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Fontvenelle

Le bon plan des 10-15 ans

demi. Aurélien, 11 ans, est déjà pas-
sé par le centre de loisirs de Châ-
teau-Pitty et juge en connaisseur :
« On a des limites de terrain, à l’inté-
rieur on fait ce qu’on veut pourvu qu’on
signale où on est avec une fiche sur un
plan. » Céline, 10 ans et demi, ne
regrette pas sa semaine qui s’achè-
ve : « j’ai eu le temps de faire ce que
je voulais, on est même allé à la pisci-
ne. Avec les plus grands, ça va, même
s’il y en a un qui déforme nos pré-
noms. » Mickaël, 13 ans, a déjà fait

de la colo : « là-bas,
c’est tout organisé, on
a moins de choix. Ici,
on a demandé à faire
une bataille d’eau, on
l’a obtenue. On peut
même prendre autant
de douches qu’on veut.
L’an prochain, je re-
viens avec un copain. »
Il y a fort à parier que
les trente à quaran-
te places par semai-
ne  ne  s e ron t  pa s
suffisantes...

B.C.

COMME CHAQUE ÉTÉ DEPUIS
TROIS ANS, les Gardannais ont eu
droit à des projections en plein air dans
les quartiers : des Virtuoses à L’histoire
sans fin en passant par Mars Attacks, il y
en avait pour tous les goûts et en plus,
c’était gratuit ! Deux de ces projections
ont été précédées d’une fête de quar-
tier, à Collevieille et au faubourg de
Gueydan. C’est d’ailleurs là que le
public a été le plus nombreux. Une pro-
jection a été annulée, celle de Micro-
cosmos au parc du Vallat, pour cause
de pluie, deux fois d’affilée. Pas de
chance !

PLUS DE DEUX CENTS PERSONNES,
enfants, adolescents et adultes, ont par-
ticipé aux sorties organisées par l’asso-
ciation Contacts. Les journées à
Aquatica (à Fréjus) et sur l’île du Frioul
ont eu un grand succès. Des mini-
camps ont permis à des jeunes de par-
tir à Biarritz, en Ardèche ou à Embrun.
Par ailleurs, le projet vidéo (deux
courts-métrages seront terminés fin sep-
tembre, trois autres en cours d’écriture)
s’est poursuivi pendant l’été. Enfin, l’as-
sociation a participé à la soirée grillades
organisée par l’OMJ le 28 août, ponc-
tuée d’une chasse au trésor.

LE MISTRAL AYANT SOUFFLÉ SANS
INTERRUPTION TOUTE LA JOURNÉE
DU 14 JUILLET, avec des rafales
impressionnantes l’après-midi, les ser-
vices municipaux ont décidé à la tom-
bée du jour d’annuler le feu d’artifice
prévu au stade Savine. La trajectoire
des fusées risquait d’être déviée et de
menacer le public, toujours très nom-
breux. C’est donc le samedi 18 que le
spectacle a eu lieu, avec un second bal,
le troisième de la semaine si on compte
les festivités spontanées du 12 juillet,
après la victoire de la France en coupe
du monde.

PAS DE PROBLÈME EN REVANCHE
POUR LE 16 AOÛT. Même si une pluie
fine s’est mise à tomber vers 22h15 (la
première depuis trois semaines), le feu
d’artifice fêtant la libération de la ville
en 1944 s’est déroulé normalement
devant plusieurs milliers de spectateurs,
au son de In the moon et de New York,
New York. Concours de boules,
concerts, cavalcade et tours de manège
à gogo ont complété le panorama des
fêtes de la Saint-Roch. 

C’EST UNE PREMIÈRE ET C’EST
UN SUCCÈS INESPÉRÉ. L’INITIA-
TIVE DU SERVICE ENFANCE-JEU-
NESSE, CRÉER UN CENTRE DE
LOISIRS POUR LES 10-15 ANS, a
construit une relation différente et
novatrice entre les enfants (ici, des
pré-adolescents) et les animateurs.
Activités à la carte sur tout le site de
Fontvenelle (tennis, plan d’eau, ter-
rains de foot et gymnase), temps de
parole pour résoudre les conflits, cré-
neau d’une heure pour les repas, tout
est mis sur le respect de l’autonomie
de l’enfant et sur la confiance. « On
constate une grosse évolution entre le
début et la fin de la semaine, remarque
Murielle, directrice adjointe. Aussi bien
pour le respect du matériel que le res-
pect des autres. » Seules les sorties à
la journée (patinoire, pique-nique,
Frioul) se font en groupe. Pour le
reste, les immenses ressources du
complexe sportif sont utilisées à fond.
« J’aime faire de la danse, c’est là-haut
en salle d’escrime. On fête aussi les an-
niversaires, » précise Anaïs, 10 ans et

Tous les parents dont les enfants ont participé au
centre de loisirs 10-15 ans se sont vu remettre un
projet pédagogique, préparé par le service enfan-
ce-jeunesse de la commune. Dans ce document,
la structure s’explique sur ses objectifs : pro-
mouvoir l’accueil plutôt que la garde, sensibiliser
les enfants à l’égalité des droits et des devoirs, à
la justice, à la solidarité et à la paix, bref, déve-
lopper la citoyenneté. « pour cela, nous devons

créer un climat de confiance où l’enfant se sente
sécurisé, le responsabiliser, adapter le rythme de
la journée, adopter une attitude d’écoute et pro-
poser des activités partant du désir de l’enfant. »
Il « doit être acteur de ses vacances », sans obli-
gation de résultats : le centre de loisirs, ce n’est
pas l’école. Reste à faire passer le message auprès
des parents.

“Qu’est-ce que tu as fait 

au centre aéré aujourd’hui ?

Je suis allé à la pêche.” 

Du plan d’eau au ping-pong,

Fontvenelle a ravi 

les 10-15 ans.

Photos : E. Petit

Un projet pédagogique innovant

NRJ n°100  8/07/05  16:43  Page 2



Le CLES 
et ses 350 enfants
Deux gymnases mobilisés, 350
enfants inscrits, 50 animateurs,
des stages à la carte le matin, des
grands jeux par équipe l’après-
midi, deux séjours en montagne...
Un beau succès pour le CLES
puisqu’en moyenne, il y avait
chaque jour environ 150 enfants
au Pesquier, encadrés par une
vingtaine d’animateurs. « Ce n’est
pas le même public que celui que
nous rencontrons pendant l’année dans
les quartiers, » souligne Bruno Cre-
monesi, responsable au CLES. « Celui
des stages le matin est également diffé-
rent de celui qui vient l’après-midi. » La
preuve que la demande existe. Pour-
tant, ces activités sont menacées pour
l’année prochaine, un contrôle de
l’URSSAF ayant constaté des irrégu-
larités dans le paiement des indem-
nités aux animateurs. « Ce que nous
proposons aux enfants est pourtant dans
la ligne des objectifs de Jeunesse et
sports, regrette Bruno Cremonesi. Nous
avons des moyens financiers limités,
personne ne se met de l’argent dans les
poches. »

12 juillet : un feu 
d’artifice avant l’heure
Gardanne un dimanche soir, 20h45.
A l’intérieur du Forum des Halles,
un grand drap a été tendu contre un
mur. Chabane, Magid et Fethi peu-
vent être satisfaits. Ce sont eux qui
ont eu l’idée de ces projections sur
écran géant (tout le mois dans l’an-
cien local des Restos du Cœur, près
de l’OMJ), afin de permettre aux ados
de la commune de voir les matches
de la coupe du monde ensemble. Un

financement de Jeunesse et Sports a
payé une partie de la location du
matériel vidéo, le reste étant fourni
par l’OMJ. Une tombola permettait
de gagner un maillot de l’équipe de
France et des canettes étaient ven-
dues 3 F pièce. « L’argent récolté, pré-
cise Chabane, sera versé à l’école des
enfants autistes de Gardanne. » Devant
les deux écrans, ils sont deux ou trois
cents, jeunes, vieux, femmes, enfants.
22h50, c’est fini. Des sprints s’enga-
gent déjà vers le centre-ville. Tout le
long du trajet, sur l’avenue Léo-
Lagrange, les voitures improvisent
des concerts de klaxons et saluent
chaque passant comme un frère. Sur
le cours, c’est de la folie. Drapeaux
tricolores, feux de bengales, fumi-
gènes rouges et bleus, farandoles
improvisées sur le trottoir... Cinq
cents, mille personnes sans doute
feront la fête une bonne partie de la
nuit. Il sera toujours temps, demain,
de redescendre sur terre.

Des sardines 
dans les quartiers
Grillades à Saint-Pierre et à la
vieille-ville, sardines à Notre-
Dame et Font du Roy : c’était le
menu des soirées de fête dans
les quartiers comme l’ont vou-
lu les animateurs de l’OMJ. Cet-
te année, un effort particulier a
en effet été mis sur l’animation
des quartiers en soirée, dans le
créneau 18h-22h. « on y va avec
du matériel et on fait avec la
demande des habitants, que ce soit
les enfants, les jeunes ou les
adultes, » explique David, ani-
mateur. Foot, pétanque, hip-
hop, peu importe, du moment
qu’on s’amuse, qu’on se parle
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21h15, France - Brésil 

au Forum des Halles : 

Zizou ne va pas tarder 

à marquer.

Photo : B. C.

COSEC du Pesquier, 

course d’obstacles 

avec bidon d’eau et 

cerceaux. Au CLES, 

on ne manque pas d’idées.

Photos : E. Petit

et qu’on se respecte. Pour ne pas
gêner les voisins, les activités se
déroulent à l’écart des habitations,
comme au parc de font du Roy, au
parc de Notre-Dame ou au stade
Saint-Pierre à Biver. Et dans chaque
quartier, une grande fête a été orga-
nisée pour clôturer les animations.
« Notre but, ajoute Kamel, c’est de drai-
ner des jeunes vers d’autres types d’ani-
mations comme les mini-camps, les
sorties à la journée, les stages... » Un
bilan sera fait à la rentrée.

Trente mille à l’eau
La piscine municipale a fait le plein,
bien aidée par une météo extrême-
ment favorable. La dernière semaine
de juillet a ainsi permis d’accueillir
entre 800 et 900 personnes par jour,
avec une pointe à 908 le 21 juillet.
Au 20 août, le nombre d’entrées
payantes s’élevait à 29 227. Les cours
d’aqua-gym ont été suivis par 136
personnes et les leçons de natations
ont connu le même succès que d’ha-
bitude. Seule la plongée sous-mari-
ne n’attire pas le public espéré, ce qui
est dommage car cette activité origi-
nale mérite mieux. A noter aussi que
la piscine accueille aussi le club de
natation de Gardanne trois soirées
par semaine, les centres de loisirs et
les associations. En mai et juin, un
accueil spécialisé avait été mis en pla-
ce pour les enfants de l’école d’au-
tistes.
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Visite d’essais en agriculture

durable (blé, maïs...) 

sur les parcelles 

de Beaurecueil.

Photos : E. Petit

Trois secteurs de production :

cultures céréalières, 

viticulture et arboriculture.

Environnement

Expériences au lycée agricole

agricole.
Les lycéens participent activement
au suivi des essais qui font partie des
vocations de l’établissement : la for-
mation et le développement, l’expé-
rimentation et enfin la production.
Ces essais se font en collaboration
avec la régie des eaux de Gardanne
qui a participé à l’épandage en four-
nissant le matériel. Outre le lycée,
deux autres partenaires chapeautent
le projet : Biotechna en tant que
centre de compostage et le labora-
toire “Chimie-Environnement” de la
faculté Saint-Charles.

Sylvia Hernandez

TOUT SE RECYCLE, MÊME LES
BOUES DES STATIONS D’ÉPURA-
TION ! SI ELLES SONT COM-
POSTÉES, ELLES PEUVENT SERVIR
POUR L’ENRICHISSEMENT DE LA
TERRE ET PAR CONSÉQUENT DES
CULTURES. AU LYCÉE AGRICO-
LE, UNE PHASE D’EXPÉRIMEN-
TATION EST EN COURS. En juin
dernier, une visite des essais sur une
parcelle appartenant au lycée et si-
tuée à Beaurecueil s’est réalisée en
présence d’élèves, du personnel en-
seignant et de responsables agrono-
miques. Cette partie de terre plantée
de blé dur a subi à titre d’expéri-
mentation en octobre 1997 l’épan-
dage de boues compostées avec des
déchets d’origine végétale et ména-
gère. Ces boues proviennent des
centres Biotechna de Marignane et
Châteaurenard. Les boues de la sta-
tion d’épuration de Gardanne n’ont
pu être utilisées car l’épandage di-
rect pour les cultures n’est pas pos-
sible et celles de la ville ne sont encore
ni compostées ni minéralisées. « Le
but de l’essai est d’étudier les problèmes
sanitaires que peut provoquer l’épan-
dage des boues qui se fait au début d’un
cycle de trois années
de culture. Il faut que
l’on sache s’il existe
des éléments toxiques,
s’ils sont transmis-
sibles à la plante, s’ils
se fixent au sol... au-
tant de questions et
bien d’autres que l’on
va élucider. La ré-
colte a eu lieu en
juillet et les premiers
résultats seront connus
courant octobre » ex-
plique Bénédicte
Macé, chef d’ex-
ploitation du lycée

s c o l a i r e

La production de vin
La période des vendanges approche et cette activité fait partie intégrante, avec les grandes cultures et
l’arboriculture, des secteurs importants de production de l’exploitation agricole du lycée de Valabre.
Le raisin récolté sur les dix hectares et demi de vignoble est vinifié à la cave de la Féraude situé à 500
mètres du lycée. La production annuelle moyenne est de 500 hectolitres en vin de pays et 80 hecto-
litres d’AOC, principalement rosé. Le vin est intégralement vendu en vente directe à la cave les ven-
dredis soir et samedis matin. 

Le compostage, 
solution d’avenir

La ville de Gardanne traite ses
effluents au moyen d’une station
d’épuration d’une capacité qui va
prochainement doubler. En effet,
courant décembre 98, des travaux
débuteront pour la réfection de la
station. Il s’étaleront sur 15 mois. A
l’issue de ces travaux, les boues
actuellement évacuées en décharge
ou recyclées en agriculture par épan-
dage au plateau du Réaltor seront
minéralisées et donc essentiellement
utilisées dans le domaine de l’enri-
chissement des sols. En 2002, toutes
les décharges seront fermées, que
fera t-on des boues si l’on ne trouve
pas d’alternative ? 
Compte tenu du contexte agricole
et environnemental local, la création
d’une plate-forme de traitement des
boues par compostage peut être une
solution plus durable pour Gardan-
ne. Le compostage peut-être défini
comme un procédé biologique de
décomposition de déchets orga-
niques. Il est obtenu par mélange
préalable des boues avec des
déchets verts broyés, des écorces...
puis fermentation active suivie d’une
maturation du produit. Ce procédé
présente de nombreux avantages : il
permet la stabilisation de la matière
organique et la suppression des mau-
vaises odeurs ainsi que la déshydra-
tation entraînant une réduction
importante du volume. Le produit est
rendu plus hygiénique par destruc-
tion des germes et le résultat donne
un composé à valeur agronomique
intéressante. La qualité physique du
compost le rend facilement stockable
(manutention, mise en tas...) et épan-
dable sans nécessiter la construction
d’ouvrages de stockage coûteux. 
D’autres procédés comme l’inciné-
ration existent, mais ils sont plus coû-
teux. Il est clair qu’en 2002 toutes les
boues ne partiront pas en épandage
direct (sans compostage), même si
cette technique est de loin la moins
excessive. La solution du composta-
ge reste la plus sage. D’autant plus
que le résultat favorise la valorisation
des terres agricoles, des talus, des
routes et autoroutes ainsi que la revé-
gétalisation des collines.
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L’ÉCOLE MUNICIPALE DE
MUSIQUE va procéder aux inscrip-
tions pour la saison 1998/1999. Cela
concerne les anciens élèves gardan-
nais et extérieurs ainsi que les nou-
veaux élèves gardannais et extérieurs :

• Cours de saxophone, atelier rock,
guitare classique, piano et formation
musicale :  lundi 14 et mardi 15 sep-
tembre de 17h30 à 20h .

• Initiation musicale, violon, clarinet-
te, formation musicale, flûte, batterie :
mercredi 16 et le jeudi 17 septembre
de 17h30 à 20h.
Attention, les inscriptions pour chacu-
ne des sections se dérouleront à des
horaires très précises. Pour de plus
amples renseignements, vous pouvez
contactez l’École de musique au 
04 42 51 38 72 ou l’OMC 
au 04 42 58 00 32. L’âge minimum
est fixé à 6 ans, les personnes de l’ex-
térieur de Gardanne et les adultes ne
sont admis que dans la limite des
places disponibles. Se munir impérati-
vement d’un justificatif de domicile
(quittance EDF...).

LA LUDOTHÈQUE LE PUZZLE, située
au 31, faubourg de Gueydan a repris
ses activités depuis le mardi 8 sep-
tembre. Créée pour recueillir les jeux
de société et les jouets offerts par les
particuliers, l’association prête aux
familles tous les jeux dont elle dispose.
Pour de plus amples renseignements
sur les modalités d’adhésion et d’em-
prunts , vous pouvez vous renseigner
au local le mardi et le jeudi de 16 à 18
heures, le mercredi de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures et le vendredi de
10 à 12 heures.

LA FONDATION POUR LA PROTEC-
TION DE LA FORÊT MÉDITER-
RANÉENNE organise la deuxième
édition du concours “La Forêt au Pin-
ceau” les 19 et 20 septembre sur le
site de l’Ecomusée à Gardanne. Ce
concours est ouvert aux peintres, pro-
fessionnels ou amateurs, sur simple
inscription, avant le vendredi 11 sep-
tembre. Un jury primera les meilleures
œuvres et une exposition des toiles
aura lieu en octobre à l’écomusée. 
Les droits d’inscription s’élèvent à 50 F.
Le repas de midi pourra être pris sur
place pour la somme de 60 F. Pour
tous renseignements, contacter l’Eco-
musée de la Forêt au 04 42 65 42 10.

p o r t r a i t

Déjà l’esprit au Bénin, 

Pierre part dans 

une semaine.

Photo :  E. Petit

Une des habitations 

de Natitingou.

Photo :  E. Petit

Pierre Chabot

Un an au Bénin
tements. Cette rencontre avec la popu-
lation m’a permis d’établir les premiers
contacts. »
Pierre a eu le coup de foudre pour

le Bénin, mais cela au-
rait pu se produire avec
un tout autre pays en
voie de développement.
En fait il se retrouve à
une période de sa vie où
une sorte de carrefour
s’est créé : la disponibi-
lité de la retraite, la plei-
ne forme et une compagne
très compréhensive qui
le rejoindra pour l’été 99
avant de rentrer avec lui
en septembre de la même
année. « C’est vraiment
le moment. Je continue à
courir tous les jours car il
est hors de question de ne
pas être en forme une fois
là-bas. J’ai aménagé un
fourgon qui me servira pour
l’hébergement et pour fai-
re l’école aux petits Béni-
nois. En fait j’ai peint les
côtés en noir pour les trans-
former en tableaux. »
Dans cet État d’Afrique
occidentale où la langue
officielle est le français
(malgré la pratique de

32 dialectes), Pierre vivra une riche
expérience au milieu de 52 ethnies.
A son retour, il nous la fera partager.
En attendant, il compte bien établir
des liens entre Gardanne et Kerou,
ville du nord du pays où il séjour-
nera. La municipalité quant à elle
participe déjà à cet énorme élan de
générosité en aidant Pierre à mener
à bien son action humanitaire.

Sylvia Hernandez

FIGURE EMBLÉMA-
TIQUE DE LA VIE
ASSOCIATIVE À
GARDANNE, PIERRE
CHABOT VIENT DE
TERMINER SA CAR-
RIÈRE DE PROFES-
SEUR  D’EPS AU
LYCÉE AGRICOLE
DE VALABRE OÙ IL
A ENSEIGNÉ DE
SEPTEMBRE 1965 À
JUIN 1998. SA PRE-
MIÈRE ANNÉE DE
RETRAITE, C’EST
AU BÉNIN QU’IL LA
PASSERA POUR UNE
ACTION D’AL-
PHABÉTISATION...
DÉPART LE 16 SEP-
TEMBRE 1998. 
« J’avais en tête cette idée
de me rendre utile grâce
à la disponibilité que m’of-
frait mon départ en re-
traite. » C’est toujours
avec des mots simples
et gentils que Pierre nous
parle de sa vie et de ses
passions. Rien de plus
normal pour lui que d’offrir un peu
de “superflu” aux enfants béninois
qui manquent du nécessaire. Ce “su-
perflu”,  Pierre le prépare depuis
quelques mois. Déjà en été 1997 il
s’est rendu à Natitingou, une des
grandes villes béninoises pour une
action humanitaire. « Nous étions par-
tis à six pour trois semaines avec une
association aixoise. Nous avions fait une
collecte auparavant pour leur apporter
de nombreux médicaments, livres et vê-
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DIVERS
☛ Vds 2 robes longues théâtre T 40-42 style
1900 (500F) style romantique (200F) 
Tél. 04 42 58 05 30 HR
☛ Vds poële à mazout «Amsta» + tuyaux + cuve
500 l servi une saison (1700F) Tél. 04 42 51 57 50
☛ Vds roller point. 39 (150F) + 2 paires bottes
moto cross point. 35, 40 (100F) + vélo d’appart.
simple (100F) Tél. 04 42 58 14 96
☛ Vds frigo-congel Thomson TBE (1500F) +
playstation, 2 man. , 7 jeux, c-men (1800F à déb.)
+ Pack SFR (250F) Tél. 04 42 65 89 86
☛ Vds auto radiocassettes Pionner tiroir et deux
sorties encast. (300F) Tél. 04 42 51 37 25
☛ Vds cause déménag. 2 lits mezzanine 90 +
échelle, 2 armoires et un bureau (2000F) + réfri-
gérateur (500F) Tél. 04 42 51 50 99
☛ Vds table de jeux multi sport BE (200F) +
Compact disc audio (150F) + porte placard KZ
BE (150F/200F) Tél. 04 42 58 19 81 HR
☛ Vds batterie (musique) TBE (2000F) + salon
en cuir bleu marine banquette 3 p. + 2 ft. BE
(5000F) 
Tél. 04 42 58 18 88 HB - 04 42 51 44 63 HR
☛ Vds jeux vidéo Super nintendo (100F) 
Tél. 04 42 51 24 39
☛ Achète literie complète en 140 
Tél. 04 42 65 92 51
☛ Vds 2 matelas neufs 80 X 2,10 m (500F les 2)
Tél. 06 61 85 54 32
☛ Vds 4 radiateurs en fonte BE (1000F) 
Tél. 04 42 58 38 94
☛ Vds convecteurs élect. (1200 F) + porte
accordéon (500F) + 2 chaises de chambre (400F)
+ table ferme en chêne massif (2500F) 
Tél. 04 42 51 35 08
☛ Cherche cavalier(e) pour monter jument
Tél. 04 42 69 92 19
☛ Recherche combiné frigo/congel/micro-
ondes à bas prix + vds salon cuir marron canapé,
2 fauteuils + chaises enf. (val. neuf 12000F cédé
6000F) Tél. 06 81 26 88 61
☛ Vds Nintendo + 12 jeux + méga drive + 4 jeux
+ séga + 2 jeux + VTT 18 vit. BE le lot (3000F) 
Tél. 04 42 51 32 76
☛ Vds cause déménagement divers meubles
prix intér. (04 42 58 11 11
☛ Vds table Louis XIII chêne  avec rallonge
(4000F) + congel. coffre 300 l (500F) 
Tél. 04 42 58 19 97 - 04 42 51 44 47
☛ Vds robe de mariée T 46, manches longues
brodées (val. 1995F, cédée 900F) 
Tél. 04 42 51 30 53

☛ Vds 2 synthétiseurs TBE (Yamaha val. 2990F
cédé 1990F, Roland E30val. 7000F cédé 4990F) +
console Nintendo + 1 jeu (250F) 
Tél. 04 42 51 18 51
☛ Vds Pc 486DX33 4 MO DD170MO, écran
clavier souris (2000F) Tél. 04 42 51 13 18
☛ Vds landau/poussette, stérilisateur + divers
access. BB TBE Tél. 04 42 51 79 23 ap.midi
☛ Vds armoire et chevet bois de rose dessus
marbre + lit 140 merisier velours rose (4000F)  +
armoire, lit commode, bureau chbre enf. en orme
(3000F) + batterie Cosmos cymbales Paiste
(3000F) + canapé cuir (1000 F) BE 
Tél. 04 42 58 19 96 
☛ Vds, achète ou échange télécartes 
Tél. 04 42 58 15 76
☛ Vds veste en cuir véritable Agneau T. 56 (val.
2000F laissée à 800F) Tél. 04 42 51 79 21 HB
☛ Vds chbre à coucher comp. style année 30
noyer (5500F) + chbre à coucher comp. moder-
ne, velours (2000F) Tél. 04 42 51 59 19 ap. 18h
☛ Vds poussette en ligne 2 pl. TBE (val. 2000 F
cédée 800 F) Tél. 04 42 69 75 77
☛ Vds portail en fer forgé de 4 m de large+por-
tillon de 1 m de large. Jamais posé (10000 francs)
Tél. 04 42 51 26 48

LOGEMENT
☛ Vds cabanon à Pourcieux (Var) 40 m2 + four
à pizza, barbecue) sur 8000 m terrain. 
Tél. 04 42 51 38 06
☛ Vds pte villa à Vias, 3 km Cap d’Agde, à 400
m mer, 35 m2, meublée (235 000F) 
Tél. 04 42 51 79 54 HB - 06 14 87 13 34
☛ Part. recherche terrain construct. 4000m2
Gardanne ou alentour 
Tél. 04 42 51 45 79 - 06 86 20 15 68
☛ Fonctionnaire cherche maison T4 à louer à
Gardanne Tél. 04 42 51 49 90
☛ Cherche studio ou T2 à louer à Gardanne 
Tél. 04 42 65 92 51
☛ Achète à Gardanne ou env. appart. T3/T4 BE
Tél. 04 42 51 26 40
☛ Loue studio meublé neuf, parking à Aix
(2100F + charges) tél. 04 42 58 10 32 ap. 20 h
☛ Part. loue T1/T2 mezzanine (45 m2) Centre
Aix Tél. 04 42 51 43 25
☛ Part. cherche à louer maison T4 à Gardanne
Tél. 04 42 33 65 83 HB
☛ Fonctionnaire cherche à louer T3/T4 à Gar-
danne ou alent. Tél. 04 42 58 28 78
☛ Part. vd cause dép. villa T4-T5 dans lotis.
(800 000F à déb.) Tél. 04 42 51 36 79

☛ Part. vd garage 84 m2, 2 portes, eau, élect.
tél. sanitaire (1700F/mois - 190 000F) 
Tél. 04 42 58 33 03
☛ Vds appart. Gardanne 85 m2 + 42 m2 terras-
se, baies vitrées alu + cave et garage (490 000F)
Tél. 04 42 65 83 18
☛ Ludothèque cherche garage, hangar ou local
à louer (max. 1000F) Tél. 04 42 58 31 45
☛ Vds snack-bar-restaurant bonne situation
dans 6° Marseille Tél. ap. 21 h 
Tél. 04 42 58 01 43
☛ Vds maison T4 à Gardanne (115 m2/350
m2.) 2 niv. garage, terrasse (71 U.) 
Tél. 04 42 22 44 73

OFFRES DE SERVICE
☛ Dame sérieuse ferait h. ménage
Tél. 04 42 51 24 39
☛ Dame avec maîtrise Anglais et expér. donne
crs d’Anglais ts niveaux Tél. 04 42 69 75 77 HR
☛ Jeune femme ménage ou garde enf. à Gar-
danne Tél. 04 42 51 35 77 
☛ Dame sérieuse ferait mén. repass. petite
course pour pers. âgé Tél. 04 42 58 12 42 
☛ Maman ds villa Gardanne garde enf. jour,
nuit + repassage Tél. 04 42 51 49 94 
☛ Couturière fait retouches Tél. 04 42 51 22 69
☛ Dame ferait h. ménage et repassage
Tél. 06 86 74 63 68
☛ Dame sérieuse ferait ménage ou repassage
Tél. 04 42 51 24 39
☛ Assistante matern. agréée garde enf. 0/6 ans
villa jardin. Tél. 04 42 58 45 61
☛ Dame 35 ans sérieuse libre Juil/août
recherche ménage ou repass. (50F/h) ou garde
personne âgée jour/nuit Tél. 04 42 51 47 29
☛ Jeune fille hongroise fin d’étude Français gar-
derait enfants à domicile Gardanne ou alent. du
10/09 au 10/12 98. Moralité garantie. 
Tél. 04 42 58 32 38 soir
☛ Etudiante donne crs Franc. Angl. Esp. + aide
devoirs, prim. coll. Tél. 04 42 51 01 07
☛ Etudiante donne crs, aide aux devoirs,
déplac. Tél. 04 42 58 25 74
☛ Dame motorisée, cherche h. ménage, repas-
sage. Bonne expér. références 
Tél. 04 42 51 08 22

VEHICULES
☛ VDS Renault 5 an 1978 BE 
Tél. 04 42 65 82 07
☛ Vds Zodiac 6 places neuf moteur 40 Chx. +
remorque (30000F) Tél. 04 42 65 99 65
☛ Vds R4 TL An 83 BE, nbrs pièces neuves CT
OK (5000F) Tél. 04 42 58 11 83 à part. 18 h
☛ Vds moto enfant (5-10 ans) essence 50 cm3
TBE (3500F) + VTT Decathlon enfant BE (400F)
Tél. 04 42 58 18 88 HB - 04 42 51 44 63 HR
☛ Vds 205 Colorline Diesel avec options TBE
(22000F) Tél. 04 42 58 38 01
☛ Vds Rover 218 SDE. An 95 Diesel ttes options
TBE état. (45000F) Tél. 04 42 58 38 94
☛ Vds polo Noire TBE An 83 CT OK (9000F) +
R5 An 83 TBE CT OK (8000F) + Super 5 Auto CT
OK TBE An 87 (14000F) + caravane, auvent neuf
7 m long 5 pl. TBE équipée (7500F) + pot
d’échappement polini nuf (500 F) 
Tél. 04 42 5116 18 - 06 86 14 45 24
☛ Vds bateau plastique double coque hors
bord moteur 40 chx. (10000F) 
Tél. 04 42 58 19 49
☛ Vds bateau avec cabine double coque plas-
tique + moteur 25 CV. TBE. tt équip. avec
remorque (13000F à déb.) Tél. 04 42 58 99 89
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Petites annonces

HORIZONTALEMENT
- 1. Conséquence nécessaire et évidente. - 2. A
la parole facile. En cuve. - 3. Ferme de
Provence. Île de la mer Égée. - 4. Triste sire.
Peine. - 5. Préposition. Donne un teint jaune. -
6. Fabrique et vend des gobelets. - 7. Fille de
Cadmus. Dans l’œil. - 8. Fait un travail ou autre
chose gratuitement. - 9. Partie intérieure d’un
temple grec. Arrive à l’Eure. - 10. Ancien instru-
ment de musique. Situé.

VERTICALEMENT
- I. Fréquentent un établissement d’enseignement. - II. La
queue de Médor. Il fut rajeuni par Médée. Paresseux. -
III. Une des incarnations de Vishnu. Petits maux sans
gravité. - IV. Contrairement au phoque, elle a des
oreilles. Direction. - V. Article. Se fait avec l’œil. - VI.
Parcouru des yeux. A le bras long. - VII. indispensable
pour jouer du violon. Romains. - VIII. Certains vases utili-
sés en chirurgie. - IV. Détruite. Se met en code. - X. Cri
des bacchantes. Babioles.

Solutions du N°90

Mots Croisés n°91

Les petites annonces sont gratuites. Envoyez

un texte court et précis. Indiquez vos nom

et adresse. Seul le numéro de téléphone

sera publié. 
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Lundi 14 septembre

Melon Canari / navarin aux

petits légumes printaniers / petits

suisses aux fruits ou yaourts aro-

matisés.

Mardi 15 septembre

Salade verte, carottes, radis / ros-

beef / frites / crème Mt Blanc

éventail, cigarette

Mercredi 16 septembre

Salade de riz composée / cro-

q’œuf / tomates provençales /

yaourts aromatisés

Jeudi 17 septembre

Salade niçoise / raviolis bolognai-

se + râpé / glace

Vendredi 18 septembre

Salade verte au bleu /

Davicroquettes poisson, citron /

carottes Vichy

Lundi 21 septembre

Salade d’agrumes / bœuf bour-

guignon, pâtes au jus / yaourts

nature ou aromatisés

Mardi 22 septembre

Tomates à l’antiboise / gratin de

poisson p.de terre, champignons

/ fruits au sirop + gaillardise

Mercredi 23 septembre

Pizza au fromage / steack haché

grillé / choux-fleur polonaise /

raisin

Jeudi 24 septembre

Salade verte gouda / poulet bas-

quaise / riz pilaf / chocolat glacé

Vendredi 25 septembre

Panaché de pois-chiches, lentilles

/ filet de merlu sauce normande

/ épinards aux croutons /kiri ou

samos / raisin

Menus 
Restaurants scolaires
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Une permanence 
d’aide aux chômeurs

Hôtel de Ville ✆ 04 42 51 79 00
SEMAG Vieille Ville ✆ 04 42 58 40 00

Taxis (station) ✆ 04 42 58 35 98
Taxis (Biver) ✆ voiture 04 91 97 46 56

SNCF ✆ 04 91 50 00 00
✆ 08 36 35 35 35

Interbus ✆ 04 42 58 34 29
ANPE ✆ 04 42 65 42 40

Sécurité Sociale ✆ 04 42 65 41 70
Trésor Public ✆ 04 42 58 35 28

Centre médico-scolaire ✆ 04 42 58 35 66
DISS (Ass. soc. sur RdV) ✆ 04 42 58 39 29 

Enfance maltraitée ✆ 119 
CMP ACANTHE ✆ 04 42 58 25 68

Polyclinique St-Jean ✆ 04 42 65 61 00
Urgence Dent 24h/24 ✆ 04 91 64 23 23

Sécurité sociale mineurs ✆ 04 42 65 46 00 (admn.)
Médecin de garde (mines) ✆ 04 42 65 46 09
Ramassage des encombrants ✆ 08 00 04 15 31
Pharmacies de garde (nuit) ✆ 04 42 58 43 93

SOS médecin ✆ 04 42 51 46 47
Médecin de garde ✆ 04 42 51 10 10

SOS vétérinaire ✆ 04 42 59 90 62
Pompiers ✆ 04 42 51 79 40

Urgence Pompiers ✆ 18
Police municipale ✆ 04 42 58 34 14

Fourrière ✆ 04 42 58 29 13
Gendarmerie nationale ✆ 04 42 58 30 10

Services des Eaux ✆ 04 42 51 79 75 
EDF-GDF ✆ 04 42 51 09 09

Sécurité Gaz (Dépan.) ✆ 04 42 51 45 45
Electricité (Dépan.) ✆ 04 42 58 32 42

Téléphones Utiles

A LA SUITE DU MOUVEMENT DE L’HIVER
DERNIER QUI AVAIT VU LES CHÔMEURS
OCCUPER DES ANTENNES ASSEDIC, de nom-
breuses initiatives se sont développées pour que
les sans-emploi fassent valoir leurs droits. A Gar-
danne, le comité de chômeurs et précaires CGT
a ainsi mis en place des permanences à l’Union
locale, immeuble les Ombrages (derrière la
Poste) les mardis de 15h à 17h, pour les pro-
blèmes administratifs liés à la CAF, aux ASSE-
DIC, à l’EDF, etc. Le jeudi, aux mêmes heures,
se tiennent des réunions d’information avec
les chômeurs. « Il faut savoir que lorsqu’il y a
un problème quelconque avec l’administration,
les démarches sont plus efficaces si elles sont faites
par le comité de chômeurs, remarque Dominique
Chapuis, qui organise les permanences.
Ensemble, nous pouvons obtenir beaucoup plus
rapidement ce que nous demandons. Il faut à tout

prix éviter l’isolement, le repli sur soi. Il faut se battre
contre le sentiment que le chômage est une fatalité.
Non, ce n’est pas une fatalité. Oui, nous pouvons fai-
re quelque chose. Mais il faut le faire ensemble. »
Pour tout renseignement, contacter l’Union loca-
le CGT au 04 42 58 40 41.

B.C.

■ Yveline Primo, 1ère Adjointe, Per-
sonnel communal, jeudi à partir de
14h sur RdV.
■ Jean Collomb, Adjoint à l’urba-
nisme conceptuel et informatique,
jeudi sur RdV aux Services Tech-
niques (Tél. 04 42 51 79 50).
■ Bernard Bastide, Adjoint à l’envi-
ronnement, mercredi de 16h à 17h
sur RdV
■ Gilbert Payan, Adjoint à l’enfan-
ce, la jeunesse et aux affaires scolaires
sur RdV.
■ Jeannot Menfi, Adjoint aux tra-
vaux, à la vieille ville, au cimetière:
lundi de 9h30 à 11h, jeudi de 14h30
à 16h au cimetière. Mardi de 11h à
12h bureau vieille ville. Jeudi de 11h
à 12h en mairie. 
■ Lucien Moraldo, Adjoint aux
sports, lundi de 9h30 à 11h30 au ser-
vice des sports bât. Bontemps. 
■ Max Pierazzi, adjoint spécial à
Biver. Jeudi de 8h30 à 12h mairie
annexe Biver. 
■ Georges Pazzaglini, Adjoint à l’ac-
tion sociale, samedi de 8h30 à 12h
en mairie. 
■ Mireille Boucabeil, Adjointe à la
culture, jeudi de 16h à 18h sur RdV
en mairie. 
■ Martine Lombardo, Adjointe à la
vie associative, animation de quar-
tier, sur RdV en mairie. 
■ Geneviève Gouhier-Huet, con-
seillère municipale déléguée au déve-
loppement économique, mercredi de
15h à 17h aux Services Techniques.
■ Patricia Marcolini, conseillère
municipale déléguée au scolaire sur
RdV. 
■ Jean-Paul Peltier, conseiller muni-
cipal délégué aux transports et aux
finances, le samedi de 9h à 10h. 
■ Marcel Arniaud, conseiller muni-
cipal délégué sécurité/circulation,
lundi à 17h sur RdV en mairie. 
■ René Birindelli, conseiller munici-
pal délégué à la promotion 
touristique de Gardanne, la commu-
nication et l’animation, sur RdV. 
■ Nathalie Nérini, conseillère muni-
cipale chargée du suivi de la PAIO,
sur RdV. 
■ Mustapha Elmiri, conseiller muni-
cipal délégué à la petite enfance le mar-
di toute la journée sur RdV.
■ Jocelyne Auzemery Xuereb, sur
RdV.

Vos élus vous reçoivent
RdV au 04 42 51 79 15 (Mairie)

Etat civil
MARIAGES
ARAGNAS Dominique/ GAUTIER Pierre. ROFFI Sandrine/PHILIPOVITCH Thierry. LEYGNAC
Stéphanie/ROSSI David. JARDI Chantal/ORTIN Christophe. DJESSAS Samya/KERRACHE Alexandre.
COULLET Solange/LEI Olivier. RIBA Muriel/HOLBÉ Laurent. MARTINI Cécile/ACENSIO Jérôme. BOI-
RON Sylvie/KREHER Olivier. CAMIER Marie-France/RAIMOND Philippe. TABET Saïda/BORNE Jacques.
MORINET Sandra/MALDONADO Jean-Marie. MAUNIER Christine/LASTES Roland. BOYER Pascale/GIL
José. GAFFORI Sandrine/BOULKOUH Franc. VALENTI Véronique/ODIARDO Denis. VIDELIER
Christine/RODRIGUEZ Philippe. IVALDI Maria/SCALAS Patrick. RAVALLI Patricia/BOURNIQUEL Eric.

NAISSANCES

LANTEAUME Clément. BLANC Mathieu. SUVIO Fabien. AYARI Nourine. GUADOURI Manon. KODJO
Nathan. EL FARRI Ikrame. GRACIA Louanne. BLASCO Manon. JOACHIM Manon. DIBLING Crystalle.
AURIC Marielle. HOARAU Matthieu. LOPEZ Hugo. CLAQUIN Loïc. POLLONI Robin. FAIVRE Léo. FER-
NANDEZ Hugo. ELLEN Mélanie. ROUX Lucas. MEZADOURIAN Elodie. ALEGRE Léa. MURIELLO
Mathilde. GIL Quentin. BOUDEFLA Ilies. LECLERC Estelle. PEGOU Eva. JACQUIN Yannick. SANCHEZ
Alizée. Baptême civil : BARONI Marion 

DÉCÈS
TOSCAN veuve BUFFE Marie. BOUALAOUI Mohammed. BERNARDI Robert. CABRERA YERGA José.
LABBE Jean. MOROGE Marie-Christine. BIANCHINI veuve MOTTA Carolina. CONSTANT Camille. VIN-
CENTI Jean-Pierre. PICARDO épouse ROUFFIGNAT Nathalie. CONSTANT Robert. FIORI Antoine. OLLI-
VIER Yvon. ASTRUC épouse BOURDIN France. MAHIQUES Jean-Pierre. GIRARDI Auguste. HAMM
Irène. COUSTOULLIER veuve HENRY Laure. RIBELLINO veuve LERDA Anna. LAUGIER épouse COU-
TON Andrée. PERCEVAL veuve ALLIONE Françoise. DELVOYE Georges. DELLERGO veuve FIORI
Pauline. REY Fernand. VENTURI épouse FLIPPE Yolande. VICENTE Georges. KADID Djamel. GASPARIAN
Kasbar. MOSTEFAOUI Mohammed. CLERICI Thérèse. FIE Eugène. DOWSE David.
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Le bal :

une façon conviviale 

de se dégourdir les jambes.

Photos :  E. Petit
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Soleils vermeils 

Premières rencontres
des retraités
C’EST À LA MAISON DU PEUPLE
QUE LE JEUDI 10 SEPTEMBRE SE
DÉROULERONT LES PREMIÈRES
RENCONTRES DES RETRAITÉS
DE GARDANNE. UN REPAS FAMI-
LIAL ET AMICAL LES RÉUNIRA
JUSTE AVANT L’INTERVENTION
DE DIFFÉRENTS PARTENAIRES
SOCIAUX. Une journée plutôt
conviviale qui permettra, grâ-
ce aux nombreux stands, de
donner davantage d’informa-
tions sur les droits et la santé
des retraités. Organisées par
la ville de Gardanne et en 
particulier par le CCAS, ces
rencontres débuteront le mer-
credi 9 septembre par un défi-
lé et des aubades sur la place
du marché à Biver. Le lende-
main, un autre défilé mené
par l’association du ranch
Mérentier partira du square
Allende à 10 heures pour
rejoindre la mairie où le dépu-
té-maire accueillera les participants.
C’est à la suite de l’apéritif et de l’aïo-
li qu’interviendront les organismes
sociaux ou de retraite pour aborder
des thèmes comme “les placements
en maison de retraite” par exemple.
Des responsables de la CRAM, du
CCAS, de la CNRO, de la Sécurité
sociale minière... répondront aux
retraités au foyer du 3 ème âge. Les fes-
tivités au square Allende reprendront

à 15h30 et là, les loisirs (avec
quelques associations et l’Office du
Tourisme), les voyages (avec l’agen-
ce Bouscarle) et la santé (avec la
Mutuelle et d’autres partenaires)
seront à l’ordre du jour. 
Une animation dansante est prévue
jusqu’à 19 heures. Cette initiative
permettra également de favoriser la

relation inter-génération et de proxi-
mité car le restaurant-club sera
ouvert ce jour-là aux enfants et petits-
enfants... et aux retraités “voisins”
(Mimet, Septèmes...). La solidarité
sera aussi mise en avant puisque les
bénéfices financiers de la journée
seront intégralement reversés à La
Maison, centre de soins palliatifs de
Gardanne. 

S.H.

LA FÊTE POUR LES 25 ANS DU CLES 
C’est en 1973 que naissait la pre-
mière section du Club loisirs et
Sport. Pendant vingt-cinq ans, les
activités se sont multipliées et l’as-
sociation compte bien fêter ce quart
de siècle d’expérience sportive et
conviviale. Le samedi 19 septembre
débutera la première initiative sur
les 25 prévues pendant la saison.
De 7h30 à 12h se déroulera 
“La Gardannaise”, course  cycliste
ouverte à tout public (circuits bali-
sés de 60, 83 et 93 km et deux cir-
cuits VTT de 27 et 12 km) au départ
du stade Victor-Savine. De 14h à
17h, diverses animations sont pré-
vues  à Fontvenelle :  Heptathlon,
volley, jeux d’enfants... Elles seront
suivies d’une rencontre de football
entre anciens et nouveaux, d’une
démonstration de boxe et de la
remise des récompenses au 25
champions du club. Les festivités
seront clôturées par un apéritif et
une grillade-party. La journée est
ouverte à tous. Contactez le CLES
au 04 42 51 48 08 les mardis et ven-
dredi de 17h à 19h.

LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE de Marseille sera
présente le mardi 22 septembre de
9h30 à 12h et de 14h à 16h30 face
à la mairie pour vous donner 
des renseignements économiques
divers, vous informer sur les diffé-
rentes mesures en faveur de l’en-
treprise...

LE SECOURS CATHOLIQUE A
REOUVERT SES PORTES, après la
trêve de l’été, depuis le vendredi 4
septembre. Les permanences sont
assurées le mardi de 14h à 16h et le
vendredi de 9h à 11h.

LA DEMANDE DE LOCATION DE
MEUBLÉS (chambres, studios,
appartements...) pour étudiants,
particuliers ou estivants est de plus
en plus importante sur Gardanne.
Si vous possédez un de ces héber-
gements, adressez-vous à l’Office
du Tourisme qui vous indiquera les
démarches à suivre : 31, boulevard
Carnot, Tél. 04 42 51 02 73. Les
heures d’ouverture sont les sui-
vantes : du mardi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h à 18h.

La rentrée associative
Chaque année, le démarrage des activités
sportives et culturelles est donné par le
forum des associations. C’est un moment
fort pour les dirigeants et les responsables
de clubs qui par le biais de cette initiative
peuvent informer une multitude de visi-
teurs dans une même demi-journée. Pour
cette saison, il se déroulera le samedi 12
septembre sur le cours de 14 heures à 18
heures. Plus de soixante stands sont pré-
vus et de nombreuses démonstrations sont
attendues. Au programme également, danse et concerts. Si vous n’avez pas encore choisi votre
activité, ce sera l’occasion de découvrir toutes les facettes de la vie associative de la ville. Faites le
premier pas... jusqu’à l’inscription pourquoi pas ?

Le forum des associations,

l’occasion d’initier 

les enfants avant les 

phases d’inscriptions.
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arts plastiques
Son atelier est devenu une école et n'a cessé de
se développer depuis vingt ans. Dans ses murs
où le souvenir de Gérard Meïer reste vivace, on
y apprend la peinture, le dessin, la sculpture. Les
centaines d'amateurs que compte la ville se
retrouvent une fois par an à la Maison du Peuple
pour le salon des peintres.

i
accueil

G-r ï-:7-r ":":'2 '2": ï OP .mo-ls,

Qualité évidente de cette ville pour ceux qui vien-
nent de l'extérieur: que ce soit pour quelques
jours ou pour plusieurs années, il est très facile
d'entrer en contact avec la population. Le mar-

ché, le tissu associatif, les réunions de quartier
ou les terrasses des cafés sont autant d'occasions
de se rencontrer, de parler.

agasses
C'est comme ça qu'on nomme les pies, en Pro-
vence. Dans les années 50, elles proliféraient et
abîmaient les cultures. La mairie donnait alors 5
centimes par paire de pattes apportées, pour le
plus grand bénéfice des gamins qui allaient les
dénicher dans les arbres. Réputation de voleuses,
et accessoirement de bavardes.

autisme
Personne ne se bousculait pour accueillir l'éco-
le de Marie-Noëlle et Serge Layez, un établisse-
ment dédié aux enfants autistes. Finalement, AIA
a ouvert ses portes au chemin de la Bonde, à Font
du Roy: une école pilote dont l'exemple devrait
essaimer dans d'autres villes. Gardanne peut être
fière d'avoir été la première.

alumine
Beaucoup moins cé-
lèbre que le minerai
dont elle est extraite

(la bauxite), cette poudre
blanche entre dans la.
composition de nom- ~
breux objets de la vie
quotidienne: casse-

roles, bien entendu,
mais aussi dentifrice,
bougies de voiture, cé-
ramiques. L'usine Pe-

chiney de Gardanne
est la seule en France
à produire de l'alumi-
ne.

antifascisme
Même si elle obtient jusqu'à 2 000 voix au pre-
mier tour de chaque élection, l'extrême-droite
n'est pas en terrain conquis à Gardanne. De par
ses origines très diverses, la population gardan-
naise est plutôt tolérante et se mobilise très vite.
Le salon du livre antifasciste de novembre 1997
a fait de notre ville un symbole de la résistance.

autQ.roY1.es___ _____ _

Si aucune ne traverse la commune, deux auto-
routes l'encadrent: l'A8 entre Aix et Nice au nord,
l'A51 vers Marseille à l'ouest. Une situation pri-
vilégiée qui met le centre-ville de Gardanne à dix
minutes d'Aix et à vingt minutes de Marseille.
Mais que l'on parle de créer une bretelle qui défi-
gurerait Valabre, et des centaines d'habitants se
mobilisent.
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Rond, forcément rond. Malgré son club de rug-
by, sa formation de handball et son équipe de
basket, Gardanne est une ville de foot. Et alors
Biver... A eux deux, l'ASG et le Biver sports (et
sans compter le CLES) accueillent plus de six cents

joueurs, des débutants aux vétérans. Ils sont riches
d'une histoire mouvementée, conflictuelle et
tumultueuse qui n'est pas prête de s'achever.

ballon

1

1..

la croûte terrestre, de couleur rouge-ocre. On en
extrait l'alumine (voir la définition). Depuis plus
de cent ans, la bauxite fait partie du paysage gar-
dannais, colorant tout le quartier de l'entrée de
ville. Longtemps extraite des Baux de: Provence,
puis des mines du Var, elle est aujourd!hui impor-
tée de Guinée. í

bénévolat
Richesse inestimable et non mesurée de tous
ceux qui donnent de leur temps pour faire vivre
les associations. Impossible de savoir combien
vous êtes, à Gardanne et à Biver, salariés, chô-
meurs, retraités, à consacrer une part de votre
temps libre pour les autres. Mais sans vous, la vie
serait beaucoup plus dure.

bassin minier
Plus qu'un secteur géographique qu'il serait hasar-

deux de délimiter, le bassin minier est une his-
toire commune liée à l'évolution de la mine et
de ses luttes. De Simiane à Trets en passant par
Fuveau, Gréasque, la Bouilladisse, Mimet, Saint-
Savournin, Cadolive, Peypin, il comp-
te une quinzaine de communes dont
Gardanne serait le cæur.

Barbe (Sainte)

Patronne des artilleurs, des pompiers i
. et des mineurs. Une statue réalisée

par Auguste Ghigo, sculpteur de vo-
cation et mineur de profession, orne
un rond-point à Biver. Auparavant, elle
aura passé trente ans au fond de la
mine, à protéger ceux qui lui passaient
devant. La sainte-Barbe, c'est aussi
le 4 décembre.

'1

Barême
Propriété (château et terrain) située
au quartier Roman. Cette belle bâ-
tisse a été construite à la fin du siècle
dernier par les demoiselles Barême,
devenant ainsi le "château" (ce qui
est un peu exagéré) du même nom.
L'ensemble a changé plusieurs fois de
mains avant de devenir maison de re-
traite, de tomber à l'abandon et d'être
racheté par la ville en 1996.

bauxite
Minerai présent en abondance dans
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betterave calissons
Ici, on l'appelle crapaudine, sans doute à cause
de sa peau verdâtre. De réputation internatio-
nale, mais très fragile à cultiver, la betterave de
Gardanne a disparu de la circulation pendant
quarante ans. De dimension respectable (deux
kilos, quarante centimètres), elle est à nouveau
exploitée par un paysan gardannais et vendue
sur le marché.

CBi~!: ~-=:_ :=-==_-=~.)
C'est la destinée exceptionnelle d'un ingénieur
luxembourgeois qui a donné son nom à un vil-
lage provençaL. ii y a cent dix ans, Biver se pré-
nommait Ernest et prospectait pour la mine, et
entre Mimet et Gardanne, il n'y avait rien. Aujour-
d'hui, cité minière transformée en village de plus
de 5000 habitants, Biver revendique haut et fort
son identité.

c_ B_ontenie.~ _- ~ -~- - ~
C'est une sorte de dynastie gardannaise à Ver-
sailles.1I y eu d'abord Raymond Bontemps, bailly
et lieutenant du juge à Gardanne à la fin du XVi ème.

Puis son fils Jean-Baptiste, né à Gardanne en 1584,
marié à Paris, premier chirurgien de Louis XIII. Et
son petit-fils Alexandre, confident de Louis XLV
dont il fut le premier valet de chambre pendant
plus de 60 ans. La dynastie se prolongera à la
Cour jusqu'en 1766.

~(( boules

Sans doute le "sport national~'-
à Biver et à Gardanne, pro-
bablement plus pratiqué que
le footbalL. Même si le nombre

de clubs déclarés a chuté (il
n'en reste que deux), les pra-
tiquants sont toujours aussi

nombreux, et pas que chez
les retraités. Il faut dire que
c'est une pratique des plus dé-
mocratiques : un chemin de
terre, six boules et un bou-
chon (parfois un simple écrou)
suffsent.

Il n'y a pas qu'à Aix que l'on fabrique des calis-
sons: la confiserie Maurel, une des plus vieilles
entreprises de la commune (fondée en 1852),
est le deuxième fabricant régional de cette spé-
cialité provençale. Mais le produit de base, le
nougat (blanc ou noir) est toujours là: Et l'entre-
prise s'est engagée dans une démarche qualité
pour protéger son savoir-faire.

campanile
L'ouvrage trône depuis 1907 au sommet de la
mairie. Un peu fatigué par tant d'événements qui
se sont déroulés sous ses yeux pendant un siècle
qui n'en fut pas avare, il a été restauré récem-
ment, sa cloche et son coq remplacés. Ainsi soi-
gné, il est reparti pour un nouveau bail que l'on
souhaite fertile en moments heureux.

cars
Les bus de la régie des transports ont accompa-
gné des milliers d'enfants sur le chemin de l'éco-
le. Bien avant la création d'Interbus (voir la
définition), ce sont eux qui assuraient le trans-
port scolaire dans une commune où l'habitat est
dispersé. Et quand il n'y a plus d'école, les chauf-
feurs s'occupent des déplacements des asso-
ciations, des centres aérés, des sorties à la mer...



G..;r-:7""n-n£ 'E-n 71'00 mo1ts

carreau
Terrain sur lequel se trouvent les installations de
jour d'une exploitation minière. A Gardanne, il
ya eu plusieurs carreaux en fonction de l'évolu-
tion des puits de mine: puits Biver, puit~ Gérard
et maintenant puits Morandat. Le carreau est aus-
si un lieu symbolique très important, lors de
grèves ou de manifestations.

J carrières
Gardanne compte deux grandes carrières: l'une
d'argile à Valabre (mentionnée pour la premiè-
re fois en 1445, elle n'est plus exploitée depuis
1982) et l'autre de calcaire à la Malespine. Cet-
te dernière libère de l'espace pour enfouir les
ordures ménagères de la commune. Puis la col-
line est reconstituée au fur et à mesure du rem-
plissage de la décharge.

Carte Jeunes
Lancée à Gardanne en décembre 1997. Elle se
veut citoyenne autant que commerciale. Elle offre
bien entendu à ses bénéficiaires des réductions
dans les commerces de la ville, mais elle les
implique aussi dans des structures de concerta-
tion, d'animation et de solidarité.

Castrum

.!

Le cæur historique
de la ville. Construit
sur le versant sud de
la colline du Cativel,
avec à ses pieds le
ruisseau Saint-Pier-
re, le castrum date r.
probablement du

VIII ème siècle, où il

commandait les routes

de Marseille à Aix
et à Trets. Edifié par
les nobles, il fut
construit par les
Gardannais qui à
l époque étaient des
paysans.

- -
centenaires

Chaque année, on en fête de nouveaux, enfin
surtout de nouvelles. Les cent trois ans d'Anaclet
Caire, aujourd'hui décédé, n'ont pas été dépas-
sés, mais ça ne saurait tarder. Car si Gardanne
peut se targuer d'un taux de natalité important,
les grands anciens sont la preuve qu'ici/on peut
vivre (très) longtemps, et souvent en famille.

( Centre de santé- -- --- ___J
A l'origine d'une des plus importantes luttes
menées par la commune. Pour obtenir cet équi-
pement, aujourd'hui considéré par tous comme
indispensable, les élus et les habitants ont du fer-
railler pendant plusieurs années, avant d'arracher
l'accord du gouvernement Barre (en février 81)
qui ne voulait pas entendre parler d'un centre de
santé mutualiste.

( Cézanne )1

Le Gardannais le plus célèbre dans le monde
kntter. Gardannais d'adoption, bien sûr. Mais les

bui~ze mois que le peintre de la Sainte-Victoire
l pAssé dans notre commune, entre 1885 et 1886
bntiété décisifs dans sa carrière. C'est ici qu'il va

beindre notamment un des tableaux précurseurs
~u ~ubisme. Michel Deleuillui a consacré un
1

livré.
1.::

,

'..' !~~~ ~:rlh
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.. cha/lelle (Pénitents) )
Celle des Pénitents, la plus vieille de Gardanne

. puisqu'elle a été édifiée en 1619 sur les ruines de
l église Saint-Valentin. En 1789, c'est d'ici que par-
tira l'adresse au roi et à l'assemblée nationale,
formulée par le conseil municipaL. En 1791, le
curé et les vicaires prêteront serment devant les
élus. Délabrée, la chapelle a été réhabilitée en
1989.

( charbon
1

Celui exploité à Gardanne, c'est du lignite, appe-
IléiuSSi "flambant de Provence". IL s'est formé il

GI¥:a.enViron 75 millions d'années et son gisement

~~~ .1 - l','
.. r'
j\f",' "
1 ~..

construite en 1981, mesure 300 mètres de haut.
Elle est visible à près de vingt kilomètres de dis-
tance, de Célony (au nord) à Trets (à l'est). Les
techniques de dépollution actuelles (chaudières
LFC) ne nécessitent plus de tels équipements.

C chevalement )
Avec les terrils, ce sont les chevalements qui sym-
bolisent le mieux l'activité minière. A Gardanne,
il en reste deux encore visibles: celui du puits
Gérard, à la limite de Biver et de Mimet, et celui
du puits Z, au Payannet. Ce dernier est en acti-
vité depuis 1986 puisque c'est par lui que le char-
bon est remonté à la surface.

)

s'étend de la Sainte-Victoire à la chaîne de l'É-
toile et du mont Aurélien à l'étang de Berre. ii res-
te à exploiter plusieurs dizaines de millions de
tonnes, entre 600 et 1300 mètres de fond.

( cheminées
Ce sont elles qui servent de points de repère: la
plus grande, celle de la centrale thermique

1 ( chevaux)
ici, ils ont long-

1 temps servi au la-
I bour, pour le

transport. et à la
mine. Jusqu'à la
guerre, ils ont tra-
vaillé au fond pour
tirer les wagonnets.

Le dernier, Mate-
lot, est remonté
définitivement en
1952. Aujourd'hui,
ils sont regroupés
dans des centres
équestres (deux à
Gardanne) ou des
écuries (trois) et
sillonnent les col-
lines pour de longues

randonnées.

( chorale )
Gardanne est une ville qui chante. Les Cigalouns,
Hepta Plus et les Cricris (les trois branches de
l'association A chæur joie) font régulièrement
résonner les voûtes de l'église avec des chants
sacrés, mais aussi du rock ou des gospels. Dans
les écoles, des professeurs de musique montent
aussi des chorales de classes.

)
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Le centre interrégional de coordination opéra-
tionnelle de la sécurité civile. Installée depuis
1979 à Valabre dans le château des Gueidan,
cette structure qui couvre 15 départements du
sud-est gère toutes les situations de crise: trem-
blements de terre, inondations et bien entendu
incendies. Elle fait de Gardanne le cæur de la lut-
te contre les feux de forêts.

( clocher

C'est tout ce qui reste de l'église paroissiale édi-
fiée au sommet du castrum au Xl ème siècle. Désaf-
fectée à la fin du siècle dernier, elle a été démolie
en 1932 et remplacée par la nouvelle église Sain-
te-Marie, sur le boulevard Bontemps. Seul le clo-
cher, reconstruit en 1775, est resté. Restauré en
1992, il domine la vieille ville depuis plus de deux
siècles.

( compétition
Même si la Ville soutient
prioritairement le sport
pour tous, cela n'em-

pêche pas quelques Gar-
dan nais de s'illustrer dans
leur catégorie. Sans les
citer tous, on peut évo-
quer le nageur Claude

Dupin, le coureur sur fau-
teuil Didier Touat, les foot-
balleurs Hervé Revelli,
Daniel Xuereb et Bernard
Pardo, ou encore la famil-
le Florimond avec Samuel,
boxeur et Lætitia, lanceu-
se de poids.

( confection

Garella, c'est l'exemple de
l'entreprise familiale qui

n'a cessé de grossir au
point d'envisager d'être

prochainement cotée en

bourse. Créée en 1970 par
JJ (Jean-Jacques), Garella

) s'est rapidement fait une réputation dans le mi-
lieu du prêt-à-porter féminin. Repris par le fils, JB

(Jean-Brice), le groupe gère cinq marques et ex-
porte un tiers de sa production.

( customs (motos) )
Septembre, c'est le mois de la rentrée des classes
et de la concentration de motos. Depuis 19,94,
les propriétaires de Harley Davidson et de cus-
toms rutilantes comme des arbres de Noël sillon-
nent les routes de la commune pendant un
week-end, avant de faire la fête au parc de
Valabre. Un folklore dont la réputation s'étend à
des centaines de kilomètres.

)

député
Malgré son statut de ville principale dans la cir-
conscription, Gardanne n'avait jamais eu de dé-
puté-maire, de la Révolution au 20 octobre 1996.
Ce jour-là, Roger Meï battait largement le re-
présentant du FN, un vote confirmé huit mois

plus tard. Depuis,
Gardanne et le bas-
sin minier sont re-
présentés dans
l'hémicycle, leurs in-
térêts aussi.

.. dispensaire
A Biver, c'est un peu
l'ancêtre du centre
de santé. Situé der-
rière l'église et géré
encore par des reli-
gieuses, c'est là que
des centaines de mi-

neurs se sont fait soi-

gner par sæur
Marie-Rose et bien
d'autres. Aujourd'hui
encore, quatre infir-
mières assurent les
visites à domicile, et
une sæur reçoit les
visites quotidiennes.
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écomusée
Installé dans une ferme en ruine complètement
restaurée, l'écomusée de la forêt méditerra-
néenne accueille depuis février 19971es visiteurs
et les scolaires. Découverte des espèces végé-
tales, nature des sols, variété des climats, animaux
et insectes... La fondation pour la forêt fait là un
travail pédagogique accessible à tous.

énergies
Probablement ce qui manque le moins à Gar-
danne: l'énergie fossile qui s'étend à mille mètres
sous nos pieds (le charbon) est relayée par celle
produite par la centrale thermique (l'électricité).
Mais il faut aussi saluer l'énergie déployée à lon-
gueur d'année par les hommes et les femmes qui
vivent et se battent pour l'avenir de leur ville.

femmes
A l'image un peu désuète "femme de mineur,
femme de seigneur" s'est peu à peu substituée
une réalité quotidienne: ici, les femmes travaillent

(d'où une énorme demande de places en crèche)
et, pour un bon nombre d'entre elles, militent
dans les associations. Onze d'entre elles sont
conseillères municipales.

festivals
Celui du cinéma,
tous les ans pen-
dant les vacances
de la Toussaint,
draine de plus en
plus de monde. Et
pas que des Gar-

dannais : attirés
par une program-
mation ambitieu-
se, par les acteurs
et réalisateurs in-
vités et par une am-

biance chaleureuse

et conviviale, nom-
breux sont les Aixois

ou les Marseillais
qui découvrent la

ville à cette occasion. En été, on remet ça avec
Musiques à Gardanne, deux jours de fête sur le
cours et sous les étoiles.

feu
Il y a ceux qui procurent de la joie, de l'enthou-
siasme, comme pour la Saint-Jean, le 14 juillet ou
le 15 août. Et puis il y a les autres, ceux provo-
qués par l'inconscience ou la malveillance des
hommes. Si Gardanne en a peu souffert ces der-
nières années, les pompiers de la commune se
sont dépensés sans compter à la Sainte-Victoire,
sur l'Étoile ou ailleurs.

1

Font
(du Ro~ de Ga ra ch, Fontvenelle...)

Gardanne et ses sources (fonts), qui ont donné
nom à plusieurs quartiers de la ville: Font du Roy,
où un bassin de rétention est aménagé en parc
public, Font de Garach, criblé de lotissements,
ou encore Fontvenelle qui s'est récemment équi-
pé d'un plan d'eau. Comme un retour... aux
sources.

l

. l'l'i .11J~
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Claude de Forbin, seigneur de Gardanne né en
1656, a connu un destin peu commun. Capitai-
ne de vaisseau puis chef d'escadre au service du
plus mégalomane des rois de France, Louis XLV,
il fit les quatre cents coups sur les mers d'Euro-
pe avant de finir sa vie au château de Saint-Mar-
cei, à 77 ans. Un buste lui est dédié au passage
Barra.

gratuit
Ici, on ne paie pas pour garer sa voiture (raison
de plus pour ne pas se garer n'importe où). Les

expositions sont gratuites, comme l'inscription à
la Médiathèque et tous les spectacles de plein
air pendant l'été. La gratuité est aussi répandue
dans les services municipaux pour les familles en
difficulté. C'est ça aussi la solidarité.

i
Cforum

.. grèves
Si elles sont fréquentes à Gardanne, elles sont
rarement injustifiées. Avec des secteurs d'activi-
tés menacés de fermeture comme la mine ou a

ii Y en a un pour le travail, l'activité économique,
et un autre pour le temps libre, les loisirs. Le pre-
mier, le forum des éner-
gies, a lieu un an sur
deux au printemps. Le

second, c'est tous les
ans en septembre, et
les associations de la
commune y tiennent
le pavé pour présenter
leurs activités et en-

granger les adhésions.

Frères
(collne des)

Située dans l'axe Nord-
Sud, elle sépare Biver
de Gardanne. Peu ha-

bitée car très escarpée,
c'est le poumon vert de la commune. C'est de
là que Cézanne peignait ses tableaux de la vieille
ville. On l'appelle ainsi depuis l'époque (entre
1891 et 1905) où les frères maristes tenaient une
école privée entre la rue Mistral et l'actuel bou-
levard Cézanne.

1

un degré moindre Pechiney, les salariés ont appris
à défendre leur emploi jusqu'au bout. Et les Gar-
dannais ne sont jamais les derniers à participer
aux grands mouvements sociaux nationaux.

Gueidan

galeries
Celles de la mine, bien sûr. Toujours plus pro-
fondes, elles peuvent atteindre 1300 mètres de
fond. Creusées dans la pierre, elles permettent
aux mineurs d'accéder aux différentes tailles.
Mais elles servent aussi à évacuer l'eau des
sources souterraines. La galerie de la mer, ter-
minée en 1905, débouche au cap Pinède à Mar-
seille.

Dynastie à l'influence considérable, dont l'un des
membres, Gaspard, fut président du parlement
de Provence et hérita de son père du domaine
de Valabre. Il a même voulu transformer le nom
de Gardanne en Gueidan, sans succès, heureu-
sement. La veuve de son petit fils, devenue mar-
quise de Gueidan, a légué à la ville tout son
domaine, contre la promesse de la construction
d'un institut agronomique (aujourd'hui lycée agri-
cole).



G -e ¡"CloM-' 7ì n -e -e i7 ï DD 710-'tS

hélicoptère
Tous les étés, il sillonne le ciel au-
dessus de nos têtes, observant les
collines pour prévenir tout départ
de feu. La surveillance des mas-
sifs par hélicoptère (dis-
positif Aigle vert) est l'un
des maillons de la lutte
contre les incendies,

avec les vigies installées sur
les hauteurs, notamment cel-
le du Grand Puech, sur la
chaîne de l'Étoile.

intégration
Qu'est-ce qu'un Gardannais
ou un Bivérois de souche?
Quelqu'un qui est né ici, dont
les parents sont nés ici ? Sa-
chant que la commune ne
comptait que 3000 habitants
à la fin du siècle dernier, l'ap-
port des populations immi-

grées est déterminant. Italiens,

Arméniens, Espagnols, Po-
lonais, Tchèques et Algériens
se sont succédés pour fai-
re de Gardanne une ville
riche de sa diversité.

Interbus
L'exemple réussi de la co-
opération de plusieurs com-
munes (Gardanne, Mimet,
Fuveau, Gréasque) autour
d'un projet de développe-
ment: un réseau de bus. Lan-

cé en 1990, développé en
1992, Interbus gagne chaque
année des passagers dont
il tient compte des besoins.
La mise en place du RTR

(voir la définition) devrait
lui apporter beaucoup.

Internet
Gardanne est apparue sur le réseau des
réseaux en 1996. Dès lors, n'importe quel

terrien équipé d'un ordinateur et connec-
té sur Internet, à Tokyo, à Mont-

réal, à Rio ou à Sydney
pouvait avoir acâ~s à l'his-
toire de notre ville, son patri-
moine, ses industries, sa

culture. Un premier pas
qui sera suivi de nom-

breux autres, tant le
support est prometteur.

lampe
Celle, très connue, que chaque
mineur reçoit lorsqu'il part en
retraite: c'est la lampe à flam-
me. Utilisée jusqu'au début des
années 80, elle permettait de
tester la teneur en grisou en
fonction de la hauteur de la
flamme. Remplacée depuis
par des grisoumètres, la lam-
pe à flamme reste un objet-
culte pour la profession.

lycées
Gardanne est cette ville étran-

ge qui compte plus de ly-
cées (3) que de collèges

(2). Explications: il y a un
lycée agricole (Valabre, le
plus ancien), un lycée pro-
fessionnel (l'Étoile) et un
lycée polyvalent (Fourca-

de), arraché après un long
combat avec la Région en
1988. Ce sont donc plus de
deux mille jeunes de quinze
à vingt ans qui étudient chaque

année ici.
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Maison du Peuple
Conçue et édifiée dans les années trente du Front
populaire, la Maison du Peuple est le cæur du
centre-ville, le témoin muet des grands moments,
des heures graves et des jours de liesse. Incon-
fortable et démodée, elle garde en elle une bon-
ne part de la mémoire de ses habitants, qui
l'investissent plusieurs fois par mois pour des
expos, des lotos, des conférences, des réunions
publiques...

IL

IL

Maison (La)
Incontestablement une des plus grandes fiertés
de la commune. Refusé dans plusieurs villes voi-
sines, ce centre de soins palliatifs abritant notam-
ment des malades du sida a trouvé sa place ici,
nouant avec les habitants et les associations des
liens discrets mais profonds. Et si ce type de struc-
tures, innovantes dans leur rapport aux malades,
faisait école?

marchés
Celui du dimanche matin est l'un des plus répu-
tés de la région. On estime à dix mille le nombre
de visiteurs qui l'arpentent à la belle saison. Mais
ce n'est pas le seul; il Y en a un le vendredi matin,
un autre, plus petit, le mercredi et un le jeudi
matin à Biver. Les marchés jouent aussi un rôle
social: lieu de rencontres, de circulation de l'in-
formation, de convivialité.

1

J

.1

Médiathèque
L'aile d'avion posée à Font
du Roya déjà embarqué
plus de onze mille inscrits
en trois ans, plus d'un ha-
bitant sur deux. Avec la
construction de la Média-
thèque, Gardanne s'est do-
tée de son premier bâtiment
public digne du 21 ème siècle.
Claire, spacieuse, confor-
table et bien équipée, la
Médiathèque fait déjà par-
tie du paysage.

mine
C'est au milieu du XV 

ème siècle que les Gardan-

nais découvrent un trésor caché sous leurs pieds:
du charbon! Au XVIII ème siècle, les propriétaires
terriens font creuser un peu n'importe comment
des descenderies. Puis c'est la phase industriel-
le, avec les puits yerticaux, de plus en plus pro-
fonds (1100 mètres pour le puits Morandat, le
plus moderne d'Europe). Techniquement per-
formante, la mine de Gardanne n'a pas dit son
dernier mot.

moulins
La colline du Cativel, exposée à tous les vents,
en compte trois. Si l'un d'entre eux est désaffec-
té, le second sert de support à une croix et le troi-
sième a été restauré. Construit en 1567, son

mécanisme fut démonté au XiX 
ème siècle et ses

murs restaurés dans les années 70. Un quatriè-
me moulin du même type se trouve dans le parc
de l'écomusée (voir la définition), à Valabre.

musique
Une dizaine d'enseignants, plus de deux cents
élèves, huit instruments: indiscutablement! l'éco-
le de musique de Gardanne n'a rien de confi-
dentieL. Près de vingt ans après sa création, elle
commence même à se sentir à l'étroit dans ses
murs du boulevard Carnot. Ses auditions et ses
concerts justifient sa réputation.
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Notre-Dame (fouiles) pêche
Sans doute le plus remarquable site archéolo-
gique de la commune. La construction des Logis
Notre-Dame et de l'école ont mis à jour des ves-
tiges du Vi 

ème siècle, les murs de l'ancienne égli-

se Notre-Dame (XI ème siècle) et surtout une
extraordinaire nécropole chrétienne datant du
Xl ème siècle. Une soixantaine de squelettes, dont
certains remarquablement conservés, ont ainsi
été découverts par le CN RS en 1991.

oliviers
Arbre emblématique de la Provence, de plus en
plus utilisé en plantation urbaine. A Gardanne,
on en voit dans plusieurs rond-points et surtout
sur le flanc de colline en contrebas du clocher,
un îlot de verdure en pleine vieille ville. Dévas-
tés par le gel en 1956, les oliviers font leur retour,
même si les plus vieux viennent d'Espagne ou
d'Italie.

Lancer sa ligne tout près de chez soi, sans avoir
des kilomètres à faire, c'est un rêve pour tout
pêcheur. Depuis la création du plan d'eau de
Fontvenelle, c'est devenu une réalité. Régulière-
ment, des poissons sont déversés et des 'dizaines
de pêcheurs s'installent sur les berges, au frais.
Le plan d'eau est aussi devenu un des lieux de
promenade préférés des Gardannais.

Pech in ey

Quarante hectares juste à l'entrée de la ville, col-
lée à la voie SNCF qui l'approvisionne en bauxi-
te : impossible de manquer l'usine Pechiney
quand on arrive à Gardanne. Installée ici depuis
1893, la société française de l'alumine pure (c'est
son premier nom) transforme la bauxite en un
produit intermédiaire, l'alumine (voir la défini-
tion) selon le procédé Bayer, inchangé depuis
cent ans.

Oustau (Nostre)
Nom du foyer troisième âge. C'est le lieu de ren-
dez-vous des plus de 65 ans, qui cherchent soit
de la compagnie (en prenant les repas de midi,
au restaurant municipal) soit des activités à pra-
tiquer en groupe (sorties, voyages, rencontres
avec les jeunes, ateliers).

perça
C'est un peu 'notre tunnel
sous la Manche. Sauf que
le perça ne transporte ni
trains ni voiture, mais les
eaux du ruisseau Saint-Pier-
re. Et qu'il ne traverse pas la
mer, mais la colline du Ca-
tivel. Sur plus de trois cents
mètres, cet ouvrage monu-
mental a coûté, au moment
de sa construction (1869),

six fois le budget de la com-
mune. Mais il sert toujours...

Pilon du Roy
Avec ses 670 mètres, ce n'est pas le point cul-
minant du massif de l'Étoile, mais c'est le plus
facile à reconnaître. Ainsi dénommé par réfé-
rence au Roy René, c'est le point de ralliement
de nombreuses randonnées. Les graves incen-
dies de l'été 1997 ont malheureusement ravagé
le versant sud. Le premier étage de la média-
thèque offre une vue panoramique du massif.
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pinceaux (Notre Dame)

Certains, mal informés, l'appellent la ZAC (ce
n'en est pas une). D'autres, plus poétiques, disent
les pinceaux, en référence à une grande fresque
qui décore une façade. Avec 500 logements et
1300 habitants, les Logis de Notre-Dame dispo-
sent de deux écoles, de quelques commerces et
d'un grand parc, au sud-est de la ville.

piscine __ _Il
Pendant longtemps, on a parlé d'une piscine cou-
verte à Gardanne, puis le projet a été abandon-
né. Trop cher, d'autant que Bouc-Bel-Air et Aix
en sont équipés. Ce qui n'empêche pas la pisci-
ne municipale, avec son bassin de 50 mètres
d'accueillir au plus fort de l'été jusqu'à neuf cent~
personnes par jour! Elle sera entièrement réno-
vée bientôt.

( poussière - ,
Même si la pollution automobile reste très en-
dessous des niveaux d'Aix et de Marseille
même si les rejets de soufre ont considéra~
blement diminué depuis vingt ans avec le déve-
loppement des chaudières propres (comme
celle de Pechiney ou de la centrale thermique),
Gardanne est objectivement une ville pous-
siéreuse. Le revers de la médaille de l'activité
industrielle, qui doit faire encore des efforts.

il

!\.

p¡'éventioñ -,
La mise en place de conseil communal de pré-
vention de la délinquance (CCPD) marque la
volonté de prendre le problème de l'insécu-
rité par le bon bout: celui de la prévention et
du dialogue. En mettant autour de la table
enseignants, policiers, éducateurs, magistrats,
médecins et élus, il est possible d'agir effica- '
cement sur les causes plutôt que réparer les
conséquences, même si l'un n'empêche pas
l'autre.

i~

\ -puits _MolañëJãt -- ~

Lors de sa construction, au début des années
80, le puits Yvon Morandat (mis en service en

"'
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1989) était présenté comme le plus moderne
d'Europe. 1109 mètres de fond, 1 a mètres de dia-
mètre, une cage énorme permettant de des-
cendre 165 mineurs simultanément et des engins
de fond sans les démonter... Une merveille tech-
nologique que l'on voit mal être mise à la casse
après 15 ans de fonctionnement.

- .. réfrigérants
Avec la cheminée géante, ce sont les éléments
les plus visibles de la centrale thermique. Sou-
vent appelés "pots de yaourt", les réfrigérants
sont chargés de refroidir la vapeur d'eau issue
des chaudières, par échange thermique le long
des parois. Avec deux groupes, la centrale de
Gardanne-Meyreuil a une puissance de 850 MW,
l'équivalent des besoins en électricité de la ville
de Marseille.
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René (Roy)

Né en 1409 à Angers, il devint comte de Pro-
vence en 1434 et s'installa à Aix en 1455. Poète,
romancier (un des premiers du genre), auteur de
traités de,morale, il préférait la compagnie des
artistes à celle des courtisans. A Gardanne, qui
bénéficia d'un régime spécial sous son règne, il
reste de lui le pavillon de chasse de Valabre. Mais
c'est une appellation abusive: à l'origine, c'était
une bastide et elle a été construite à la fin du
XVi ème siècle, cent ans après la mort du roi.

Roch (Saint-)

Quartier de Gardanne, au nord-ouest du centre-
ville. Saint-Roch, invoqué par la population lors
de la terrible peste de 1720 (qui épargna la ville)
se vit édifier une chapelle aujourd'hui disparue.
Une grande fête annuelle est organisée en été,
autour du 15 août, pour célébrer la Saint-Roch

et la Libération de Gardanne en 1944. C'est
d'ailleurs par le quartier Saint-Roch que les Amé-
ricains entrèrent dans la ville.

RTR

Ou Réseau de Transports Rapides, pour les ini-
tiés. En clair, créer un réseau ferré digne de ce
nom, sur le principe du RER, entre Aix, Marseille,
et Marignane. Porté depuis la fin des années 1970,
ce projet ambitieux a longtemps été repoussé
par la Région et la SNCF. Des travaux de dou-

blement de la voie ferrée
-;'¡ devraient commencer bien-

tôt.

sangliers
Gardanne est une commune
boisée (50% de la surface en
zone forestière) et le gibier
n'y est pas rare. Notamment
le sanglier, dont on retrouve
fréquemment les traces dans
les propriétés privées de

Camp Jusiou ou de-Valabre.
Et si la commune ne compte
pas d'Obélix, elle abrite de
nombreuses gâchettes.

Savine (Victor)

Maire de Gardanne pendant une durée record,
de 1929 à 1971. Un bail interminable simplement
interrompu pendant les années de guerre, lorsque
Vichy procédait à des nominations autoritaires,
installant Jules Goulet à la mairie de 1941 à 1944.
Un stade porte le nom de Victor Savine, utilisé
principalement par l'AS Gardanne.

secousses
Elles ne sont pas rares ici, même si Gardanne n'a
rien à voir avec Los Angeles ou Tokyo. La com-
mune longe une zone de sismicité naturelle qui
passe au nord d'Aix, et l'exploitation de la mine,
même par plus de mille mètres de fond, entraî-
ne régulièrement des éboulements et des glis-
sements de terrain en profondeur. L'impact à la
surface reste modéré.

sécurité
Gardanne est-elle une ville dangereuse? La plu-
part de ses habitants vous répondront non, même
s'il arrive épisodiquement que les commerçants
soient menacés. Le gouvernement n'a jamais
accordé de commissariat de police nationale à
la ville, qui a quand même obtenu une hausse
des effectifs de gendarmerie et qui fait un gros
travail de prévention et d'îlotage.
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solidarité terras
Gardanne n'est assurément pas une ville riche.
Le taux de chômage a grimpé depuis vingt ans,
les allocataires du RMI sont nombreux et le
nombre de familles en difficulté est bien trop éle-
vé. Pourtant, personne ici ne se résigne à une
quelconque fatalité et la solidarité n'est pas vai-
ne : associations, syndicats et services publics se
battent sans relâche.

sous-traitance

Si certains se font discrets et disparaissent dans
le paysage (les plus anciens, comme au puits
Gérard, ou les plus récents, comme Bramefan),
les terras, ou terrils, sont avec les cheminées et
les chevalements le symbole de Ilactivité miniè-
re. A Collevieille, près de Biver, ils ont gardé
depuis les années 50 leur forme conique qui rap-
pellent le Nord.

Importante comme dans
toutes les villes à domi-
nante industrielle, avec
deux grosses entreprises
comme Pechiney et les
Houillères. Mais ces der-
nières années ont vu les
PME tenter de se diversi-
fier pour réduire leur

dépendance, certaines
avec succès, d'autres plus
difficilement. 1/ n'empêche
que la fermeture de la
mine ferait de gros dégâts,
y compris chez les commerçants.

syndicats
Même si leurs effectifs sont en baisse depuis long-
temps, les syndicats ont toujours eu du poids à
Gardanne. FO dans les années 60, la CGT depuis,
la FSU chez les enseignants... Aujourd'hui enco-
re, ils peuvent mobiliser du monde pour un mou-
vement de grève ou une manifestation. Leur
action est essentielle à la défense des salariés et
de la démocratie.

Grnthétigues
Il ne s'agit pas de tissu, mais de surfaces de jeu. '
Apparues au milieu des années 90 pour mieux
coller aux nouvelles pratiques sportives hors des
clubs, les pelouses synthétiques ont connu un
rapide succès: très résistantes, d'accès libre et
judicieusement réparties dans les quartiers, elles
sont devenues un lieu où les ados aiment se
retrouver.

théâtre
La salle principale du 3 Casino a été équipée à
sa construction, en 1986, d'une scène adaptée
aux spectacles vivants. Depuis, les troupes de
théâtre sont les bienvenues dans la programma-
tion culturelle. Les Gardannais n'hésitent pas non
plus à monter sur les planches: la compagnie
Tiramisù ou l'association Contacts travaillent des
pièces toute l'année.

J tourisme
Gardanne est-elle une ville touristique? Si on se
fie à ses structures hôtelières, sûrement pas. Mais
la création d'un Office de tourisme en 1992 tra-
duit la volonté de la commune de s'ouvrir à l'ex-
térieur, de redécouvrir son riche patrimoine sans
rien renier de son histoire industrielle et paysan-
ne.
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Tritou
C'est un compromis jaune et bleu entre un cas-
tor et un écureuil, il s'appelle Tritou. Comme son
nom l'indique, il a pour mission d'inciter les Gar-
dan nais à adopter le tri sélectif, développé dans
la ville au milieu des années 90. Mission en pas-
se d'être accomplie puisque Gardanne est en
train de rattraper son retard sur la moyenne natio-
nale.

3 Casino
Un nom étrange et désuet qui cache un cinéma
à échelle humaine. A contre-ourant des monstres
multiplexes qui se repro-

duisentdans les parkings de
supermarché, le 3 Casino a
su fidéliser un public popu-
laire et attirer de plus en
plus de cinéphiles. L'appel-
lation de cinéma de proxi-
mité lui va comme un gant,
mais il faudra la défendre.

vallats
Les deux principaux lits de
rivière qui traversent la
commune, l'un (Saint-Pier-
re) partant du quartier

Notre-Dame, l'autre des-
cendant de Biver, les deux se rejoignant sous le
centre-ville avant de se jeter dans la Luynes. A
sec pendant les mois d'été, ils drainent les eaux
de pluie l'hiver. Un projet de cheminement pié-
tons le long de ces cours d'eau a été en partie
réalisé.

vapeur
Ce bruit d'avion assourdissant que vous enten-
dez pendant quelques minutes plusieurs fois par
mois, ce sont les chasses vapeur. Opération de
nettoyage des chaudières de Pechiney et de la
centrale thermique, ces manæuvres techniques
indispensables étonnent toujours les nouveaux'
arrivants.

vélo
C'est le grand rendez-vous de l'hiver pour les
amoureux du vélo: le passage à Gardanne du
grand prix la Marseillaise, première course inter-
nationale de l'année, est une occasion unique
d'approcher les stars qui animent les routes du
Tour de France. Et de refaire après eux ie même
parcours jusqu'à Aubagne...

.
vin

Si le nombre d'hectares de vignes exploitées sur
la commune a considérablement chuté depuis
le siècle dernier, urbanisation oblige, le vin de

pays n'a pas totalement disparu à Gardanne. La
cave de la Féraude, exploitée à Valabre par le
lycée agricole, a même obtenu une appellation
d'origine contrôlée pour une partie de sa pro-
duction.

Vitrac (Norbert)

Par son engagement, son militantisme et son sens
du contact, Norbert Vitrac a marqué la vie gar-
dannaise. Conseiller municipal, président de la
Mutuelle, toute sa vie il s'est battu contre les injus-
tices en homme d'action qui ne s'est jamais fait
aux contraintes des discours. Sa disparition, à 70
ans, a permis de mesurer à quel point il était popu-
laire.
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