
• Travaux
les chantiers de l’été, 

page 8

• Culture
les festivités à suivre, 

page 11

• Sport
les résultats de l’année,

page 12

Le Zoulou blanc
a attiré les foules, 

page 6

Le Zoulou blanc
a attiré les foules, 

page 6

nrj n°279  9/07/07  10:16  Page 1



Une ville à taille humaine

Le conseil municipal a 
débattu du Plan d’Aménage-
ment et  de Développement
Durable de la commune. 
Ce document dessine à grands
traits les axes de développment
de notre ville pour les 10 ans
à venir. Il tient compte des dif-
férentes réunions de concerta-
tion qui ont permis d’enrichir
les propositions. C’est un 
document important puisque
le Plan Local d’Urbanisme qui
en découlera et qui remplace
le Plan d’Occupation des Sols
s’imposera à tous.

Il dessine une ville à taille hu-
maine, dont la progression en terme de population permet à la
fois le maintien des Gardannais d’origine et l’accueil d’une 
population nouvelle. L’ordre de grandeur de 23 000 habitants à 
l’horizon 2018 témoigne de ce souci, loin de l’explosion démo-
graphique non maîtrisée de certaines communes proches, de gran-
des agglomérations comme la nôtre. 

Dans un prochain numéro d’Energies nous vous présenterons en
détail ces orientations, que vous pouvez retrouver sur le site de
la ville qui retrace les différentes phases de la concertation.
De même la mise en chantier de la zone industrielle de Jean-
de-Bouc, avec une prise en compte spécifique de la qualité
architecturale et de normes environnementales (HQE) va cons-
tituer pour notre ville une étape importante son l’évolution.

Enfin, je souhaite dire  que c’est avec une grande satisfaction que
nous allons rouvrir à la circulation une partie du bas du cours, plus
tôt que prévu. En août les travaux de cette première tranche 
s’achèveront, la préparation des appels d’offres pour la deuxième
tranche est lancée. Le nouveau visage de Gardanne se dessine.
Bonne vacances à tous.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

carte ecosport
La nouvelle carte écosport, qui permet
de pratiquer des activités sportives à
des prix très accessibles en bénéficiant
de réduction, sera en vente à partir du
27 août au Service des sports, 1 Bd Bon-
temps. Tél: 04 42 65 77 05

visite des sites 
cézanniens
L’Office du tourisme poursuit ses visi-
tes guidées des sites Cézanniens, tous
les samedis du mois de juillet (sauf le
14) de 15h à 17h avec rendez-vous à la
Médiathèque. Inscription à l’Office du
tourisme. Tél : 04 42 51 02 73

collecte de sang
Elle aura lieu le vendredi 13 juillet à la
Maison du peuple de 8h à 12h30. Don-
ner son sang est un geste qui peut sau-
ver des vies.

fête d’attac
La fête départementale de l’association
Attac, qui milite pour un monde plus
solidaire et pour la taxation des flux fi-
nanciers,  s’est déroulée le samedi 16
juin en présence d’Aurélie Trouvé, nou-
velle co-présidente dans le parc de Va-
labre, récemment restauré. Après des
débats, des visites de stands, elle s’est
terminée en musique avec une presta-
tion remarquée de Bionic man sound
system.

ecopolenergie
L’association propose une information
gratuite, neutre, pratique et indépen-
dante des fournisseurs d’énergies en
apportant des conseils à destination des
particuliers, des communes, des peti-
tes et moyennes entreprises sur la maî-
trise de l’énergie, l’habitat et les énergies
renouvelables (chauffage, eau chaude,
isolation, équipement...) et les aides s’y
rapportant. Permanences : mardi : 15h
à 19h, mercredi : 13h à 17h, vendredi :
9h à 13h. Tel : 04.42.58.22.40. 
www.ecopolenergie.com

antenne de l’angdm
A partir du 3 septembre, l’antenne de
l’ANGDM (agence nationale pour la ga-
rantie des droits des mineurs) sera trans-
férée au 384, avenue de Toulon dans
les locaux de la Sécurité sociale miniè-
re. Les permanences se tiendront les
mardis et jeudis de 8h15 à 11h45 et de
14h à 15h30. Tél : 04 42 51 38 98

en brefen bref
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Les dossiers de demande de départ en classe de dé-
couverte sont déposés par les enseignants dès la ren-
trée scolaire de septembre. Cette année, six projets ont
été retenus par la municipalité sur les thèmes suivants :
voile et environnement marin pour deux classes de Jacques-

Prévert et Frédéric Mistral, astronomie pour les CM1 de
Jacques-Prévert, cirque pour les CM2 de l’école Geor-
ges-Brassens, ferme pédagogique pour deux classes de
Château- Pitty. Deux classes de l’école Paul Cézanne par-
tiront quant à elles en septembre pour quelques jours
sous le signe de l’astronomie. Le but de ces séjours est
avant tout pédagogique ; ils permettent à chaque enfant
de partir, dans de bonnes conditions, de vivre une expé-
rience enrichissante. « Le coût du séjour est pris en char-
ge à 70% par la commune, souligne Grégory Calemme,
adjoint au scolaire, reste également à la charge des fa-
milles le coût du transport, entre 15 et 20 euros, lorsque
ce dernier n’est pas assuré par la régie municipale. » Au
retour, des souvenirs plein la tête, les enfants ont racon-
té leurs fabuleux voyages. Les CM2 de l’école Georges-
Brassens ont tout de même oublié un petit détail dans
leur récit : l’heure d’école à laquelle ils avaient droit chaque
soir en compagnie de Claude et d’Aline ... « On est partis
10 jours en classe de cirque. On a également fait de l’es-
calade, de la randonnée, du VTT, et des soirées à thème,
ça aussi on a adoré ! Ca faisait plutôt bizarre de vivre 24
heures sur 24 avec notre maître ou notre maîtresse, mais
c’était un peu différent de l’école. » Quant aux assiettes,
au bâton du diable, aux massues, au diabolo, et à tout ce
que l’on peut trouver en matière de jonglerie ou d’équi-
libre dans un cirque, ils n’ont plus aucun secret pour eux. 

C.N.

7
3

Cette année, 11 classes issues de cinq
écoles de Gardanne et Biver ont 
découvert les joies des classes

transplantées, sur des séjours variés 
allant de 5 à 10 jours.

250 élèves
en classes de 

découverte

actuactu

Equilibre pour les écoliers de Brassens
Photo : Xdr

L’escalade également au programme.
Photo : Xdr
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Des relations
“Nord Sud” 
constructives

Les jeunes du Conseil consultatif de
la jeunesse (CCJ), en compagnie de
bénévoles du Secours populaire ont
rencontré le 18 juin en soirée, au
foyer Nostre Oustau, les élus de la
ville pour leur faire part de l’avancée
de leur projet de solidarité interna-
tionale en faveur de la Mauritanie.
Une exposition  témoignait égale-
ment des actions mises en place
progressivement sur le terrain
comme des aides à la constitution
de deux coopératives agricoles
féminines, à l’accès à l’eau potable
avec construction de puits et bas-
sins... « S’investir dans un projet huma-
nitaire c’est important, mais il faut que
ce soit à long terme, ont souligné
Morgane et Benjamin. Nous avons
mené des actions régulières pour
récolter des fonds comme des opéra-
tions “caddies”, un battle de danse, une
vente de gâteaux à l’occasion d’Arts et
festins du monde, des concerts organi-
sés au lycée Fourcade. » 
3500 euros ont été redistribués l’an-
née dernière en Mauritanie. Ce soir-
là, les jeunes ont remis un chèque de
3000 euros au Secours populaire. 
« Nous construisons les choses pro-
gressivement explique Lysia, en impli-
quant la population dans chaque partie
de la réalisation du projet. »

Un air de vacances 
à l’école
Les fêtes de fin d’année scolaire ont
fleuri dans les écoles primaires et
maternelles de la ville en ce doux
mois de juin. A l’école Albert Bayet,
ce sont les parents d’élèves, ensuite

aidés par les enseignants, qui ont
décidé de lancer cette première ker-
messe. « Dès le matin, nous nous
sommes retrouvés une vingtaine de
parents organisateurs pour préparer
les jeux, les ateliers et décorer la cour,
expliquent Véronique et Géraldine.
L’après-midi, tous les parents ont été
invités à venir participer à la fête, et
tout le monde était ravi ! » Et pour
clôturer la journée, les enfants ont
interprété quelques chants avant de
procéder à un lâcher de ballons.

Fermetures de
classes : 
rendez-vous à
la rentrée
Le 25 juin dernier, les parents d’élèves
et les syndicats ont à nouveau ren-
contré Roger Meï et ses élus pour
examiner les suites à donner aux fer-
metures de classes prévues à la ren-
trée prochaine. Les écoles directe-
ment concernées (Veline, Elsa-Triolet,
Georges-Brassens et Albert-Bayet)
ont convenu d’une rencontre sur
place avec l’ensemble des parents le
lundi 3 septembre à 17h, jour de la
pré-rentrée. C’est à ce moment-là que
seront décidées les actions à mener,
et ce pourrait être dès le lendemain.
Près de 2000 signatures de soutien
ont été recueillies, des lettres sont

envoyées chaque jour à l’Inspection
Académique qui ne semble pas
prête encore à donner une suite
favorable en maintenant les classes
menacées ouvertes. Rappelons que
les fermetures de classes entraînent
dans la majorité des cas des cours
doubles, et que lorsqu’une fermetu-
re est devenue effective, il est très
difficile de réouvrir par la suite une
classe. Rendez-vous donc le 3 sep-
tembre à 17h à Veline, Bayet,
Brassens et Triolet.

Coup de pouce,
nouveau bilan 
positif
Une quinzaine d’enfants de CP a  pu
bénéficier à nouveau de l’aide scolai-
re apportée par le dispositif Coup de
pouce, mis en place en début d’an-
née scolaire par la municipalité pour
venir en aide aux élèves ayant un peu
de mal à démarrer. Un bilan encoura-
geant a été dressé mi-juin en présen-
ce des principaux acteurs (enfants,
membres animateurs du dispositif,
enseignants, parents et personnel
municipal) à la Médiathèque. Tour à
tour, les enfants des écoles Jacques-
Prévert, Paul-Cézanne, Frédéric-
Mistral et Château-Pitty ont présenté
leur travail et écouté un conte avant
de se voir remettre un cahier de
vacances et de se donner rendez-
vous en septembre pour quelques
nouvelles séances. 
« Ce dispositif a fait ses preuves,
explique Grégory Calemme adjoint
au scolaire. Merci aux adultes ani-
mateurs qui se sont investis tout au
long de l’année, aux parents et aux
enseignants car cette avancée ne
peut être obtenue sans cette coordi-
nation. »

La kermesse de l’école Bayet.
Photo : C. Pirozzelli

De jeunes Gardannais mobilisés 
sur le long terme pour la Mauritanie.

Photo : C. Pirozzelli
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Législatives 2007

Le bon droit
des mineurs
Les mineurs et ayant-droits de
Gardanne et du bassin minier, qui
sont en location, ont reçu un bien
étrange courrier qui en a inquiété
plus d’un. En effet, la société Néolia
qui gère les logements des mineurs
a réclamé un loyer alors que les
mineurs et ayant-droits sont logés à
titre gratuit, suivant les accords liés
à leur statut. Redoutant un nouveau
mauvais coup, à l’image de la remi-
se en cause des régimes spécifiques
de retraite, de nombreux mineurs
ont alerté la mairie et l’union locale
du syndicat CGT. Pour obtenir des
explications et prévenir tout problè-
me, Roger Meï s’est immédiatement
rapproché de l’ANGDM (Agence
nationale pour la garantie des droits
des mineurs), organisme qui finance
les loyers des mineurs et qui garan-
tit au nom de l’Etat les droits sociaux

des mineurs en cas de cessation
d’activité. Du côté du syndicat CGT
des Mineurs, le secrétaire Guy
Bonnet a interpellé la société Néolia.
Cette dernière a reconnu qu’il s’agis-
sait d’une erreur informatique et a
adressé ses excuses aux ayant-
droits. Plus de peur que de mal
donc, mais la vigilance reste de
mise, car les droits et avantages
professionnels acquis de longue
lutte peuvent toujours être remis en
cause. Une bonne nouvelle cepen-
dant, après de multiples démarches
et mobilisations, le syndicat CGT a
réussi à obtenir que la gratuité des
garages déjà concédée aux actifs,
soit également accordée aux retrai-
tés et aux veuves des mineurs. 

25 ans de carrière
à Fontvenelle
Le mardi 26 juin, jour de la kermes-
se de l’école de Fontvenelle, Jean-
François Tempier a pris sa retraite en
tant qu’instituteur à l’âge de 64 ans
en présence de représentants de la

municipalité et de plusieurs de ses
collègues. « J’ai fait pratiquement
toutes mes classes à l’école de
Fontvenelle. Je prends ma retraite à la
veille de mes 65 ans, un peu tardive-
ment à l’image de mon père qui a été
le dernier ferronnier de la ville d’Aix-
en-Provence et qui a pris la sienne à
l’âge de 90 ans. » Professeur d’école,
Jean-François a commencé sa car-
rière en 1971 et s’est principalement
consacré aux classes de primaires.
Ce grand passionné de géologie et
de géographie a quitté « volontiers
les quartiers nord de Marseille pour
effectuer plus de 25 ans de carrière à
Gardanne », une ville où il trouve 
« qu’il y a suffisament de contrastes et
richesses pour offrir de belles décou-
vertes pour les petits. » 
Désormais, Jean-François va profiter
de son temps pour se mettre entre
autres à la peinture, au dessin.

Elections
législatives
Le scénario de l’élection législative
de juin dernier a ressemblé à celui
de 2002 : Roger Meï (PCF) et
Richard Mallié (UMP) se sont
retrouvés au second tour, le maire
de Gardanne arrivant en tête dans
la commune, aussi bien le 10 juin
que le 17 (55,6 %). 
Avec une participation en nette bais-
se par rapport à la présidentielle
(mais équivalente à celle d’il y a cinq
ans), Richard Mallié conservait son
siège de député de la dixième cir-
conscription des Bouches-du-Rhône.

actuactu
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Chez les mineurs, les syndicats et les élus de la ville, 
la vigilance reste de mise.

Photo : C. Pirozzelli

Gardanne 1er tour Circonscription 1er tour
Inscrits 15 167 123 658
Abstention 42,6% (6466)  38,8% (49 241)
Mallié (UMP) 37,4% (3 218)   46,6% (34 254)
Meï (PCF) 39,5% (3 396)  17,9% (13 163)
Povinelli (PS) 7,8% (676)  17,3% (12 709)
Bisserier (FN) 5,4% (466 ) 5,9% (4 371)
Russeil (UDFD) 4% (345) 5,9% (4 324) 
Daude (éco) 1,7% (148) 1,9% (1 428) 
Freydier (LCR) 1,7% (149) 1,7% (1 264)
Morini (CPNT) 0,7% (64) 1,1% (817) 
Joubeaux (exd) 0,6% (49) 0,7% (501)
Sembely (div) 0,5% (40) 0,6% (437) 
Rodinson (exg) 0,4% (37) 0,4% (275)

Gardanne 2ème tour Circonscription 2ème tour
Inscrits 15 167 123 658
Abstention 42% (6 372) 41,9% (51 813)
Mallié (UMP) 44,4% (3 765) 57,1% (39 824)
Meï (Rassemblement de la gauche) 55,6% (4 719) 42,9% (29 913)
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L’ambiance du vendredi soir s’est 
installée timidement place de l’église
où le groupe Manuchello Septet et son
jazz contemporain ont fait découvrir
un nouveau style au public, basé sur
un mélange d’écriture et d’improvisa-
tion libre, le tout avec une formation
musicale des plus intéressantes (vio-

loncelle, contrebasse, violon, alto,
guitare et batterie). En parallèle, le
quatuor Tom Sawyer and Co déam-
bulait sur le cours central offrant
sur son passage du jazz et du blues
revisités. Il est un peu plus de
21h lorsque le public se dirige
devant la scène du cours For-
bin pour assister à la prestation
des Godfathers, groupe de
Rythm’n’blues. Les reprises
sont appréciées, petit à petit
les danseurs entrent en pis-
te, la bonne ambiance s’est
installée. Autour, les ter-
rasses des cafés se rem-
pl issent ,  on  écoute
attentivement les sons
connus par plusieurs gé-
nérations. La grande scè-
ne  du Cours  de  la
République se prépare
quant à elle à accueillir
Captain Mercier et sa
dizaine de musiciens.
La plupart ont com-
posé pour de grands
artistes (Ray Char-
les, Dee Dee Brid-
gewater, Stevie
Wonder, Claude
Nougaro, Fran-
cis Cabrel, Re-
naud et beaucoup
d’autres) et la
réunion de mu-
siciens de grand
talent a donné à cet-
te soirée une tonalité éner-
gique que les connaisseurs
ont su apprécier. 

la fièvre du Samedi soir
Une journée épuisante pour les tech-
niciens, scène, réglages de sons et de
lumières, accueil des groupes, la lo-
gistique est lourde, les demandes sont
particulières et carrées, une star inter-
nationale sera accueillie comme il se
doit. Pour l’occasion, tout le monde
est à pied d’œuvre, on oublie trop sou-

vent que la réussi-
te d’une telle soirée n’est pas seule-
ment due à la qualité de l’artiste ... 
Il est à peine 20h, et les terrasses des
cafés sont déjà bondées. En famille,
entre amis, on s’installe dans la dou-
ceur de ce samedi soir pour prendre un
repas rapide et attendre patiemment
l’arrivée de l’artiste. Mais l’attente aura
été animée. En effet, 90 saxophonis-

Jazz, blues, soul, funk,
rock, swing, chanson 

festive, tous les genres
étaient réunis afin de 

satisfaire le public venu 
assister à la première 
partie de Musiques  à

Gardanne les 29 et 30 juin. 
La tête d’affiche du samedi

soir a attiré la foule, 
Johnny Clegg a rassemblé

plusieurs milliers 
de personnes venus 
écouter le mélange 

d’anciennes et nouvelles
chansons issues de son

dernier album « One life ».

Musiques à Gardanne,   
trentième

6

Une ambiance de fête de la musique avec 
Tom Sawyer and Co.
Photo : C. Pirozzelli

cultureculture
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tes qui se succèdent sur une scène, ce
n’est pas commun. La petite place de
l’église est vite saturée, Vent de sax II
initie la soirée avec succès. Près de
quatre cents personnes se sont retro-
uvées là, assises pour les plus chan-
ceuses, et c’est parti pour une bonne
heure de musique contemporaine qui
a su séduire. Pour soutenir cette for-
mation, l’encourager et permettre à la
ville de garder une trace de leur pas-
sage, la municipalité a souhaité ac-
quérir deux partitions créées par deux
compositeurs du groupe. Ces derniè-
res sont disponibles à la Médiathèque.
Il est maintenant 21h, difficile de cir-
culer sur le cours ou de s’installer pour
se rafraîchir, les rues sont bondées, le
devant de la scène est inaccessible, le
groupe vainqueur du tremplin Cour-
teEchelle, Alatoul, entre sur scène (pour
Johnny, il faudra attendre encore un
peu !). Ces gais lurons sont jeunes, ils
sont sympathiques, ils aiment ce qu’ils
font et semblent plutôt détendus. Ils
transmettent très vite leur joie de vivre
et la communiquent au public. Visible-

ment, les fans sont là, les chansons du
répertoire sont connues, chantées, dan-
sées, une bonne mise en jambe pour la
suite qui s’annonce torride ! Comme
l’a souligné Mustapha El Miri, adjoint
à la culture, « le dispositif CourteE-
chelle a montré son efficacité, nous
avons là un groupe de jeunes qui a ri-
valisé avec des groupes qui participent
déjà à des tournées, il faut souligner
ce travail.» L’humour d’Alatoul n’est
pas en reste puisqu’au milieu du concert,
le chanteur annonce «on est très content
de donner sa chance à un petit jeune
qui fera notre deuxième partie ...»Après
une ovation, le jeune groupe quitte la
scène, soulagé par la réaction du pu-
blic. Le petit jeune de 54 ans se fait at-
tendre ... Il parait que toutes les grandes
stars aiment se faire attendre. 

johnny clegg sur scene
Il est 22h45, des milliers de personnes
sont agglutinées devant la scène, sur
les côtés, devant les bars. Et Johnny
Clegg entre en scène, accompagné de
ses musiciens et de ses choristes. Sa
souplesse et le timbre de sa voix n’ont
pas pris une ride ; son énergie est in-
tacte, le zoulou blanc ne vieillit pas.

Pendant près d’une heure et demie, il
va enchaîner les titres, issus de son nou-
vel album « One life », mais aussi
quelques tubes moins récents mais tant
appréciés comme Asimbonanga, Scat-
terlings of Africa ou encore I call your
name. En anglais, en français (Faut pas
baisser les bras) en afrikaans, seul ou
avec son fils sur une chanson, l’artiste
est infatigable, le public le suit pas à
pas, bouge, reprend les refrains enga-
gés, l’ambiance est à son comble, et
comme prévu, la soirée a été une belle
réussite. Il est près de minuit et demi
lorsqu’ il quitte la scène, juste après le
rappel et Asimbonanga, sans tambour
ni trompette, la star internationale re-
monte très vite dans son minibus pour
rejoindre son hôtel. Du bonheur plein
les yeux, des rythmes plein la tête,
quelques fans auraient tout de même
apprécié la signature de petits autogra-
phes, mais il n’en sera rien. Déçus, les
souvenirs et la joie de l’avoir approché
feront le reste.

Carole Nerini

Alatoul a offert un bon moment au public
Photo : C. Pirozzelli

Le show de Captain Mercier.
Photo : C. Pirozzelli

Près de 90 saxophonistes ont donné concert 
sur le parvis de l’église

Photo : C. Pirozzelli
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Installations sportives
et culturelles
L’accession des footballeurs de l’A.S.
Gardanne en CFA2 nécessite des tra-
vaux de mise aux normes pour que le
stade Savine puisse être homologué
afin d’accueillir les matchs de l’équi-
pe première. Des améliorations d’un
coût global de 150 000 euros, dont 120
000 seront utilisés pour les travaux ef-
fectués pendant la période estivale aux
rangs desquels, première nouveauté,
l’obligation de créer un tunnel grilla-
gé supplémentaire depuis les vestiai-
res pour que chaque équipe ait son
propre accès à l’aire de jeu. Autre nou-
veauté, chaque vestiaire va être équi-
pé de ses propres sanitaires. Des vestiaires
qui vont aussi faire l’objet de travaux
de réfection avec de nouveaux bancs
maçonnés associés à de nouveaux por-
temanteaux, le changement de la ven-
tilation mécanique contrôlée (VMC),
la pose de faux plafonds et une mise
en peinture. 
Des locaux spécifiques doivent égale-
ment être disponibles, soit un local
anti-dopage combiné à l’infirmerie, un
local pour les arbitres avec douches et
vestiaires et un autre pour le délégué
de la fédération. 
Le gymnase de Fontvenelle figure
également au programme des rénova-
tions de l’été avec un vaste chantier en
perspective. La salle omnisports va
ainsi bénéficier d’une peinture bleu

clair afin de lui faire gagner en lumi-
nosité. Toutefois l’effort principal va
porter sur les vestiaires qui dispose-
ront d’un nouveau système de VMC
et dont l’étanchéité sera entièrement
revue. Doivent aussi être refaits les
douches, les sanitaires, les faux pla-
fonds, l’éclairage et les menuiseries.
Des vestiaires qui bénéficieront en ou-
tre d’aménagements PMR (pour per-
sonnes à mobilité réduite). L’ensemble
des ces travaux sera effectué pour un
montant de 150 000 euros.
A la médiathèque, c’est une salle in-
formatique qui va être aménagée à l’é-
tage pour un coût de 15 000 euros,
notamment pour accueillir les séances
d’initiation à l’informatique proposées
tout au long de l’année.
Enfin, l’école de musique pourra pro-

chainement bénéficier d’une nouvelle
VMC, de  fenêtres en PVC avec un
double vitrage privilégiant l’isolation
phonique ainsi que de nouveaux lu-
minaires.

Crèches et écoles
Autre secteur particulièrement concer-
né par ces travaux d’été, les bâtiments
liés à l’enfance. Ainsi la crèche la Sou-
ris verte à Fontvenelle va bénéficier
d’une rénovation pour un coût de
quelques 42 000 euros qui comprend,
pour les espaces extérieurs l’aména-
gement d’un jardin ainsi que la créa-
tion d’une aire de jeux et d’une piste

travauxtravaux

Comme tous les ans, l’été
sera riche en travaux de

toute nature, qu’il s’agisse
des bâtiments municipaux,
de la voirie ou des réseaux

humides. La rénovation des
écoles du centre s’étant
terminée en 2006, cette

année ce sont les 
infrastructures sportives

qui seront à l’honneur, 
notamment au stade

Savine et au gymnase de
Fontvenelle. 

Chantiers de l’été 
améliorations tous azimuts
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Le gymnase de Fontvenelle sera rénové.
Photo : C. Pirozzelli

Création d’une aire de jeux à la crèche la Souris verte.
Photo : C. Pirozzelli
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à vélo. A l’intérieur, faux plafonds,
peintures et menuiseries PVC sont pré-
vus de même que l’installation d’une
climatisation.
Concernant la crèche La farandole,
avenue Léo-Lagrange, ce sont des tra-
vaux en intérieur qui figurent au pro-
gramme avec notamment la refonte
complète des « plans de change » sur
lesquels on change les couches des bé-
bés. Dans un autre domaine, la VMC
va être remplacée, les menuiseries chan-
gées et les peintures refaites ainsi que
le sol qui sera réalisé dans une résine
spéciale, particulièrement souple. Un
matériau déjà utilisé avec bonheur dans
certaines écoles de la ville. 
Des écoles qui comme tous les ans vont
faire l’objet d’améliorations destinées
à les rendre plus fonctionnelles et plus
agréables à vivre pour les enfants.
A la maternelle de Fontvenelle sera
aménagé un abri à vélos couvert, et les
menuiseries, actuellement métalliques,
seront remplacées, les portes avec des
matériaux en alu, les fenêtres par du
PVC. Des fenêtres qui bénéficieront
d’un double vitrage isolant thermique
et phonique. 
Ces travaux d’un coût de 30 000 eu-
ros s’ajoutent aux 35 000 euros déjà
investis dans cette école cette année
sur divers chantiers.
Toujours à Fontvenelle, mais à l’éco-
le primaire, la cour de récréation va
être agrandie en empiétant sur une par-
tie de la cour de la maternelle. Cette
nouvelle configuration permettra 
notamment d’aligner la cour avec l’ac-
tuelle entrée de l’école avenue 
Décoppet (l’ancienne était située che-
min de la Crémade) et d’éviter l’effet

« entonnoir » aujourd’hui constaté. Cet
agrandissement sera accompagné de
l’aménagement d’un accès PMR, de
l’installation de bancs, de la plantation
d’arbres. L’enrobé du sol de la cour va
aussi être refait, de même que le por-
tail et les clôtures.
Quartier des Aires, à l’école primaire
Georges Brassens, le mur de clôture
qui sépare la cour de l’école d’une mai-
son voisine est en cours d’agrandisse-
ment en hauteur. 
A la maternelle, des menuiseries ac-
tuellement en bois doivent être rem-
placées par de nouvelles en PVC avec
double vitrage isolant phonique et ther-
mique.
Aux Terrils bleus, un abri vélo doit
être réalisé pour un coût de 5000 eu-

ros alors qu’à l’école Cézanne, ce sont
les toilettes qui seront rénovées, murs,
plafonds, peintures, électricité, mais
aussi refonte totale des sanitaires et
création d’un wc et d’un accès PMR.

Voirie : plantations
d’arbres
Important chantier de voirie cet été ,
la moitié de l’avenue du 8 Mai dans
le sens entrant, allant du rond-point de
l’avenue de Nice au rond-point du Ly-
cée va être entièrement refaite. Outre
la reprise totale de l’enrobé, l’un des
principaux objectifs de l’intervention
est de rendre plus accueillante cette en-
trée de ville, en procédant notamment
à des plantations d’arbres. Le trottoir
doit aussi être refait et les arrêts de bus
rehaussés pour permettre un accès PMR.
Une première phase de travaux qui sera
effectuée pour un montant de 100 000
euros.
Toujours dans le même secteur, ave-
nue Léo-Lagrange, est prévue la re-
prise du trottoir qui va du jardin public
situé à côté de la crèche La farandole
jusqu’à hauteur du gymnase Léo-La-
grange. Là encore, le trottoir de l’ar-
rêt de bus sera sur-élevé pour permettre
l’accès aux personnes à mobilité ré-
duite.
Enfin, c’est en juillet que vont débu-
ter les travaux de création de la « voie
du village » qui reliera l’avenue d’Aix
à la rue du repos, proches du cime-
tière. Un important chantier qui de-
vrait durer un an, pour un coût d’1,5
millions d’euros, et sur lequel nous
reviendrons plus en détail dans un pro-
chain numéro.

S.C.

travauxtravaux

La cour agrandie à l’école de Fontvenelle.
Photo : C. Pirozzelli

Réfection des trottoirs de l’avenue Léo-Lagrange.
Photo : C. Pirozzelli
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Une belle édition 
pour la Saint-Jean
La cérémonie de la fête de la Saint-Jean a commencé avec le tra-
ditionnel défilé de la retraite au flambeau qui est passé dans les
rues de la vieille ville avec un certain succès. En effet bon nom-
bre d’habitants l’ont suivi du haut de leurs fenètres. Une fois le
défilé arrivé sur l’esplanade, un message de paix et de fraternité
a été lu en français et en provençal. Ensuite, le feu a été allumé
conjointement par  Marius Deleuil, président de Parlaren Gardano,
Czeslaw Nadolski, président de l’Office du tourisme et 
Jeannot Menfi, adjoint au patrimoine. Comme de coutume, le
bouquet de fleurs de l’année dernière composé de blé, de mille-
pertuis et d’immortelles a été jeté dans le feu. S’en sont suivies
de nombreuses danses folkloriques autour du feu,  animées par
les associations Lou Roudelet dei Mielo, Lou Cepoum, Parlaren
Gardano, qui ont été rejointes par le public et de nombreux en-
fants pour entamer des farandoles, jusqu’à l’approche de minuit.

Les petits 
artistes
ont tenu salon

Il n’y a pas de raisons à ce que les plus petits n’aient pas eux aus-
si droit à faire partager leurs travaux artistiques de l’année. C’est
donc chose faite, le premier salon de l’enfance de l’art s’est tenu
dans les locaux du collège Gabriel-Péri, du 12 au 15 juin, en col-
laboration avec l’école d’arts plastiques, les animateurs et les en-
seignants. De la maternelle au primaire, les écoles et les centres
de loisirs ont exposé leurs oeuvres présentées avec fierté au pu-
blic, parents, famille, et amis, le soir de l’inauguration. L’imagina-
tion est sans fin, les productions sont très diverses tout comme
les techniques et les matières utilisées. Maisons de poupées, mo-
biles, scènes de pique-nique, grands tableaux, collages, soleils,
le rendu est à la fois pédagogique et beau. Une expérience valo-
risante pour l’ensemble des participants, au vu de ce premier suc-
cès, ce salon de l’enfance de l’art devrait être renouvelé l’an
prochain, avec qui sait, peut-être plus de classes intéressées par
ce projet ? 

sortirsortir

Adama Dramé, 
citoyen d’honneur
Le jeudi 28 juin, Adama Dramé a été nommé citoyen d’hon-
neur de la ville de Gardanne par le maire pour rendre hom-
mage à ce grand percussioniste de l’Afrique de l’Ouest qui
s’implique depuis 5 ans sur la ville en faisant découvrir l’art
de la percussion à de nombreux jeunes, en s’engageant dans
des manifestations comme le Forum de la paix et bien sûr
pour les valeurs humaines qu’il défend. Adama a accueilli en
février dernier, chez lui au Burkina Faso et dans le centre 
culturel qu’il a créé, une dizaine de jeunes Gardannais pour
des ateliers culturels conjoints. « Les échanges ont été très
forts dans les deux sens, a souligné Adama, car maintenant il
y a beaucoup d’enfants du village qui viennent au centre 
culturel faire du diabolo (instrument de jonglage) et de l’assiet-
te chinoise, suite à l’atelier cirque proposé par les jeunes de Gar-
danne. On est en train de construire quelque chose de fort. » 
Adama était visiblement ému, les femmes africaines de sa
troupe “le Foliba” ont célébré l’évènement par des chants de
village, une danse s’est même improvisée dans la salle du
conseil municipal. « Il faut saluer l’Afrique et ses richesses a
déclaré Mustapha El Miri, adjoint à la culture, et bâtir des échan-
ges sur un vrai principe d’égalité. » Pour fêter cet évènement,
devant la mairie, Anouar et Moktar de Force obscure ont fait
des démonstrations de danse hip-hop. Une battle improvi-
sée aux sons des djembés frappés par Kunga’K et les jeu-
nes de l’atelier percus du service jeunesse sur une piste de
cartons fixés à même le sol. Battle à laquelle se sont joint des
jeunes africains du Burkina Faso.
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Jeanine Privat et Mustapha El Miri, élus, remettent  
la médaille de la ville à Adama Dramé.

Photo : C. Pirozzelli
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La première fiesta de l’été aura lieu le
12 juillet dans le parc de la Média-
thèque avec dans l’après-midi des jeux
de plein air proposés par le service
jeunesse et la Ludothèque Puzzle et
en soirée une comédie musicale 
Au devant de la vie écrit et mis en
scène par Christina Rosmini,
rendant hommage en chan-
sons à la période des pre-
miers congés payés. Le
jeudi 13 juillet, un bal 
populaire sera donné
place Roger Bossa à
Biver, avant le grand
feu d’artifice de la Fête
nationale du 14 juillet
qui sera tiré au stade 
Savine. Un feu d’arti-
fice coloré et rythmé qui
rendra hommage aux 
succès d’Edith Piaf et qui
sera suivi d’un nouveau bal
populaire sur le cours de la
République, animé par l’orchestre
Carnet de Bal.

De la salsa 
aux années 80

Le 21 juillet, dans la vieille ville, la
fiesta de la Bourgade animée par
l’association Contacts proposera un
petit tour du monde express. En ef-
fet, dès 16h, Didi Galbraith, profes-
seur de danse égyptien, fera découvrir

les volutes de la danse orientale,
avant de laisser place à Salim Hatu-
bou et ses contes comoriens, issus
des histoires de sa grand-mère. 

Ensuite, direction l’île de Cuba avec
la salsa endiablée de Soneros Del
Bate. Une formation de huit musi-
ciens qui jouera un répertoire de la
musique cubaine issus de grands
noms comme Ibrahim Ferrer, Chichi
Peralta, Compay Segundo...
Le 26 juilllet, la tournée d’été de La
Marseillaise fera étape à Biver avec
son tradionnel podium, ses humo-
ristes en vogue et ses artistes dont
bon nombre ont fait le succès des
années 80. Cette année en tête d’af-
fiche ce sera Herbert Léonard qui

sera accompagné de l’humoriste
Mouss Diouf, de Corinne Sauvage
avec un hommage à Dalida, de 
Johanna Ferrer. Le lendemain, c’est
la fête des Logis Notre-Dame qui
prend ses quartiers avec dès 17h des

animations autour de la lecture pro-
posées par la Médiathèque, des

découvertes de l’athlétisme
proposées par le service

des sports et animé par
Kid Stadium. Un film pro-
jeté en plein air clôtu-
rera la soirée.

Du cinéma en
plein air
En effet, le cinéma 3
Casino propose quelques

séances de cinéma pro-
jetées en plein air sur

des écrans géants. La
première projection aura

donc lieu le vendredi 27 juillet
à 22h aux Logis Notre-Dame

avec Oss 117, le Caire Nid d’Espions,
un retour humoristique dans une
Egypte des années 50 transformée
en véritable pétaudière à espions.
Ensuite, le vendredi 3 août à 22h sur
le parking de Biver sera projeté Walk
the line. Une biographie contée en
musique de Johnny Cash, un hom-
me, qui au-delà de ses colères, des
ravages de la dépendance et des
tentations du statut de star, a tout
dépassé pour devenir une icône,
porté par son histoire d’amour fu-
sionnelle avec June Carter.

Renseignements : 
www.ville-gardanne.fr

sortirsortir
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Voici 
les festivités 

de l’été
A peine les dernières 
notes musicales de la

30 ème édition de 
Musiques à Gardanne 

finissent-elles de résonner
dans les têtes, que les 

sonorités et les images 
colorées des Fiestas de

quartiers pointent 
leur museau. 

Petit tour d’horizon.
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Les associations sportives se sont dé-
placées nombreuses pour l’occasion.
La remise des trophées proprement dite
est précédée de petites épreuves spor-
tives où se mesurent amicalement les
enfants des différents clubs. Une « mise
en jambes » débutée vers 17h et qui se
poursuit pendant plus d’une heure sur
la pelouse et la piste du stade de Font-
venelle. Puis c’est sur les berges ra-
fraîchissantes du plan d’eau de Fontvenelle
qu’a lieu la remise des trophées.

Sports individuels
C’est maintenant devenu une tradition,
le Gardanne Karaté Shotokan a ré-
colté plusieurs médailles tout au long de
la saison, ce qui a valu un trophée à son

entraîneur, Eugène Polizzi. Ainsi, en pu-
pilles, Marine Noto est championne des
Bouches-du-Rhône et médaille d’argent
au Championnat de Provence. Chez les
garçons, en benjamins, Kevin Nawroc-
ki est médaille d’argent aux champion-
nats des Bouches-du-Rhône et de Provence,
alors qu’en cadets, Jonathan Malausse-
na finit la saison avec le titre de champ-
ion de Provence. Enfin, en minimes,
Charlène Gracia, au palmarès déjà im-
pressionnant (notamment championne
de France 2004) a cette année encore
brillé en remportant le championnat des
Bouches-du-Rhône. 
Le Judo Club de Gardanne a été ré-
compensé pour ses bons résultats, dont
3 champions de France UFOLEP, de
nombreux podiums régionaux et la pres-
tation de Marion Tiano, finaliste du
Championnat de France Universitaire.
Belle prestation également de Yassine
El Haddadi, de l’Athlétic Judo Avenir,
2 ème poussin au Tournoi International
de Toulouse.
En escrime, un grand bravo à Aurélie
Thiery pour son titre de championne de
Provence, et signalons la qualification de
l’équipe de fleuret féminine cadette pour
le championnat de France.
Bonnes performances du Gardanne
Vélo qui compte une équipe qualifiée
pour le Trophée National du jeune Vé-
tétiste, et pour la très bonne perfor-

mance de Jonathan Lecourt,  premier
au classement général de la compéti-
tion nationale « Moutain Bike Tour »
et qualifié au championnat de France
de la discipline.
En cyclotourisme, Didier Meunier
et Catherine Talec, du CLES, sont
champions départementaux UFOLEP
en contre la montre.
En gym, pour l’OGG notons la belle
5 ème place de Lionel Zalakas et Patri-
ce Garcin au Championnat de France
Fédéral B en barres parallèles, ainsi
que la 4 ème place de l’équipe mascu-
line au Championnat de France Équi-
pes Fédéral C. 
Le GGR quant à lui, a eu la joie de
classer 2 équipes dans les 20 premiè-
res au Championnat de France.
Pour clore ce chapitre des sports indi-
viduels, signalons enfin la très belle
prestation de Didier Carlevaro, du Ten-
nis Club Gardanne, qualifié pour Ro-
land Garros en individuel.

Sports collectifs
En foot, une mention spéciale pour 
l’équipe première de l’A.S Gardan-
ne et sa montée en CFA2, justement
récompensée lors de cette soirée. Tou-
jours en foot, le Biver Sports a quant

sportsport

Cette année encore la
commune a tenu à féliciter

sportifs, enseignants et 
dirigeants des clubs de la
ville lors d’une cérémonie

de remise des trophées
sportifs. La troisième 

édition de cette 
manifestation s’est donc

tenue à Fontvenelle 
le 28 juin dernier. 
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La remise des trophées, le 28 juin, par les élus
municipaux L. Moraldo, G. Pinet et B. Bastide.
Photo : C. Pirozzelli

Les sportifs gardannais 
récompensés
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à lui été récompensé pour les excel-
lents résultats de ses jeunes, et no-
tamment la montée en division excellence
de ses poussins. Belle prestation 
aussi du CLES Foot, finaliste de la
Coupe « La Marseillaise ».
Le club de hand (GHB) continue son
redressement avec 174 licenciés cette
année et douze équipes engagées, du
mini-hand (9 ans) aux seniors en pas-
sant par les féminines. Ce sont d’ailleurs
ces dernières, en moins de 16 ans, qui
ont réussi le meilleur résultat en finis-
sant première en ligue Provence-
Alpes. Les garçons de moins de 18 ans
ont fait presque aussi bien, en termi-
nant deuxièmes du championnat du co-
mité 13 et en remportant la coupe du
comité. L’équipe première senior se
fixe quant à elle l’objectif de monter
en pré-nationale l’an prochain. 
Pour le club Léo Lagrange Gardanne
section basket, les benjamins terminent
vice-champions départemental honneur.
L’équipe de cadettes (en entente avec
le BC Etoile) est vice-championne dé-
partementale honneur. Pour sa premiè-
re année en pré-excellence l’équipe
senior masculine finie 9 ème de son 
championnat sur 20 clubs, une place
qui lui permet de se maintenir dans ce
championnat. D’une manière générale,
le club enregistre de bons résultats pour
ses équipes de minimes garçons, pous-
sins et de l’école de Basket.
Le club a aussi reçu des récompenses
par l’intermédiaire de deux de ses joueurs,
Julien Ramon et Mohamed Dialo et d’un
éducateur, Cédric Milleret.
Le Gardanne Rugby Club connaît un
renouveau certain depuis quelques an-
nées passant de 89 licenciés en 2003
à 140 pour cette saison. L’équipe se-
niors est restée classée 1ère de sa pou-
le durant plusieurs semaines, pour
finalement terminer 4 ème. Un classe-
ment qui lui a permis de participer au
premier tour des phases finales du
championnat de Provence.Toujours

chez les seniors, cette saison le club a
également hébergé dans ses locaux une
équipe féminine (Entente Provençale
Féminine Rugby) qui a obtenu de très
bons résultats, avec la saison prochai-
ne, une montée en 2 ème Division. Tou-
tefois c’est vers l’école de Rugby que
se sont portés les principaux efforts du
club. De 14 enfants en 2003, l’effec-
tif est passé à 73 cette année. Très ac-
tive, elle a organisé cette saison 2
tournois pour les moins de 7 ans à moins
de 11 ans, réunissant chacun 200 en-
fants, et un tournoi moins de 11 ans à

moins de 13 ans auquel ont participé
110 enfants.
Le club a aussi créé son 1er tournoi
Poussins (- de 11 ans) sur invitation,
le 1er avril 2007 dénommé «Tournoi
des Rugmineurs». 7 équipes ont par-
ticipé, soit un total de 73 enfants, chaque
équipe effectuant 6 matches de 2x4 mi-
nutes. Ce tournoi remporté par les pous-
sins de Gardanne s’est clôturé par la
remise du trophée qui sera remis en
jeu chaque année.
Accompagnée de la section féminine
et de plusieurs seniors, l’école de rug-
by a aussi participé au Téléthon  et en-
visage de renouveler l’expérience les
prochaines années.
A la rentrée, en septembre et octobre,
la France va accueillir la coupe du mon-
de de Rugby, avec notamment quelques
matchs au stade vélodrome. Acette oc-
casion, le club et la commune réflé-
chissent actuellement pour organiser
des manifestations en lien avec l’évé-
nement, dont nous ne manquerons pas
de vous tenir informer dans nos pro-
chains numéros.

sportsport

Photo : C. Pirozzelli
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Le hand 
s’installe à Biver
Près d’une centaine d’élèves de CE2 des écoles Mistral, Cézanne et Prévert se sont
initiés pendant toute une journée au handball sur la pelouse synthétique du sta-
de Albert-Curet à Biver, le 24 mai dernier. Organisée par le Gardanne Handball
avec l’accord de l’inspection académique, cette initiative permet aux enfants de
pratiquer un sport qu’ils connaissent peu, et au club de repérer d’éventuels futurs
adhérents. « Le matin, de 9h à 11h, nous avons fait des ateliers découverte avec nos
bénévoles, entraîneurs, joueurs et dirigeants, explique José Corbell ini . 
Et l’après-midi, ont été organisés des tournois par niveaux. » Trois terrains de mini-
hand ont été tracés et les élèves se sont répartis en douze équipes. A la fin de la
journée, tous ont reçu un diplôme, une médaille et un goûter.

13
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Combien mesure le chevalement du
puits Z, sur le flanc de la colline du Ca-
tivel ? Cinquante mètres ? Soixante ?
Perdu. Son extrémité culmine à quatre-
vingt cinq mètres du sol, ce qui en fait
l’un des bâtiments les plus élevés de
la commune après ceux de la centrale
thermique, mais avant le puits Moran-
dat (47 mètres). Mis en service en 1986,
arrêté en 2003, le puits Z servait à re-
monter le charbon à la surface avant
de le convoyer à la centrale. Racheté
par la Ville l’an dernier, il est en ce mo-
ment restauré. « Il fallait d’abord sta-
biliser la rouille, après avoir dégraissé
les roues qui servaient d’entraînement,
explique Serge Macina, des services
techniques. Ce dégraissage s’est fait
avec de l’eau chaude à haute pression,
sans produits chimiques. Puis une cou-
che de peinture a été apposée. Elle pro-
tègera l’acier de l’oxygène et de l’humidité.
Et comme elle est élastique, elle
ne se craquellera pas quand
le métal se dilate-
ra en été.»

Cette peinture devrait tenir une ving-
taine d’années. Au passage, le chevale-
ment a changé de couleur : le vert clair
d’origine a laissé place à un rouge brique
plus visible. La Ville a fait appel à l’en-
treprise Midi façades basée à Simiane.
Les peintres travaillent ainsi encordés,
à partir du sommet de la structure et des-
cendent progressivement. Le montant
des travaux s’élève à 100 000 euros HT,
pris en charge pour près d’un tiers par
Charbonnages de France.
« La conservation du puits Z est im-
portante dans le cadre de la mise en va-
leur du patrimoine minier, explique
Jeannot Menfi, adjoint au maire char-
gé des travaux. C’est probablement un
des tous derniers chevalements cons-
truits en France. Le carreau sera inté-
gré aux zones d’activité économique,
comme Morandat. Et nous avons été
sollicités pour faire du site un lieu de
formation pour le métier de cordiste. »
Au puits Morandat, c’est un autre genre
de travail qui a été réalisé début juin : la
pose, près du sommet du chevalement
du puits Morandat, du logo de la Ville,
sur deux faces visibles depuis la voie
rapide. Rien à voir avec le puits Z, puis-
qu’il s’agit là d’un bâtiment en béton
avec des façades verticales. Mais le
principe est le même : là aussi, c’est
une société de cordistes qui est inter-
venue. « Les deux logos mesurent respec-
tivement 5 mètres et
6,65 mètres de
large,

expliquent Yann Victoria, de la socié-
té Studio Images. Vu de la voie rapi-
de, avec la perspective, on a l’impression
qu’ils sont de même taille. Il a été dé-
cidé de les mettre en relief, ce qui ren-
dra mieux  avec la mise en lumière. Le
matériau utilisé est de l’acier électro-
zingué peint à la manière d’une car-
rosserie de voiture.»
Pour la pose, l’utilisation d’une nacelle
était exclue en raison de la hauteur (42
mètres du sol), et le montage d’un écha-
faudage aurait pris plus de temps que la
pose proprement dite. Les cordistes par-
tent du sommet du bâtiment et travaillent
à la manière des alpinistes, avec cordes
statiques et dynamiques, harnais et lon-
ges. « C’est une technique qui nécessi-
te évidemment des qualifications plus
pointues, et qui est plus chère en assu-

rances, mais au total c’est plus ra-
pide et moins coûteux

qu’avec les méthodes  
classiques. » 

B.C.

En juin dernier, le logo de
Gardanne a été installé sur

deux faces du puits Yvon-
Morandat alors que le 

chevalement du puits Z 
subissait des travaux de

peinture pour une durée de
trois mois. Deux chantiers
d’altitude pour lesquels la

Ville a fait appel à 
des cordistes.

économieéconomie

Dégraissage du chevalement du puits Z.
Photo : C. Pirozzelli

En rappel 
sur les puits
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A la rentrée le boulevard Carnot
sera entièrement refait. Quel regard
portez-vous sur cette année de tra-
vaux qui vient de s’écouler ?
Jeannot Menfi : J’en suis globalement
satisfait. Quand les travaux ont dé-
marré en octobre dernier, nous sou-
haitions que tout soit terminé pour la
rentrée 2007. Mais avec un chantier de
cette importance les aléas sont inévi-
tables. Les pluies abondantes du dé-
but d’année ont entraîné un retard sur
le planning. Nous avons sollicité l’en-
treprise qui conduit les travaux qui

nous a proposé de réaliser dans le même
temps les phases 3 et 4. Cette solution,
adoptée après concertation avec les ri-
verains et les commerçants, nous per-
mettra même, sauf à avoir un été
exceptionnellement pluvieux, de ter-
miner plus tôt que prévu, et donc de
réduire la gêne occasionnée aux usa-
gers. La partie comprise entre Bon-
temps et l’avenue Charles de Gaulle
sera même réouverte à la circulation
dès la mi-juillet.
Une rumeur prétend que la ville va
arrêter les travaux du Cours faute
de moyens financiers. Qu’en est-il
réellement ?
J.M : Le même bruit a déjà couru concer-
nant cette première phase à Carnot.
Pourtant nous terminerons en avance!
Concernant l’ensemble des travaux du
Cours, de Carnot à République, dès les
premières réunions publiques de pré-
sentation du projet par monsieur le
Maire, l’architecte et l’ensemble des
élus concernés, nous avions bien spé-
cifié que vu son ampleur et sa position
au cœur de la ville, ce chantier ne se-
rait pas réalisé d’un seul tenant, mais
bien en 3 phases distinctes, à savoir
Carnot, puis Bontemps-Forbin et 
enfin République. Entre chaque pha-
se de travaux d’une durée moyenne
d’un an, s’intercale une période de
transition d’environ un an.
Cette manière de procéder présente

plusieurs avantages. Les riverains et
usagers du centre ville peuvent « ré-
cupérer » un peu entre chaque phase
de travaux, ceux-ci occasionant quand
même pas mal de désagréments. Nous
en avons parfaitement conscience et
notre souci permanent est de les ré-
duire au maximum. Je rappelle d’ailleurs
à ce sujet que  nous avons mis en pla-
ce un numéro vert gratuit (0 800 880
950) où tout un chacun peut venir se
renseigner sur les travaux ou signaler
un problème qui le préoccupe en liai-
son avec le chantier.
Autre avantage, financier celui-là, c’est
que nous pouvons lisser les dépenses
liées aux travaux sur plusieurs années.
C’est de cette manière que la ville peut
réaliser un chantier de cette ampleur
sans augmenter les impôts locaux ni
s’endetter. Avec un taux d’endettement
de 3,2%, la commune de Gardanne est
largement en dessous de la moyenne
nationale. 
La commune n’a ainsi aucun problè-
me pour financer la rénovation du Cours.
Justement, quelle est la prochaine
étape ?
J.M : Nous allons à la rentrée réaliser
l’étude et lancer les appels d’offres
pour la phase suivante, des procédu-
res qui, si tout se passe bien, arrive-
ront à terme à l’été 2008 environ.
Donc, sauf contre-temps lié aux 
appels d’offres, le lancement de la pro-
chaine tranche de travaux du Cours
interviendra au dernier trimestre de
l’année prochaine.
D’ici là, nous aurons eu toute une 
année pour nous faire une idée du pro-
jet dans sa globalité à travers ce qui a
été réalisé à Carnot. Ayant reçu des
avis positifs à propos de la partie de
Carnot déjà terminée, je ne doute pas
que les Gardannais apprécieront le ré-
sultat, et que cette rénovation du Cours
dynamisera notre centre ville.

Propos recueillis par Stéphane Conty

Plus étroite, cette partie sera terminée en dernier.
Photo : C. Pirozzelli

Travaux 
du Cours, 

bilan d’étape

urbanismeurbanisme

Les travaux de 
réaménagement 

du boulevard Carnot se
termineront en août 

prochain. Nous avons
interrogé Jeannot Menfi,
adjoint au maire chargé

des travaux, pour dresser
un bilan de cette première

phase et rappeler les 
perspectives concernant

la rénovation de 
l’ensemble du Cours.
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Pendant vos vacances
pratiquepratique
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Boulangeries ouvertes cet été
Voici la liste des boulangeries de Gardanne et de Biver et leur période de fermeture en juillet-août.

Boulangerie Adresse Période de fermeture
LA MIE BIVÉROISE Quartier Salonique - Biver Pas de fermeture
LE ROY Place de Biver Pas de fermeture
ÉMILE BEC 65 boulevard Carnot Pas de fermeture
PÉTRIN BOUGNAT Centre commercial Champion A partir de fin juin puis travaux
FOURNIL ET TRADITIONS 62 avenue de Nice Pas de fermeture
LA FOURNÉE DORÉE Rond-point du lycée 11 août - 26 août inclus
RAIMOND Place Gambetta Pas de fermeture
CARNINO 23 boulevard Carnot Pas de fermeture
PISTOLESI 11 cours de la République Fermeture administrative
CASTOR 24 avenue de Toulon 20 juin - 4 juillet inclus
LE COMPTOIR DES PAINS 24 cours Forbin 17 juillet - 31 juillet inclus
LE FOURNIL DU COURS 33 cours Forbin 16 juillet - 8 août inclus
JEAN 34, avenue de Nice 13 août - 27 août inclus

Plan canicule : quelques
conseils

Comme chaque été depuis 2004, le
Plan Canicule est activé dans toute
la France. Ce plan comporte trois
niveaux d’alerte progressifs en fonc-
tion des conditions météorolo-
giques. Des dépliants et des affi-
chettes sont disponibles dans les
lieux publics. Quelques conseils à
suivre : les personnes âgées doivent
éviter de sortir aux heures les plus
chaudes, se mouiller la peau plu-
sieurs fois par jour, boire 1,5 litre
d’eau par jour et donner régulière-
ment de leurs nouvelles à leurs pro-
ches. Les enfants et les adultes doi-
vent boire de l’eau le plus souvent
possible, éviter les efforts physiques
intenses et l’exposition en plein
soleil. En cas de malaise ou de coup
de chaleur, appeler le 15. 
A Gardanne, le CCAS recense les
personnes âgées isolées, les per-
sonnes de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail et les adultes han-
dicapés. C’est une démarche volon-
taire. La Ville poursuit par ailleurs le
dispositif mis en place chaque été et
qui s’appuie sur une présence régu-
lière du personnel du CCAS auprès
des personnes isolées.
Tel CCAS : 04 42 65 79 10.

Cinéma
Le 3 Casino cinéma sera fermé du
mercredi 8 août au mardi 21 août
inclus. 

Piscine
Le centre municipal de loisirs aqua-
tiques est ouvert tous les jours  jus-
qu’au dimanche 2 septembre inclus
de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à
18h45.

Maison du droit et du 
citoyen
Fermeture du samedi 28 juillet au 27
août inclus. Horaires d’ouverture :
mardi 9h-12h, 14h-17h, mercredi et
jeudi 9h-12h, 14h-17h30, vendredi
9h-12h, 14h-16h.

Médiathèque
La Médiathèque sera fermée le 14
juillet et du 15 au 17 août inclus.
Horaires d’été (jusqu’au 25 août) :

mardi, jeudi, vendredi 15h-18h ;
mercredi, samedi 10h-13h
(lire aussi page 17)

Etudes surveillées
A compter du jeudi 6 septembre, la
municipalité met en place une nou-
velle formule pour les études sur-
veillées : elles s’adresseront dès le
mois de septembre aux élèves de
CE2, CM1 et CM2 et à partir du
mois de janvier les CP et CE1 pour-
ront également bénéficier de ces
études surveillées tout en gardant
la possibilité de rester à la garderie
du soir de septembre à décembre.
Renseignements et inscriptions
auprès du service enfance-scolaire
au 04 42 65 77 30.

Stop au jetable !
En développant le tri sélectif, la commune de Gardanne s’est engagée dans
une démarche de gestion des déchets soucieuse de l’environnement. Le tri,
un premier pas salutaire, mais dont les effets sont amoindris par une pro-
duction de déchets par habitant toujours plus importante. Face à cette 
problématique, un nouvel enjeu s’est imposé comme une évidence, la
nécessité de réduire à la base la production de déchets, et notamment les
plus difficiles à éliminer. Dans le cadre de sa Charte pour l’environne-
ment, la ville va bientôt franchir un palier supplémentaire dans ce sens. Elle
s’est donc associée avec de nombreux commerçants gardannais, du com-
merce de détail et de la grande distribution, pour que cesse la distribution
de sacs plastiques. L’idée : limiter au maximum la distribution et l’usage de
sacs plastiques, en leur substituant bien évidemment un équivalent plus
écologique. Dès le mois de septembre, vous trouverez dans votre boîte aux
lettres un sac cabas réutilisable fourni par la ville, que vous pourrez utiliser
pour faire vos courses.
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médiathèquemédiathèque

Film
Titicut Follies

Frederick Wiseman - 1967 - 84 min.
Chronique filmée de la vie quotidienne
d’un hôpital-prison aux USA : soins
médicaux sommaires, hygiène 
insuffisante, bâtiments vétustes, mis-
ère généralisée. Le constat est 
accablant. Le film, qui fait alterner
les scènes de la vie quotidienne de
la prison avec un spectacle donné
par les détenus et leurs gardiens, est
d’autant plus fort qu’il se présente
sans interview ni commentaire. Le
coup d’essai de Wiseman est un coup
de maître. 

roman
Maraboutés

Vincent Cespedes - Fayard - 2004
En kidnappant un marabout séné-
galais, Amara et Manu n’avaient pas
prévu les conséquences en Occident.
Ce premier roman d’un professeur
de philosophie se lit avec le plaisir
des grandes fresques romanesques
pour la verve et les rebondissements,
sur fond de lutte entre Afrique et 
Occident. L’auteur y développe ses
thèmes favoris : la langue, la croyan-
ce, le conditionnement, la résistance
à l’oppression, la libération, le mélan-
ge, la quête de sens.

Documentaire 
Le grand voyage de 

monsieur Caca
Angèle Delaunois - Les 400 coups 

Avec beaucoup d’humour la diges-
tion est racontée aux enfants. Ce li-
vre est un documentaire et c’est aussi
une histoire. Un enfant mange une
pomme. Cette pomme suit tout le pro-
cessus de la digestion. D’abord ce
sont les dents qui se mettent au tra-
vail avec la salive. Puis la pomme des-
cend par un long tuyau jusqu’à l’estomac
et là ça brasse.... jusqu’à la  fin où
des muscles spéciaux poussent le
caca dans le gros intestin et par ici
la sortie !

roman
Grains de beautés et autres 

minuties d’un collectionneur 
de mouches

Frédéric Clément - Actes Sud - 2007
Une marquise, un peintre miniatu-
riste, de délicats grains de beauté
sont les ingrédients de ce roman en
forme de Carte du Tendre écrit par
petites touches sensuelles. La conquê-
te de la Marquise dépendra de la
quête du peintre en ces îles du 
Levant qui la font tant rêver. Il devra
collecter « des bouts, des brins » ces
« grains de loin » qui lui ouvriront les
portes de « la vallée d’Organdi » et
du « jardin d’Ebène ».

musique
Vivaldi

Giuliano Carmignola  - Archiv, 2006
Accompagné par un des plus grands
orchestres baroques « le Venice Ba-
roque Orchestra » dirigé par André
Marcon et qui joue sur instruments
d’époque, Giuliano Carmignola, en
grand virtuose, interprète très subti-
lement cinq concertos inédits pour
violon. La diversité des accompa-
gnements dans les solos et l’inven-
tion rythmique offrent un regard
privilégié sur l’activité de Vivaldi 
témoignant de son inépuisable fan-
taisie. A écouter sans modération.

album
Champignon Bonaparte

Gilles Bachelet - 
Seuil jeunesse - 2005

Voici un nouvel album loufoque du
génial Gilles Bachelet, l’auteur de
Quand mon chat était petit (à lire ou
à relire). Un grand format, un texte
incisif servi par des illustrations dé-
calées pour nous relater la vie de
Champignon Bonaparte petit hyper-
actif qui prend vite goût à l’art mili-
taire. Un album réjouissant à déguster
en famille et une morale à méditer :
à force d’embêter tout le monde, on
finit par se retrouver tout seul.

Les vacances, c’est le
meilleur moment pour lire,

écouter de la musique ou
voir un film à la fraîche...

Profitez-en pour découvrir
la sélection du personnel

de la Médiathèque.
Jusqu’au 25 août, la durée

du prêt est portée à cinq
semaines, toujours pour 12
documents (livres, CD, BD,

périodiques...) et un DVD.

La Médiathèque est ouverte pendant
l’été le mardi de 13h à 19h, le 
mercredi et le samedi de 10h à 17h,
le jeudi et le vendredi de 14h à 18h. 
Fermeture exceptionnelle le samedi
14 juillet et du mercredi 15 au 
vendredi 17 août inclus.
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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 : Formation, inser-
tion.
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 

Clara Gilloux : Lecture publique

Pour tout renseignement 

sur les travaux du boulevard Carnot,

appelez le 0800 880 950

(numéro vert, appel gratuit)

charte sur l’environnement
Commentaire par un citoyen de la Charte sur l’environnement. 
Vrac de réflexions que nous avons choisi de laisser telles
quelles, en nous permettant d’ajouter de ci de là notre petite
touche en italique.

En premier : la phrase initiale concerne le réchauffement cli-
matique : « La municipalité est bien mal placée alors qu’elle
a soutenu le lignite pendant si longtemps. Qu’elle se rattra-
pe en soutenant le gaz !!! »

En second : pour les risques majeurs, pas un mot sur les cap-
teurs indispensables pour les émanations des industries em-
ployant des solvants, des essences volatiles etc…

En trois : pour les transports en commun, inutile de créer des
lignes de bus supplémentaires, alors que la ligne de Biver est
la seule justifiée. Il y aurait 15 voitures-taxi à la place des
bus ce serait plus commode, plus rapide, plus écologique et
moins cher. Quant au ramassage scolaire, voilà ce qu’il en
coûte d’avoir permis de construire n’importe où.

En quatre : beaucoup trop de lieux de qualité qui auraient
pu être favorables à des habitations proches du centre sont
occupés par des garages privés (Font du Roy, rue Borély,
Molx, Bompertuis). Les permis ont bien dû être donnés.

En cinq : quand ouvrirez-vous une voie Jean-de-Bouc / Châ-
teau Laurin ?

En six : on ne trouve rien sur le bruit alors que l’usine 
d’alumine et la Centrale thermique émettent des infra-sons
très fatigants. Même chose pour les cuves de tri sélectif : 
arrêt et démarrage de voitures, bruits de verre…certains 
emplacements sont peut-être à revoir.

En sept : la création d’un centre de compostage se fera-t-elle
dans le cadre du pays d’Aix ou Gardanne compte-t-il rester
seul? Eternelle question.

Nous y ajouterons que favoriser l’usage de la bicyclette est,
pour l’instant, un vœu pieux tant les quelques zones à cet
usage sont mal signalées et pas du tout sécurisées. Qui y lais-
serait ses enfants ?
Initier une démarche citoyenne dans les services municipaux
pourrait commencer par régler certains asperseurs qui 
n’arrosent que la chaussée et fonctionnent même par 
grande pluie. Investir dans des déclencheurs hygrométriques
économiserait l’eau et le personnel.    

Cette charte bien que discrète, soit par politique soit par
manque de connaissances, dégage de la bonne volonté, ce
qui n’est pas si mal après l’urbanisation catastrophique de
ces 20 dernières années.
Merci à tous ceux qui nous écrivent !

Élan pour l’Avenir
Local ouvert le jeudi de 17h à 18h30

Élan pour l’Avenir - simorgh3@wanadoo.fr - 26 Avenue de Tou-
lon, 13120 Gardanne. Quatre conseillers à votre écoute 
Josyane Bonnet, Daniel Imbert, Brigitte Apotheloz et Tony Baldo.

le groupe Élan pour l’avenir

groupe gardanne actions
Brigitte de Feligonde et Guy Goulin : 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

pratiquepratique
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éloignement des pigeons

Des mesures d’éloignement des pigeons dans le centre-ville vont être
mises en œuvre prochainement. Si vous connaissez des gênes dûes
à la présence des pigeons, veuillez prendre contact avec les ateliers
municipaux 04 42 12 62 50.
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solidarité
➠ Les jeunes filles qui ont rappor-
té le chéquier de M. Berne le 25/03
sont priées de se représenter à son
domicile pour être remerciées.
➠ Garde animaux pendant les va-
cances Tél. 06 75 24 42 08

divers
➠ Vds banquette velours en bois
du nord + 11 m 2 de carrelage pour
terrasse + salle en manger en noyer
TBE prix à déb + donne colonne en
pierre Tél. 04 42 58 01 79
➠ Vds barrière de piscine souple
verte neuve, 7 élèments de 2 m + 2
de 1 m soit 16 m, H 1,22 m, 300 €

Tél. 04 42 50 86 07
➠ Vds évier 2 cuves tout équipé(ro-
binet mitigeur, bondes, siphon) cou-
leur marron TBE 55 € +rameur “Care”
compteur, pulsations cardiaque + to-
taliseur temps de travail, état  neuf
160 € Tél. 04 42 65 84 24
➠ Vds armoirette en merisier BE H
1,70 - L 1,20 - P 0,35, 5 étagères 250 €
Tél. 06 10 90 35 37
➠ Vds lit et literie 1 place neuf, pour
enfant  jusqu’à 16 ans,  80 €

Tél. 04 42 51 06 89
➠ Vds climatiseur déshumidifica-
teur mobile, 2 vitesses + minuterie +
télécommande, servi 3 jours, acheté
en 2006 450 € cédé 300 €
Tél. 06 18 90 88 64
➠ Vds lit en 90, métal vert bronze,
sommier + matelas 100 €
Tél. 06 03 59 56 23
➠ Vds gazinière Sauter blanche 4
feux bon état 70 € Tél. 06 26 56 47 13
➠ Vds auvent caravane 2/3 pla-
ces marque Raclet état neuf 200 €
Tél. 06 60 84 02 02
➠ Vds lit mezzanine en pin, 1 pla-
ce avec bureau intégré 100 €
Tél. 04 42 51 54 11
➠ Vds climatiseur mobile valeur 
300 € cédé 120 € + table de salon en
bois massif 80 € Tél. 06 71 36 26 72
➠ Vds piscine autoportante 3 m
diamètre, avec bâche et pompe 25 €
Tél. 09 54 38 40 43
➠ Vds table couleur noyer, pieds
façonnés, diamètre 105 cm, rabatta-
ble, 2 rallonges, 4 chaises, 180 €
Tél. 06 82 94 01 17
➠ Vds chaudière fuel + brûleur +
accessoires bon état à saisir 350 €
Tél. 06 81 63 22 98
➠ Vds cause de déménagement 
frigo 380 € + cuisinière 3 feux 1
plaque four élec, 190 € + vitrine 2
portes, 2 tiroirs 150 € + meuble cui-
sine bleu hêtre 200 € + coffre ran-
gement en plastique 90 € + divers

Tél. 06 62 72 75 19
➠ Vds machine à pain neuve 25 €
+ 60 poupées folkloriques collect. +
ordi génus 30 € Tél. 04 42 65 83 13
ou 06 20 69 01 10
➠ Vds mandarins avec cage 25 €
ou échange contre tortue de terre
Tél. 06 75 24 42 08
➠ Vds armoire noyer de France, 3
ptes, chapeau de gendarme + co-
quille TBE 1000 € + lit assorti en
noyer 300 € ou 1200 € l’ensemble
Tél. 06 32 55 70 26 ou 04 42 65 93 85
➠ Vds transat bb Chicco marine et
vichy  beige TBE 20 € + siège auto
0+ Graco turquoise avec base auto,
chancelière, capote 20 €
Tél. 04 42 65 82 14 (ap 19h)
➠ Vds climatiseur mobile 50 € +
élément mural 40 € + ventilo pla-
fonnier 50 € + télé grand écran (pe-
tites rénovations à effectuer) 30 €
Tél. 06 20 24 04 51
➠ Vds rôtissoire verticale Franklin
chef 30 € + machine à café à pres-
sion 2 tasses broyeur incorporé Fae-
ma électronique 50 €
Tél. 04 42 58 04 51
➠ Vds porte-fenêtre neuve avec
sous bassement cédée 180 € + aspi-
rateur Vaporetto sprint très peu ser-
vi cédé 220 € Tél. 06 12 90 88 47
➠ Vds Step Decathlon 45 € +
plaque gaz 2 élec, 2 gaz couleur mar-
ron 50 € + réchaud camping 35 €
Tél. 06 99 35 37 99
➠ Vds moto élec enfant injusa afri-
ca twin avec chargeur TBE 30 € +
chaise haute bb en PVC pieds ré-
glables TBE 20 € + siège bb vélo TBE
15 € Tél. 06 18 65 19 92
➠ Donne chatons mâles, nés le 5
mai Tél. 04 42 58 48 50
➠ Vds cuisinière électrique inde-
sit, blanc, four multifonctions, laque
4 feux vitrocéramique, TBE achat jan-
vier 2006, 400 € Tél. 06 26 26 28 36
➠ Vds poussette Bambissol avec
casier de courses BE 40 € + lit bar-
reau en fer blanc TBE donne tour de
lit tissus et matelas 40 € + chaise
haute BB rêve 30 €
Tél. 06 09 02 41 05
➠ Vds banquette 3 pl. + 2 fauteuils
en chêne massif, coussins velours,
pieds boule TBE 700 € + meuble télé
HI-FI chêne TBE 300 € + télé cou-
leur 81 cm SABA 2 péritel 150 € +
chaîne HI-FI ampli, tuner, double cas-
settes, CD 100 € Tél. 06 26 25 08 70
➠ Vds différentes étoffes 1,40 X 3
m, 5 € Tél. 06 23 06 31 54
➠ Vds poussette à canne neuve 10
€ + lit en bois pour adulte 50 €
Tél. 04 42 58 22 10
➠ Vds ordinateur Compag Pentium

2, 6 GO disque dur, 128 Mo Ram sys-
tème Windows 2000 Pro, Microsoft
Office 2003 (Access, Excel, Power-
point, Word) Tél. 06 32 57 06 69

VéHICULES

➠ Vds Scooter X9 Evolution, noir, an
05, 5300 km, 3100 € Tél. 06 10 26 67 56
➠ Vds Renault Clio1,2 l, an 91, 166000
km, essence avec alarme 800 €
Tél. 04 42 65 87 77 ou 06 25 97 48 44
➠ Vds caravane pliante en dur Eu-
ropli la Bohème, 3/4 places BE au-
vent, rétro, stabilisateur, 1300 € + 2
feux arrière Renault Clio phase 2, état
neuf 60 € Tél. 04 42 58 18 50
➠ Vds Renault Espace GD Angle
7 places an 96, 7 ch, 2.1L, 220000 km
TBE ct ok 5200 € + coffre de toit Thu-
le Ocean 200 gris, 450 L serrure cen-
tralisée état neuf 280 €
Tél. 06 19 64 29 35
➠ Vds Clio III 1,5 L DCI 105 cv, mod
2006, 47000 km ttes options jantes
alu, pneus neufs 12000 €
Tél. 06 37 43 41 29 (HR)
➠ Vds scooter 125 cc Malaguti Ma-
dison an 01, 6900 km, 1800 € à déb
Tél. 06 12 35 54 16
➠ Vds Megane II, 1,9 DCI 120 an
09/2004, 80000 km TBE D.A 12500 €
Tél. 04 42 58 43 22 (HB)
➠ Vds Opel Corsa an 98 ct ok TBE
vitres élec, semi-assistée, 2900 €
Tél. 06 86 37 60 15
➠ Vds Volkswagen Polo série Match
65 cv, 5 ptes, an 2005, essence, 22000
km, clim, noire, autoradio CD, 8800 €
Tél. 04 42 65 88 75 ou 06 66 90 40 25
➠ Vds Renault nouveau Scénic 1.9
DCI 120 cv confort expression, vert
métal, an 2003, ttes options, ct ok
10300 € Tél. 06 09 56 83 32 ou 
06 23 01 05 63
➠ Vds Renault Mégane RXE 1.6i
16 V année 2000 ttes options 100000
km TBEG + barres de toit + attela-
ge 5500 € Tél. 06 22 25 09 43
➠ Vds Fiat Brava 16 wie ct ok, 4
pneus neufs, clim, 67000 km, excel-
lent état mécanique et général 
3500 € Tél. 044 42 51 04 70 ou 
06 25 59 03 88
➠ Vds Booster Spirit MBK an 05
BE 900 € + moto Honda 125 cc an
1981 modèle XR 450 € Tél. 06 72 00
34 99 ou 06 16 24 34 04
➠ Vds camion Peugeot magasin
idéal pour pizza, snack, traiteur, BE
10500 € à déb Tél. 06 29 53 39 14

LOGEMENT
➠ Vds à Meyreuil villa T4 sur 750
m2 de terrain arboré avec jolie pisci-
ne, portail électrique, arrosage auto-
matique, cuisine équipée, garage,
320000 € agence s ’abstenir  
Tél. 06 88 07 56 27
➠ Vds à Gardanne jolie villa en tra-
ditionnel T4 plain pied, piscine, ter-
rain 420 m2, quartier calme, proche
commodités 368000 € agence s’ab-
stenir  Tél .  04 42 51 19 13 ou 
06 22 25 08 07
➠ Vds à Gardanne maison 95 m2

+ 41 m2 de garage sur terrain pay-
sager 394 m2, 3 chambres, 2 wc, sdb,
séjour, insert 345000 €
Tél. 04 42 51 19 07
➠ Vds à Gardanne T4 rez de chaus-
sée, quartier calme, bon état, gara-
ge, cave, loggia 210000 €
Tél. 04 42 51 28 96
➠ Vds maison 94 m2 sur terrain ar-
boré de 400 m2, très calme, garage,
piscine bois hors sol, 299000 €
Tél. 06 27 06 78 42
➠ Part cherche à Gardanne ou en-
virons maison ou appt avec garage
impératif, 2 chambres minimum,
240000 € maxi Tél. 06 86 77 76 65
➠ Loue à Gardanne proche du cen-
tre ville T2 rénové, 40 m2, 1er étage
620 € eau + électricité comprises
Tél. 06 73 68 07 18
➠ Urgent cause d’accident cède à
Gardanne local commercial droit au
bail et mobilier Tél. 06 26 62 08 29
➠ Loue près de Cap d’Agde (34) pe-
tite villa 5 personnes à 400 m de la
mer Tél. 06 78 09 46 60
➠ Loue au Tamaris T2 pour 4 per-
sonnes dans résidence surveillée avec
piscine Tél.  04 42 51 12 61 ou 
06 23 06 31 54
➠ Loue à Aix la Parade studio en-
soleillé et équipé, excellent état, bal-
con, parking 390 € charges comprises
Tél. 04 42 58 48 43 (ap 20h) ou 
06 79 01 69 97
➠ Particulier recherche en location
grand cabanon habitable avec eau
+ EDF + terrain Tél. 06 74 51 25 02
➠ Vds T3/4 à Gardanne 74 m2 plein
sud, résidence calme, 2 balcons, vue
dégagée, garage, cave 215000 € ag.
s’abstenir Tél. 06 78 16 69 64

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. 
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NAISSANCES

FABRIOL Tristan, KARYDES Alexis, ABBA Clara, ABBA
Calvin, BUSCEMI Lili, CABOT Kévin, MARTINEZ 
Jonathan, LECLERC Killyan, BELORGE Mathis, DUQUE
Matthéo, ALILI Adlane

mariages
BOSCA Michael et NICOLAï Vanessa, CHEVALIER Yann et
BLONDET Laure, COUTON Lionel et GEFFROY Aurélie, 
DE S ROCH E S Jean et  BE R E NG U E R Monique,  

CHERIET Farid et HAOULIA Amaria

décès

BRIGNON Jean, PACHIGUIAN Antranik, MADATIAN 
Hovhannès, CARRERA Geneviève Veuve SAUDEGNE,
GUIROUAOU Ourida, KHAMISSIAN Hagop, DESSI Justine
épse ROMERO, SIMI Raymond, GILLARDET Ginette, JUES
Pierre, MOUREN Christian, CONTI Joseph, TARANTINO
Alain, CAILLOL Anne épse BLANC, LAMBRIQUET Marc,
VITOUX Cécile épse DEFENU, HIOHICH Brigitte épse PONS,
SEGHI Marie, SALLERIN Michel.

état-civil
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