
une carrière de prof que je retrouve-
rai quand il y aura la paix. Quand Is-
raël aura une ambassadrice qui aura
la même empathie pour les Palesti-
niens que Leïla Shahid a pour le peu-
ple israélien, alors la paix ne sera
qu’une question de mois. »
Puis il évoquait ses deux grands-pè-
res, qui ont connu l’Occupation en
France : « Mon grand-père paternel
disait : On ne peut faire confiance à
personne, on est toujours seul face à
l’adversité. Mon grand-père maternel
travaillait à la SNCF, il disait : Si on
est vivant, c’est grâce à ces milliers de
gens qui nous ont aidés. Comme on
nous a aidés, nous devons aider les au-
tres. En Israël aujourd’hui, ces deux
tendances existent. La majorité, en ce
moment, pense comme mon grand-père
paternel. Mais il y a des débats, des
passages de l’un à l’autre. »
Leïla Shahid, quant à elle, évoquait sa

propre mère, élevée à Jérusalem par la
même nourrice qu’un enfant juif. «Les
mères ont un mérite extraordinaire, ce
sont elles qui ont fait le lien entre les
générations.» Les femmes, d’ailleurs,
c’est sur elles que reposent tous les
espoirs : « En Palestine, aux dernières
élections, elles se sont mobilisées très
fortement, elles attrapaient les hom-
mes par le col pour les forcer à aller
voter. » Une place des femmes étroi-
tement liée à la question de l’éduca-
tion : « C’est une arme de résistance,
qui donne aux Palestiniens le droit de
faire partie du monde. Grâce à 
l’ONU, c’est une éducation mixte. »
Après deux heures et demie de dis-
cussion avec les lycéens présents, la
rencontre se terminait par un homma-
ge émouvant de Hondo, jeune Gar-
dannais issu de l’immigration, à sa
mère : « elle m’a appris la dignité et le
respect de l’autre, jamais de haine.»
C’est d’ailleurs lui qui remettait un
bouquet de fleurs à Leïla Shahid. A
midi trente, alors qu’elle était attendue
à Aubagne, la déléguée de la Palesti-
ne n’avait toujours pas quitté la Mé-
diathèque.

Bruno Colombari

Loin des clichés sur 
les poseurs de bombes et

les soldats bloquant 
les territoires occupés,

c’est un témoignage 
alternatif sur le conflit 

israélo-palestinien qu’ont
apporté Leïla Shahid et

Michel Warschawski 
à la Médiathèque, 

devant 150 personnes.
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Leïla Shadid, une autre
voix palestinienne

Leïla Shadid (à droite) et les lycéens gardannais.
Photo : C. Pirozzelli

De gauche à droite : Michel Warschawski, Leïla Shadid,
Mustapha El Miri, Roger Meï et Dominique Vidal.
Photo : C. Pirozzelli
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Le taux de la part communale des im-
pôts n’a connu à Gardanne qu’une seu-
le hausse de 2% depuis les neuf dernières
années. A nouveau cette année, il ne
sera pas augmenté. La municipalité a
fait le choix de proposer dans le cadre
du service public des services de qua-
lité et abordables au plus grand nom-
bre, souvent gratuits sinon à moindre
coût. Ils concernent l’éducation, la cul-
ture, le sport, la jeunesse, l’action so-
ciale, ou encore l’embellissement de
la ville, l’aménagement urbain, l’en-
tretien de la voirie, des bâtiments, des
espaces verts, le service de l’eau sans
oublier la sécurité des habitants. 
Le budget 2005 s’élève globalement à
58 millions euros, dont 36 millions
d’euros en fonctionnement et 22 millions
d’euros en investissement. Il traduit le
souci constant de tenir les grands équi-
libres financiers de la Ville tout en lui
permettant de réaliser les investisse-

ments nécessaires au développement
économique, social et urbain. Et cela,
malgré la baisse des financements de
l’État qui représenteront cette année
pour notre ville un manque à gagner
estimé à 400 000 €. 

Des services 
au quotidien
38 % du budget de fonctionnement de
Gardanne est affecté à l’éducation, l’en-
fance et la jeunesse. C’est le poste prin-
cipal avec comme objectifs forts
d’améliorer la réussite scolaire et d’of-
frir un cadre épanouissant aux jeunes
en dehors de leur temps d’étude. La
ville assure le fonctionnement et l’en-
tretien des écoles primaires et mater-
nelles (gratuité des fournitures et des
transports), celui de la cantine, des crè-
ches, des centres de loisirs, classes de
découverte et colonies. Elle initie éga-
lement un ensemble d’actions inscri-
tes dans le contrat éducatif local qui
permet de favoriser l’apprentissage de
la lecture, de proposer des aides aux
devoirs, d’offrir des animations, d’ini-
tier des classes découvertes... Par ailleurs,
le transport scolaire est gratuit. Côté
jeunesse, bon nombre d’animations et
d’activités sont offertes comme les ate-
liers du service jeunesse, l’opération
Cité Motivée, la mise en place d’un
Conseil municipal des enfants... 
L’action sociale représente aussi un

Zone Jean de Bouc (acquisition foncière et étude) :
250000€

Acquisition des puits de mine Y et Z :
2,106 millions d’€
Aménagements abords centre microélectronique :
383000€

Réaménagement du Cours (étude avant projet): 217000€

Travaux infrastructures (voirie, éclairage public) :
443000€

Montée de la bergerie (acquisition, étude, travaux) :
290000€

Déversoir St-André (fin 2 e tranche et 3 e tranche) :
847000€

Réhabilitation décharge St-Pierre : 466 000€

Piscine (cafétariat et complément travaux) : 320000€

Réhabilitation des écoles du centre : 1,330 millions d’€
Réhabilitation différents groupes scolaires : 738000€

Travaux bâtiment tri sélectif : 509000€

Entretien forêt : 271000€

Acquisitions foncières : 584000€

Acquisition et rénovation de l’ancienne sécurité so-
ciale minière : 642000€

Travaux dans les crèches : 80000€

Foyer 3e âge Biver : 253000€

Logement social (voirie pour la résidence sociale) :
510000€

Le futur foyer 3e âge de Biver.
Photo : C. Pirozzelli

financesfinances

Un budget ambitieux 
pour 2005
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Les principaux projets 2005
Gardanne consacrera 17855894€ à des investissements structurants parmi lesquels :

Gardanne est une ville 
qui se porte bien 

financièrement. Le taux
d’endettement reste faible
et elle possède de solides

capacités en investis-
sement pour lui permettre

d’assurer une mutation 
progressive. Ses projets

sont nombreux avec pour
volonté de poursuivre 
le développement de 

services publics de 
proximité de qualité pour

les habitants. 
2005 verra quelques grands

chantiers s’accélérer.
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volet important de la politique de la
ville. Elle finance pour cela le CCAS
qui propose aux personnes âgées un
ensemble de services comme le por-
tage de repas à domicile, de la télé-as-
sistance, des sorties, des aides à domicile,
aides ménagères ou aides d’urgences.
Le CCAS gère aussi Noste Oustau, le
foyer et le restaurant des anciens en
attendant l’ouverture du foyer de Bi-
ver qui devrait intervenir dans les mois
à venir. Le projet de construction 
d’une résidence sociale pour accueillir
les personnes en grandes difficultés
démarrera en 2005.

à gardanne,
il n’y a pas de taxe
d’enlèvement des 
ordures ménagères
13 % du budget consacrés à l’envi-
ronnement et aux aménagements ur-
bains où on retrouve l’entretien des
écoles, celui des équipements sportifs
et culturels, des espaces verts, de la
voirie, de l’éclairage public. Un bud-
get qui finance aussi le ramassage des
ordures ménagères et le tri sélectif sans
que les habitants n’aient à payer la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères,
contrairement à ce qui se fait dans la
plupart des communes. Cela permet
une économie par foyer d’environ 150
euros. 
Sans oublier les activités sportives et
une programmation culturelle regrou-
pant théâtre, musique, cycle de confé-
rences, projections de films, expositions
développées grâce à un ensemble de
structures comme le cinéma, l’école
de musique et d’arts plastiques, la Mé-
diathèque, le service culturel. La ville
propose également un ensemble d’ai-
des aux associations qui sont des ac-
teurs clefs de la vie de la cité à travers

l’octroi de subventions pour un mon-
tant de 1,119 millions d’euros ou de
mises à dispositions de locaux ou d’ai-
des techniques.

Les grands chantiers
de 2005
L’année 2005 devrait connaître des
avancées significatives dans les do-
maines de l’urbanisme et des aména-
gements urbains. En effet, à travers la
mise à l’étude de son plan local d’urba-
nisme, la ville va créer un véritable
projet de ville pour les quinze années
à venir. Un développement qu’elle sou-
haite progressif et maîtrisé. En atten-
dant, plusieurs projets vont voir le jour
cette année : l’étude sur le réaména-
gement du Cours, l’acquisition des car-
reaux de mines Yvon Morandat et du

Puits Z, l’étude sur l’aménagement
d’une première parcelle de 10 hecta-
res de la zone Jean de Bouc. Grâce à
une politique foncière volontariste d’ac-
quisition de terrains réalisée depuis
plusieurs années et l’aménagement de
zones et d’espaces à vocation écono-
mique, la ville favorise ainsi l’im-
plantation des entreprises (un solde
positif d’installation de 36 entreprises
rien que pour l’année 2004), la créa-
tion de nombreux emplois et bénéfi-
cie grâce à la taxe professionnelle de
moyens financiers supplémentaires.

Loïc Taniou

Michelle Aznif * : 
« Assurer un service public 

de qualité »

Quelle sont les caractéristiques essentielles du bud-
get 2005 ?
Au moment où toutes les communes sont confrontées à
des difficultés à la suite des baisses de dotations du gou-
vernement, la maîtrise de nos charges de fonctionnement
et l’augmentation du nombre d’entreprises assujetties à
la taxe professionnelle nous permet de dégager un auto-
financement destiné à financer le programme d’investissement sans recourir à l’em-
prunt et sans augmentation d’impôts, tout en continuant d’assurer aux Gardannais
un service public de proximité de qualité.
Quelle est la situation de la dette aujourd’hui à Gardanne ?
Notre ville est caractérisée par un faible endettement, cependant certains emprunts
avaient encore des taux relativement élevés. Aussi, les excédents des années anté-
rieures et la bonne santé de notre trésorerie nous permettent en 2005 de rembour-
ser de manière anticipée 4 emprunts, ce qui permettra de diminuer fortement les
annuités pour les prochaines années et de dégager ou de conserver des marges de
manœuvres importantes pour anticiper son développement futur et réaliser nos pro-
jets importants à venir.

* Adjointe aux finances

Actio sociale, développement économique, culture... 
des priorités.

Photo : C. Pirozzelli

financesfinances
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mémoiremémoire

Même si de prime abord cela peut sur-
prendre, Gardanne compte plusieurs
cours d’eau sur son territoire dont la
présence était notablement plus évi-
dente dans le passé. Le nom même de
la ville révèle cette relation étroite à
l’eau, élément essentiel de sa géogra-
phie. Sur l’origine du nom de Gar-
danne-Gardana, la théorie la plus
communément admise veut que Gar-
dana serait composé du mot d’origine
germanique gard qui signifie jardin
(garden en anglais) et du latin ana qui
souligne une certaine fertilité, ce qui
induit inévitablement de l’eau en abon-
dance. 
La présence de l’eau se retrouve aus-
si dans les noms de certains quartiers
tels La Palun qui vient du latin palus
(marais), Fangasse issu du latin fanga
(terrain inondé) ou encore les noms
précédés du mot Font tels que Font de

Garach ou Fontvenelle, Font désignant
un point d’eau pour l’arrosage.
Au VIIIe siècle, du fait d’une insécu-
rité grandissante, les Gardannais aban-
donnent les neufs villas issues de
l’époque romaine et s’installent autour
du château féodal sur la colline du Ca-
tivel, qui outre les fortifications béné-
ficie de l’obstacle constitué par le
ruisseau Saint-Pierre qui court au pied
de la colline, sur le tracé du Cours ac-
tuel. Seule la villa située au quartier
Notre-Dame, aussi appelée Castrum
Villana, se maintient encore quelques
temps.
Avec la paix, la ville refranchit le ruis-
seau Saint-Pierre et des ponts relient

les deux rives. Jusqu’au XIXe siècle
les sources de Saint-Pierre et de la fon-
taine du Roy alimentent la ville en eau,
notamment ses 3 puits communaux et
ses 2 lavoirs publics. Toutefois vers
1875 des galeries de mines creusées
au Sud de la ville dévient le cours des
eaux de sources.
Aussi en 1896 on réalise une canali-
sation de 3 km qui mène l’eau depuis
un captage de la source Saint-Pierre
jusqu’en centre-ville. L’eau coule à
nouveau abondamment à Gardanne le
19 juin 1898. C’est à cette époque qu’est
créée la fontaine de la République au
bas du Cours du même nom, ainsi que
deux nouveaux lavoirs publics.
Entre 1925 et 1929 on réalise une ca-
nalisation de 12 km menant l’eau à
Gardanne depuis une station de pom-
page-filtrage située aux Giraudets, sur
la commune des Pennes-Mirabeau et
qui s’alimente sur le canal menant l’eau
de la Durance jusqu’à Marseille. L’ar-
rivée de l’eau dans les maisons débu-
te à cette époque. En 1972 on construit
la station de potabilisation à Meyreuil
qui traite l’eau en provenance du Ver-
don via le Canal de Provence. Enfin,
en 1985 la commune municipalise la
gestion de l’eau. Ce service public per-
met désormais aux Gardannais de dispo-
ser d’une des eaux les moins chères de
la région et d’avoir pu, sans en aug-
menter le prix, construire une station
d’épuration ultra-performante. 

S.C.

Un nouveau livre sur l’histoire de Gardanne
Dès 1698 les Gardannais affichaient leur esprit de solidarité envers les plus démunis
par la création de l’hôpital de la charité, qui après la révolution française sera rebap-
tisé hospice civil. D’abord installée dans la vieille-ville, l’institution sera ensuite trans-

férée vers des locaux plus grands,
l’actuel centre Acanthe rue De Fran-
çois, deux bâtiments toujours existants
que l’on peut encore voir actuellement.
Huguette Garrido, Gardannaise bien
connue dont l’un des ancêtres a par-
ticipé à cette œuvre de charité, a patiem-
ment réuni toutes les pièces nécessaires
pour retracer les trois siècles d’histoi-
re de cette institution et les porter à la
connaissance de tous à travers un li-
vre qu’elle vous présentera le same-
di 9 avril à la Médiathèque.

Dans le cadre de 
la semaine de l’eau et de
la présentation de l’étude

sur les cours d’eau de 
la ville, nous avons choisi

de revenir sur les rapports
que les Gardannais ont 

de tous temps entretenus
avec cette ressource 

si essentielle. 
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d’eau
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Henri Cosquer n’a pas hésité à venir
de Gap à la demande de son amie Ma-
rie-Germaine Amelsi pour donner (gra-
tuitement) cette conférence qui s’inscrivait
dans le cadre de la semaine provença-
le. C’est un homme de cœur qui a re-
versé à l’Unicef les droits du livre qu’il
a écrit sur la grotte qui porte son nom.
Il sait aussi vous entraîner avec lui dans
la découverte de ce site exceptionnel
quand il raconte. « La grotte se trouve
au cap Morgiou, entre les calanques
de Morgiou et de Sormiou. Quand j’ai
découvert l’entrée au cours d’une plon-
gée par 37 mètres de fond, j’étais seul.
Vous savez, dans le milieu des plon-
geurs on a tous nos coins personnels,

ceux dont on ne parle pas aux autres.
Elle se trouve au bout d’un tunnel de
175 mètres, avec un diamètre hors de
l’eau d’environ 70 mètres, et il faut en-
viron 20 minutes pour l’atteindre en
partant de la surface.»
Lorsqu’il aborde la découverte de la
première peinture il sourit en se rap-
pelant « il devait être une heure du ma-
tin, j’étais seul dans la grotte, mon
frère m’attendait sur le bateau. En po-
sant ma lampe par terre le faisceau a
éclairé directement une main peinte
sur la roche. Je n’en revenais pas !
Quand je suis remonté et que j’ai an-
noncé à mon frère que j’avais trouvé
une main, il se demandait de quoi je
parlais. »
Les gravures de la grotte Cosquer sont
parmi les deux plus anciennes connues
au monde avec un dessin de main daté
de 28000 ans. Seules celles de la grot-
te Chauvet datées de 30 000 ans re-
montent plus avant. Atitre de comparaison,
la grotte de Lascaux n’a “que” 17 000
ans.
Interrogé sur ses rapports avec les scien-
tifiques il se montre beaucoup plus cir-
conspect. « J’ai été convoqué à une
réunion pour présenter ma découverte,
et là j’ai vécu l’une des expériences
les plus incroyables de ma vie. Je suis
arrivé avec un plan de la grotte et cinq
photos qui ont été montrés aux scien-
tifiques présents. A part Jean Courtin,
ces personnes qui ne me connaissaient
même pas ont regardé les photos en
commentant le pourcentage de chan-
ces que ce soit des faux ! Pas une n’a
demandé où c’était, ni comment on
pouvait y aller !»

Pour conclure la conférence sur une
note d’humour, Henry Cosquer n’a pas
manqué de signaler que son nom d’o-
rigine bretonne signifie lieux anciens,
et que le bateau à partir duquel il a dé-
couvert la grotte était le bien nommé
Cro-magnon...

S.C.

Terres provençales
Du 15 au 20 mars a eu lieu la semaine pro-
vençale organisée par l’Office de Tourisme.
Pour l’occasion l’espace Bontemps accueillait
une exposition intitulée Terres provençales,
inaugurée par Roger Meï le mercredi 16 mars.
On pouvait notamment y découvrir la tuile-
rie Bossy à Valabre, l’histoire et les tech-
niques de fabrication des santons illustrées
par une crèche datant de 1928 ou encore
deux tables décorées de faïences dans le
plus pur style local. La faïence toujours à l’-
honneur le vendredi 18 avec une visite du
musée de la faïence de Varages (Var) ras-
semblant une quarantaine de personnes, qui
ont eu le plaisir de se voir offrir une assiet-
te lors leur passage dans la boutique de l’u-
sine de fabrication. Une semaine riche en
événements où furent aussi au programme
Cézanne, Henry Cosquer, cinéma, restaura-
tion et animations musicales.

17
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Il y a environ 28 000 ans,
des hommes - nos ancê-

tres - entrent dans une
grotte située dans les 

calanques de Marseille et
commencent à dessiner et

graver dans la roche des
animaux issus de leur 

environnement. En 1991
un homme, Henri Cosquer,

redécouvre le site 
au cours d’une plongée. 

Le 18 mars, il était 
à Gardanne pour raconter

cette aventure 
peu commune. Henri Cosquer commente son diaporama.

Photo : C. Pirozzelli

28 000 ans d’art
en Provence

Il y a quelques milliers d’années, 
des bisons vivaient en Provence.
Photo : C. Pirozzelli
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Mairie annexe de Biver Tél. 04 42 58 39 74

PERMANENCES DES SERVICES
● Service Environnement : le mardi de 8h30 à 10h.

● CTM (Ateliers Municipaux) : le mardi de 10h à 12h.

● CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
le mardi de 14h à 16h tous les 15 jours. 

● Service Jeunesse : lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 19h30, 
mercredi de 15h à 18h. Pendant les vacances scolaires, 
activités du lundi au vendredi de 14h à 21h.

● Police Municipale : le jeudi de 9h à 11h.

Centre communal d’Action Sociale (CCAS) 
square Deleuil - Tél. 04 42 65 79 10

● Assistantes Sociales
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30.

● personnes âgées
mercredi après-midi sur rendez-vous.

● aide légale
jeudi de 13h30 à 16h30.

Service habitat 
22, rue Jules-Ferry - Tél. 04 42 51 56 87

lundi et vendredi de 14h à 17h sur rendez-vous. 

groupe gardanne actions
Mireille Portail, Brigitte de Feligonde et Luc

Poussel : vos problèmes nous concernent. Vous pouvez
nous rencontrer, sur rendez-vous, au Cabinet parlementaire
de Richard Mallié, 20 avenue Jules Ferry 13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 44 44 Fax. 04 42 65 44 48

groupe Gardanne Actions

à propos de d.o.b.

Les éditions Robert ont sorti un nouveau livre Le
petit décodeur dont le but est de rendre service à tout admi-
nistré perdu dans les sigles de l’administration. Voilà qui se-
rait bien nécessaire pour lire le D.O.B. ou document sur le
Débat d’Orientation Budgétaire municipal. Autant le précé-
dent,mouture 2004 avait le mérite d’être clair, tout orienté
qu’il était vers cette Intercommunalité contre nature de Gar-
danne-Aubagne que nous combattons avec d’autres de la Ma-
jorité municipale, autant celui de cette année nous apparaît
abscons et justement sans orientation. Exercice de style tech-
nocratique, truffé de sigles indécriptables. Mais quel pois-
son veut-on noyer? On y trouve un peu de ci, un peu de ça,
le vernis inévitable de la Solidarité, mais le programme d’in-
vestissement se limite à des travaux de finition de program-
mes en cours : dernière tranche de rénovation des écoles du
centre, finition de l’aménagement de l’extérieur de la pisci-
ne, fin du parcours sportif de Fontvenelle, fin des travaux du
foyer de Biver. Fin... fin... fin... Alors que les finances de la
ville débordent de possibilités financières inutilisées et que
les besoins des Gardannais sont loin d’être satisfaits : que ce
soit les besoins d’accueil des bébés, que ce soit un centre aéré
digne de ce nom, que ce soit les places en maison de retrai-
te. Pour 84 personnes âgées accueillies, combien de deman-
des insatisfaites ?

Qu’on est loin du programme de la jeune équipe
municipale d’Union de la Gauche qui, dans les années 70,
dynamisait la petite ville pour la transformer en ville moyen-
ne avec son programme de 1000 logements, des équipements
culturels pour le cœur du pays charbonnier : cinéma, média-
thèque, école de musique, atelier d’art plastique, des projets
de partenariat avec les associations pleins les tiroirs, des pro-
jets de gymnase et de terrains de sports.

Qui reste-t-il de cette équipe ? Que reste-t-il de
cette dynamique? Que reste-t-il de cette ambition légitime ?

Ce texte écrit le 8/3/2005 contient une partie de
nos interventions au CM. Je m’en voudrais d’oublier, en ce
jour symbolique, d’avoir une pensée chaleureuse pour tou-
tes les femmes connues ou inconnues, comme Émilie De-
pierre, élève du Lycée Fourcade, distinguée ainsi qu’une
vingtaine d’autres jeunes filles du département, pour ses suc-
cès et implication dans le domaine scientifique.

Élan pour l’Avenir - simorgh3@wanadoo.fr - 26 Ave-

nue de Toulon, 13120 Gardanne. 4 conseillers à votre écoute 

Josyane Bonnet. Bénédicte Macé. Cécile Scholler. Tony Baldo

le groupe élan pour l’avenir

ADRESSES ET TÉLÉPHONES UTILES

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

Vos élus vous reçoivent

■ Yveline Primo, 1ère adjointe, déléguée au personnel et à la sécurité sur
RdV en mairie, le jeudi matin de 9h à 12h mairie annexe de Biver
■ Michelle Aznif, adjointe, déléguée aux finances et à la santé sur RdV en
mairie.
■ Bernard Bastide, adjoint, délégué à l’environnement sur RdV en mairie.
■ Jeannot Menfi, adjoint, délégué aux travaux, logement, cimetière,vieille-
ville. Travaux et vieille-ville : jeudi de 11h à 12h en mairie sur RdV. Logement :
un mercredi sur deux sur RdV en mairie. Cimetière : lundi de 9h à 10h, jeudi
de 14h à 15h
■ Mustapha El Miri, adjoint, délégué à la culture sur RdV en mairie.
■ Georges Pazzaglini, adjoint, délégué au social samedi matin sur RdV en
mairie
■ Grégory Calemme, adjoint, délégué au scolaire sur RdV en mairie.
■ Lucien Moraldo, adjoint, délégué aux sports, jeudi de14h à 16h sur RdV
au service des sports - bât Bontemps.
■ Jean-Paul Peltier, adjoint, délégué à l’urbanisme et aux transports, le
mercredi après-midi sur RdV aux services techniques.
■ Patricia Marcolini, adjointe, déléguée à la vie associative/animation, les
mardis, jeudis et vedredis après-midi sur RdV en mairie

rdv avec un conseiller municipal, tél. 04 42 51 79 15

Max Pierazzi : Régie de l’eau
Maryse Blangero: Insertion des han-
dicapés, perm. le vendredi de 10h à
11h en mairie
Gilbert Payan : Jeunesse
Jeanine Privat : jeunesse, animations
de quartier
Marie-José Galle : Petite enfance
Nathalie Nerini : Mission locale, for-
mation
Eve Cloué : Cinéma

Guy Pinet : Dév. sports loisirs
Sylvie Batin : Équipements d’éduca-
tion artistique
Nora Belkheir : liaison intergénéra-
tion, 3e âge
Philippe Pintore : Dév. économique,
agriculture et risques majeurs, perm.
le mardi après 17h30 aux services
techniques sur RdV 
Clara Gilloux : Lecture publique
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divers

➠Vds armoire en pin massif 3 por-
tes chapeau de gendarme (pende-
rie + étagères) excellent état 500 €
à déb + salon 2 fauteuils et banquette
en velours noir moucheté TBE 500 €
Tél. 06 14 20 17 70
➠Vds salle à manger complète en
noyer, argentier, salon, table, chai-
ses, bahut TBE + four encastrable +
frigo/congél Tél. 04 42 58 01 79
➠ Vds salle à manger + bar TBE
760 € Tél. 04 42 51 32 89
➠ Vds 4 chiots cockers spaniel
disponible fin mai vacciner et tatouer
500 € Tél. 04 42 51 45 61
➠Urgent donne bb rat 3 mois hus-
ky gris et blanc avec copeaux et re-
pas Tél. 06 27 05 01 53
➠ Vds cuisinière 3 gaz, 1 plaque
et four élec Brandt 100 € + lave vais-
selle Whirpool 100 € + meubles cui-
sine moderne 8 hauts et 3 bas 100
€ + micro ondes Toshiba 30 € +
meuble blanc pour chambre bb 10
€ + divers meubles sdb 
Tél. 06 67 46 93 84
➠ Vds gazinière état neuf + vélo
enfant + casque et blouson moto
femme le tout 100 €
Tél. 06 16 53 57 17 ou 06 15 37 33 41
➠ Vds réfrigérateur Ariston bleu
380 litres 2 moteurs, frigo 255 l, congé-
lateur 125 l, 300 € Tél. 04 42 58 03
45 ou 06 10 17 72 60
➠ Vds guitare électrique Gibson
The Paul II + étui Epihone + sangle
+ straplocks TBE 550 €
Tél. 06 86 58 79 40
➠ Vds GBASP + 6 jeux + batterie
120 € + trottinette BE 50 € + jeux
PS2 10 à 20 € l’unité Tél. 06 22 98
58 38 ou 06 09 61 14 40
➠ Vds cuisinière scholtés 3 gaz, 1
plaque élec , four élec à convection
naturelle, nettoyage automatique par
pyrolyse BE 100 €
Tél. 04 42 65 99 47
➠ Vds jolie étagère bibliothèque
avec 5 tablettes h. 1m70, p. 30 cm, l.
70 cm BE 12 € Tél. 04 42 51 36 29
➠ Vds piscine auto portante Ø 457
x 122 servie 2 mois + pot échappe-
ment neuf pour 205 + cuissardes p.
44 neuves + coupe carrelages élec
+ échelle coulissante 2 x 3 m + ta-
ble salon de jardin + ski et chaus-
sure p. 44 Tél. 04 42 51 45 48 ou 
06 26 25 08 70
➠ Vds calculatrice scientifique,
graphique citizen, 2°/1° terminal STT
BTS étude sup. excellente état neu-
ve Tél. 06 98 18 93 58
➠ Vds bois d’allumage idéal bar-
becue, poêle à bois, démarrage che-
minée Tél. 06 20 75 77 25
➠ Vds bois chêne cause surplus
Tél. 06 17 86 75 20
➠Vds salle à manger rustique buf-
fet, table + 4 chaises BE à voir 
485 € Tél. 04 42 65 84 24

➠ Vds appareil photo numérique
4 méga 120 € Tél. 04 42 58 04 51
➠ Vds machine à coudre Singer
industrielle avec transformateur 60
€ Tél. 04 42 51 08 16 ou 
06 10 18 24 23
➠ Vds autoradio JVC avec char-
geur 12 CD 200 € + 4 jantes alu 13”
GT Turbo adaptable sur renault clio,
R 21, R5, 130 € + 4 pneus Barum
185/65R13 neufs 200 € + pneus et
jantes 250 € Tél. 04 42 51 08 16 (le
soir) ou 06 67 51 64 53
➠Vds poussette combiné maxi cosi
bleu, neuve dans carton valeur 600
€ cédé 300 € Tél. 06 60 46 35 85 ou
02 42 65 88 95 (HR)
➠ Vds jet ski seadoo RX millenium,
an 2000, 130 h, 138 cv TBEG remorque
CBS + gilet 5800 €
Tél. 06 68 03 81 81
➠ Vds chambre en chêne massif,
lit, armoire 3 pts, glace 500 € + bar-
re d’angle en pin massif 2 + 1 place
avec coffre 80 € Tél. 04 42 65 87 18
➠ Vds camping pour toit de voitu-
re état neuf Tél. 04 42 58 23 23 (HR)
➠ Vds poêle à fioul mobile 75 Kca
état neuf servie 6 mois Amstad cédé
500 € Tél. 04 42 29 34 45 ou 
06 03 25 49 26
➠ Vds vêtements bb de 0 à 3 ans
+ transat + siège auto + lits + por-
te bb + divers le tout en très bon état
Tél. 04 42 51 06 39
➠ Achète living ou bahut à petit
prix Tél. 04 42 51 08 22
➠ Vds bateau 4,5 m + moteur ya-
maha 50 cv + remorque + accas-
tillage complet jamais servi 2300 €
Tél. 06 03 31 25 36
➠ Vds porte de garage basculan-
te Tél. 04 42 58 35 14
➠ Vds garage/abri jardin galva-
nisé bon état moitié prix 
Tél. 04 42 58 07 60
➠ Vds appareil photo olympus om
10 + adaptateur manu Focal 35-105
macro 90 € Tél. 04 42 65 96 03 (le
soir)
➠ Vds chambre enfant Sauthon,
complète bon état petit prix 
Tél. 04 42 65 83 87 ou 06 74 28 23 67
➠ Vds clic clac en très bon état +
petite table basse pour salon 300 €

à déb Tél. 06 27 01 14 65
➠ Vds lit enfant, coffre à jouets,
chevet le tout TBE 130 € + lecteur
DVD neuf 30 € Tél. 04 42 58 37 02
(de 12h à 14h/ap 19h)
➠ Vds TV couleur 70 cm TBE 
100 € Tél. 06 10 82 26 60
➠ Vds salle à manger rustique pla-
quée chêne, grand bahut, argentier,
table rect TBE 200 € + robe de ma-
riée T 38/40 en satin et perles très bel-
le (bouquet, diadème et chaussures
offerts) 230 € Tél. 06 84 05 74 96
➠ Vds Processeur Intel Pentium
4 3 Ghz Box Prescott état neuf 

150 € Tél. 06 75 50 64 31

➠ Vds téléviseur couleur mini por-
table 36 cm TBE servie 1 an 200 €
à déb Tél. 06 75 57 50 37
➠Vds ordinateur an 2000 TBE Pen-
tium II, RAM 64 Mo, carte vidéo sis
16 Mo, écran 17 pouces, impriman-
te couleur HP Tél. 06 13 80 89 35
➠Collectionneur d’album foot 2005,
échange double Tél. 04 42 51 04 18
➠ Vds wc complet, ordi Genus co-
pain, friteuse 2 prs, jeux société, plaque
élec 2 feux + divers 
Tél. 04 42 65 83 13

VéHICULES

➠ Vds moto Derbi Senda Xtreme
an déc 2002 TBE 1400 €
Tél. 04 42 58 17 30
➠ Vds 4 pneus neige continental
195x15x65 pour Golf 4 montés sur
roues + 4 enjoliveurs VW neufs 
250 € Tél. 06 15 25 73 50
➠ Vds barres de toit pour Clio II 5
portes, 20 € Tél. 04 42 58 21 10
➠ Vds Renault super 5 diesel an
88 pour pièces 300 €
Tél. 06 21 77 33 00 ou 04 42 58 23 63
➠Vds Daewoo Nexia an 98, 145000
km ct ok 1600 € Tél. 06 62 37 40 95
➠ Vds Renault Clio 2, an 99 es-
sence 1,2 l, 4 cv, ct ok bon état en-
tretien régulier 3850 €
Tél. 06 60 86 21 43
➠ Vds Opel tigra 1,6 l noire 58300
km, jantes alu, ailleront AR, 1ère main,
oct. 2000, Tél. 04 42 51 20 83 ou 
04 42 64 44 49
➠ Vds Booster peugeot trecker fo-
rious an 2004 très bon état + 2 casques
+ antivol, valeur 1859 € cédé 1300
€ Tél. 04 42 58 45 16 ou 
06 10 91 87 39
➠ Vds Focus an 99, 7100 km, TBE
tt options 5000 € Tél. 04 42 51 40 16
ou 04 42 51 28 14
➠ Vds BMW break 320I, an 09/95,
clim, direc assistée, air-bag, alarme,
radio k7, fermeture cent, jantes alu
TBE ct ok 4900 € Tél. 04 42 58 16 01
ou 06 16 99 27 20
➠ Vds Renault Twingo expression
1,2 injection, novembre 2001, 35000
km, gris boréal TBE ct ok 5800 €
Tél. 06 19 43 79 53
➠ Vds Peugeot 206 HDI an 2004,
40000 km, 13000 €
Tél. 04 88 12 04 84
➠ Vds Laguna 2.2 DT RXE TBE an
99 tt options jantes alu 7500 € à déb
Tél. 06 66 52 92 00
➠ Vds Ford Fiesta bc commercial
3 pts 145000 km, BEG an 89, 950 €
+ 4 jantes Renault 18 turbo 150 €
Tél. 04 42 65 96 03 (le soir)
➠ Vds Golf III an déc 92 turbo die-
sel, ct ok TBEG 3000 € à déb Tél. 04
42 58 28 79 ou 06 13 84 99 30

➠ Vds Talbot horizon an 78, 7 cv,
essence, pour pièces ou pour col-
lectionneur, prix à déb 
Tél. 06 81 82 84 66
➠ Vds Clio II 1,9 RXE an 01, clim
46500 km parfait état 7500 €
Tél. 06 15 51 64 91
➠ Vds Clio II RXT 1,6 essence an
98, 96000 km, clim, CD TBE 
Tél. 04 42 58 03 89 ou 06 17 89 52 26
➠ Vds Twingo grise an 2000, 60000
km tt options 6000 €
Tél. 06 81 54 13 30 ou 
06 77 12 54 59
➠ Vds Scenic 1,9 L RXT DTI an
2000 TBE gris boréal 63000 km, 1er
main tt options 10500 € à déb 
Tél. 04 42 51 15 92 ou 06 17 85 53 95
➠ Vds caravane 4 pl. TBE + auvent
4 m 50, 2200 € Tél. 06 84 59 73 01

LOGEMENT

➠Loue maison à 5 km de Cap d’ag-
de, pour 6 personnes, tout confort,
proche des commodités, 500 m de la
plage Tél. 06 78 09 46 60
➠ Couple cherche appartement T3
sur Gardanne et ses alentours Té. 06
16 53 57 17 ou 06 15 37 33 41
➠ Loue villa à l’Ile Maurice à 300
m de la plage Blue Bay, 140 m2 en-
tièrement équipée, 3 chambres dou-
ble, 17 € par jour par personne 
Tél. 04 42 51 45 06
➠ Loue au Grau du roi palais de la
mer,T2, 6 couchages, proche des
commodités, parking privé, libre juillet
05, 380 € la semaine/610 € 15 jours
Tél. 06 12 44 10 55
➠ Loue F4 à Gardanne 75 m2 au
Gauguin, ensoleillé, 3e étage, 2 cham-
bres, salon, salle à manger, cuisine
semi-équipé 720 € + 120 € de char-
ges Tél. 06 82 74 94 93
➠ Jeune couple sérieux cherche à
louer T3 sur Gardanne et environs
loyer maxi 600 €
Tél. 06 71 84 63 03 (ap 15 h)
➠ Association recherche bureau
ou petit local sur gardanne 
Tél. 04 88 12 04 34
➠Dame retraitée cherche F2 ou F3
sur Gardanne loyer maxi 700 €
Tél. 06 70 20 34 07
➠ Cherche terrain à bâtir sur Gar-
danne ou alentours, de 350 à 500 m2
Tél. 04 42 58 06 10
➠ Loue T2 refait à neuf au Bd Car-
not - Gardanne, libre le 1 avril 
Tél. 06 86 14 34 03

OFFRES DE SERVICE

➠Propose de déboiser et nettoyer
votre terrain, peu importe la surface,
en contrepartie je récupère le bois
Tél. 06 17 86 75 20

mariagES
HADJALI Morad/ZABILA Farida, 
TOUMI Tahar-Amine/BELLALOU Saleha 
NAISSANCES
DECLERCQ Lucie, DECLERCQ Kevin, MULATTIERI 
Mattéo, BORELLO Nino, VIVES-ROTGER Eline, SUNE 

Elisa, OLIVERO Mathéo, BOSIO Betty, BOUALI Assia, 
MAAROF Najiva
DÉCÈS

BOYER Paul, ZIELINSKI Henri, GIL Hervé, HATCHERIAN
Krikor, BOUCHALA Mourad, HERZ David, LOEWENGUTH
Daniel, LANG Lucienne épse MAGUIN, CARTA Jean, 
LACAZE Camille veuve MOULIN

état-civil

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. Seul le numéro de téléphone sera publié. 

Service Communication
273, avenue Léo-Lagrange - 13120 Gardanne
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