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Collevieille

Moins d’eau, moins de bruit

aussi connu cet été. « Nous sommes
intervenus sur trois fronts, explique
Hervé Mira, chef de brigade de la po-
lice municipale. Les éducateurs, la po-
lice et la gendarmerie. Nous avons parlé
aux jeunes en leur disant de penser aux
habitants qui ont le droit d’être au cal-
me. » Les résultats se sont faits sen-
tir en quelques semaines. Reste
maintenant à améliorer la situation
sur la durée.

B.C.

LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE
GARDANNE EST DÉSORMAIS
DIRIGÉE PAR GILBERT MÉLIS, qui suc-
cède au major Dubois, muté en juin
dernier à Aubagne. Cet adjudant-chef
(il sera promu major en novembre) de
44 ans, marié et père de deux enfants a
passé 21 ans à Aubagne, où il faisait
partie de la brigade des recherches. A
Gardanne, il dit « privilégier la lutte
contre la délinquance au quotidien » et
va faire en sorte que ses hommes assu-
rent une permanence 24h/24, même si
les appels téléphoniques après 19h30
sont traités à Marseille. Gilbert Mélis
reconnaît toutefois que ses effectifs (20
sous-officiers et 5 gendarmes auxi-
liaires) ne sont pas suffisants pour gérer
un secteur de près de 30 000 habitants
(Gardanne, Mimet, Meyreuil). « L’idéal
serait un homme pour mille habitants. »
C’est au ministère de la Défense de
décider de la répartition des forces de
gendarmerie sur le territoire.

LA PRÉVENTION ROUTIÈRE ORGA-
NISE UNE CAMPAGNE DE RÉGLAGE
DE PHARES le mardi 13 octobre, mer-
credi 14 et jeudi 15 sur le cours de la
République devant la mairie, et le ven-
dredi 16 octobre à Biver, place de la
Poste, de 8h30 à 12h et de 14h à
17h30. Cette vérification est gratuite et
peut vous éviter de sérieux problèmes
de visibilité.

LA PROTECTION MATERNELLE ET
INFANTILE ORGANISE UN ACCUEIL
POUR LES TOUT-PETITS le vendredi
de 14h et 16h30 au 173, Bd pont de
Péton. Toute personne accompagnée
d’un enfant de moins de trois ans sera
accueillie par des éducatrices de jeunes
enfants dans un espace de jeux.

LA MAISON DU PEUPLE A EU DROIT
À UN BON COUP DE PEINTURE CET
ÉTÉ. Le hall d’entrée sous la verrière a
été refait. En novembre, ce sera au tour
du premier étage (bureaux associatifs)
de bénéficier d’une rénovation de ses
couloirs (sols, murs, plafonds). Une
signalétique détaillée à l’extérieur et à
l’intérieur facilitera le repérage de
chaque association résidente. La réfec-
tion du sol de la grande salle de la Mai-
son du Peuple (300 mètres carrés) est
prévue pour l’an prochain. 

MÊME SI CET ÉTÉ
NE FUT PAS PAR-
TICULIÈREMENT
MOUILLÉ, ON EN
A PAS MOINS PARLÉ
D’EAU AU QUAR-
TIER DE COLLE-
VIEILLE. Les habitants
ont en effet signalé à
la municipalité des
problèmes de ruis-
sellement lors des
grosses pluies d’ora-
ge, aussi rares que
violentes. Adossés au
terril, les lotissements
de Collevieille, en
pente vers la route départementale,
est aux premières loges pour rece-
voir l’écoulement. C’est ce problè-
me, entre autres, qui a été évoqué
lors d’une réunion de quartier le 30
juillet dernier, en présence du mai-
re, d’Yveline Primo, de Jeannot Men-
fi et de Lucien Moraldo avec une
trentaine d’habitants. « Il va falloir
créer une partie du réseau pluvial sous
le chemin qui mène au terril, annonce
Joël Bossy, des services techniques. En
1999, 150 mètres de canalisations
seront posées jusqu’au carrefour gi-
ratoire au milieu du lotissement. »
Ce réseau rejoindra celui existant
qui s’écoule dans le ruisseau des
Molx. Les riverains ont également
interpellé la municipalité pour
des problèmes de bruit, la pla-
cette de la ferme de Collevieille
servant de lieu de rendez-vous
pour quelques jeunes en voiture
et en mobylette, tard le soir. Un
problème qui n’est pas spécifique
à ce quartier, la cité Puits Gérard,
Veline et la cité Centrale l’ayant

Le département des Bouches-du-Rhône a élu le
27 septembre dernier ses sept sénateurs. La gauche
plurielle obtient quatre sièges avec Jean-François
Picheral (maire d’Aix-en-Provence, PS), Robert
Bret (conseiller municipal de Marseille, PC), Hen-
ri d’Attilio (maire de Châteauneuf-les-Martigues,
PS) et Jean-Noël Guérini (président du Conseil
général, PS). La droite perd un siège avec trois
représentants : Jean-Claude Gaudin (maire de

Marseille), Francis Giraud (maire de Roquefort-
la-Bédoule) et André Vallet (maire de Salon et sé-
nateur sortant). Rappelons que les sénateurs sont
élus par département pour une durée de neuf
ans par les députés, les conseillers généraux, ré-
gionaux et les conseillers municipaux délégués.
Un tiers des départements est renouvelé tous les
trois ans.

La ferme de Collevieille, 

lieu de rencontre pour 

les jeunes le soir : 

des voisins se sont plaints.

Photos : E. Petit

Le chemin qui descend 

du terril : un réseau pluvial 

va être aménagé

Élections sénatoriales
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Centre-ville

Le lycée 
professionnel 
s’agrandit

sera achevé pour le mois de mai 1999,
ainsi que la nouvelle entrée du ly-
cée, place Dulcie-September. « La
rentrée a pu se dérouler dans les meilleures
conditions possibles compte tenu des
travaux, souligne le proviseur Yves Ne-
veu. Les effectifs restent stables à 315
élèves. Il ne s’agit pas d’une extension
de la capacité du lycée, mais d’une mise
aux normes pour travailler dans les
meilleures conditions possibles. » Les
résultats aux examens 1998 sont
d’ailleurs satisfaisants. Les bacs pro-
fessionnels secrétariat et bureautique
comptabilité ont fait le plein, avec
30 lauréats sur 30 présentés. Le CAP
couture floue atteint 85% de réussi-
te, et les BEP métiers de la mode,
comptabilité, secrétariat et sanitaire
et social oscillent entre 74 et 83%.
Seul le BEP bioservices connaît un
fort taux d’échec, avec 30% de reçus
seulement.

B.C.

ROGER MEÏ A REÇU LES JOURNA-
LISTES À SON RETOUR DE HOUS-
TON, où il a participé au 17ème congrès
mondial de l’énergie. Les représentants
des Etats-Unis s’y sont distingués en
demandant aux pays du tiers-monde de
faire des efforts en matière de lutte
contre la pollution. Des propos scanda-
leux quand on sait que 20% des habi-
tants de la planète (dont bien sûr les
Américains) consomment 80% de
l’énergie produite. 

L’AVENIR DU CHARBON A ÉTÉ ÉVO-
QUÉ À HOUSTON, où les réserves
estimées sont largement suffisantes
pour le siècle à venir. Ce qui nécessite-
ra une coopération entre les pays
riches et les pays en développement. 
« Il faut aider ces pays à mettre en place
des techniques peu polluantes comme
le LFC utilisé à la centrale de
Gardanne, » a déclaré Roger Meï.

LA PRIVATISATION DU SECTEUR
ÉNERGÉTIQUE crée plus de pro-
blèmes qu’elle n’en résout. 
En Grande-Bretagne notamment, des
parlementaires favorables aux privatisa-
tions admettent ouvertement que la
situation se dégrade, et que les intérêts
des producteurs passent bien avant
ceux des consommateurs. « On a sup-
primé un monopole d’État pour créer
un monopole privé, » admettent-ils.

ACCOMPAGNÉ PAR LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL RÉGIONAL Michel Vau-
zelle, Roger Meï a rencontré Domi-
nique Strauss-Kahn. Ils ont évoqué la
situation de la centrale de Gardanne et
des risques de pénurie d’électricité cet
hiver. Le ministre a proposé un compro-
mis qui permettrait de préserver l’em-
ploi sans toutefois remettre en cause le
Pacte charbonnier qui prévoit la ferme-
ture en 2005. Le député-maire de Gar-
danne s’est chargé de transmettre ces
propositions aux mineurs et aux maires
du bassin minier.

CETTE CONFÉRENCE DE PRESSE
ÉTAIT AUSSI L’OCCASION pour le
nouveau chargé de communication de
la Ville de rencontrer les journalistes.
Lawrence Caudie, 28 ans, vient d’inté-
grer le service communication. Il est
notamment chargé des relations avec la
presse et de l’élaboration d’un journal
interne pour les employés municipaux.

NOUS VOUS L’ANNONCIONS L’AN
DERNIER, LES TRAVAUX D’EX-
TENSION DU LYCÉE PROFESSIONNEL
DE L’ÉTOILE ONT COMMENCÉ. LES
DEUX PREMIÈRES PHASES SONT
DÉSORMAIS ACHEVÉES : un bâti-
ment neuf a été construit à la place
des anciens hangars Maurin et livré
cet été. Sur deux niveaux de 450
mètres carrés chacun, il abrite tout
le secteur administratif, le CDI, le
secteur carrières sanitaires et sociales,
deux salles banalisées et un appar-
tement de fonction pour le gardien.
La partie de l’ancien bâtiment qui
donne du côté de l’extension est elle
aussi terminée. Elle com-
prend une salle de ré-
union, un labo de langue,
une salle de dessin et une
grande cuisine. La troi-
sième phase est en cours
et sera achevée pour dé-
but janvier 1999. Un ate-
lier pour les métiers de
la mode, un bureau pour
le chef de travaux, une
salle de dessin assistée
par ordinateur et une sal-
le bureautique seront
alors disponibles. Le res-
te de l’ancien bâtiment

Les anciens hangars Maurin

ont laissé  place 

à un bâtiment neuf.

Deux étages reviennent 

au lycée, le rez-de-chaussée

appartient à la ville.

Photos : E. Petit

Parmi les nombreuses directives euro-
péennes qui viennent se superposer à
notre droit national et souvent s’opposer à
notre culture et à nos acquis (en matière
énergétique par exemple) il en est une qui
concerne le droit de prêt des livres.

Ainsi, désormais les bibliothèques
comme la nôtre seraient obligées de payer
une redevance ou de faire payer à leurs lec-
teurs le prêt des livres. Ceci, soi-disant,
pour aider les auteurs. Lorsque l’on sait que
plus de 60 % des sommes collectées iraient
aux éditeurs et seulement le reste aux
auteurs (lesquels ? selon quels critères ?...),

on ne peut qu’être scep-
tiques...

Le conseil municipal a
marqué clairement son
opposition au prêt payant.
Depuis que je suis maire
j’ai fait personnellement
de l’accès de tous à la lecture une priorité.
Le succès de la Médiathèque témoigne
combien ce choix était juste.

Roger Meï 
Député-Maire de Gardanne

Contre le prêt payant des livres
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Même si ses études 

de comptabilité l’oblige 

à jongler avec les chiffres,

son agilité pour placer 

les lettres reste la plus forte.

Photos : E. Petit

Gilles Sauze

Sur le chemin des champions

Bron pour les 24 heures de Scrabble,
une expérience qui requiert vigilan-
ce et repos pour ne pas s’endormir. 
Pour cette saison qui débute, Gilles
a changé de catégorie : « Je passe en
senior. Le niveau est bien plus élevé
désormais, j’espère tout de même me
qualifier pour les phases nationales.
Quant au championnat du monde je me
donne 5 ans pour avoir le niveau de la
qualification. » En attendant, diplô-
mé pour arbitrer les parties, il a de
grandes chances d’être convoqué lors
des championnats du monde qui se
dérouleront à la Villette à Paris pour
l’an 2000. 

Sylvia Hernandez

QUAND ON EST PAS-
SIONNÉ PAR LE SCRABBLE
ET QU’ON EST AMBI-
TIEUX, ON PEUT FAIRE
PARTIE  DE S  DIX
MEILLEURS FRANÇAIS
EN SEULEMENT TROIS
ANS. MIEUX ENCORE,
GILLES SAUZE A TER-
MINE 9 ÈME AU CHAM-
PIONNAT DU MONDE
JUNIOR qui se déroulait
à Bruxelles en août der-
nier. Après une place de
troisième au dernier cham-
pionnat de France, il a dé-
croché sa qualification pour
participer au meilleur niveau de la
compétition dans sa catégorie d’âge
et obtenir ce très bon résultat. 
Agé de 18 ans, Gilles prépare un BTS
en comptabilité au lycée Zola à Aix-
en-Provence qui ne lui laisse que très
peu de temps de libre pour jouer.
Depuis son adhésion au club de
Scrabble de Gardanne présidé par
Gérard Caplanis, Gilles s’entraîne une
fois par semaine au sein de l’asso-
ciation et quelquefois chez lui avec
sa mère. Son expérience des grands
tournois, il l’a acquise lors des mul-
tiples rencontres nationales aux-
quelles il participe. « j’en fait 12 par
an en moyenne » explique Gilles. Les
19 et 20 septembre, il s’est rendu à

Vingt-cinq épreuves pour fêter le CLES
Pour fêter les 25 ans d’existence du CLES, les
adhérents ont participé nombreux aux activités
proposées ce 19 septembre 1998. Pour l’occa-
sion, le complexe sportif de Fontvenelle était
occupé par toutes
les sections spor-
tives du club. Sur le
stade, jeunes et
moins jeunes étaient
réunis pour l’épreu-
ve de l’heptathlon :
sept  ateliers d’ath-
létisme en auto-
gestion qui ont
connu un vif suc-
cès. Chaque parti-
cipant possédait sa
petite fiche et y no-

tait ses performances. Pour compléter cette
fête du sport, le volley, le tir à l’arc, la course sur
piste et de nombreuses animations étaient aussi
au programme. Le matin, la concentration cy-

clotouriste avait réuni
350 concurrents dans
une ambiance convi-
viale qui s’est poursui-
vie toute la journée. En
fin d’après-midi, une
photo de “famille” a été
prise pour mémoriser
l’initiative. Enfin, un mat-
ch de foot opposant an-
ciens et nouveaux a
précédé la remise de
récompenses... et une
grande grillade-party.

A N N O N C E S
Tennis

Le Tennis Club Gardannais informe
que l’école de tennis accueille les
enfants de 6 à 16 ans. Il reste enco-
re quelques places disponibles. La
section mini-tennis reçoit les
enfants à partir de 4 ans et pour les
adultes les inscriptions sont
ouvertes. Les permanences se font
les mercredis et samedis de 10 à
12h, ainsi que les mercredis de 14
à 17h. Rens. au 04 42 58 22 28.

Handball
Le samedi 17 octobre au gymnase
Léo-Lagrange, à 14h, Gardanne -
Vitrolles en féminines moins de 16
ans, à 17h GHB - Plan-de-Cuques
en masculin moins de 18 ans et
pour finir, GHB - Eyguières en
sénior masculin catégorie excel-
lence, à partir de 20h.

Rugby
Le Gardanne Rugby Club rencon-
trera en championnat régional 3 ème

/4 ème série Marseille 2001 au stade
de Fontvenelle le dimanche 11
octobre à 15h. L ’équipe se rendra
à Marignane le 18 octobre.

Football
Le dimanche 18 octobre l’équipe
1 ère du Biver Sports en Division
Honneur  se rendra à Port de Bouc
et la réserve en PHB rencontrera
Luynes. La première de l’ASG rece-
vra au stade Victor-Savine en PHA
Montredon-Bonneveine.

Judo
Du 12 au 25 octobre, l’Athlétic
Judo Avenir organise au gymnase
Léo-Lagrange des “portes ouvertes
exceptionnelles” les mardis et ven-
dredis de 18h à 21h pour les 7 ans
et plus ainsi que les adultes et les
mercredis de 16h à 17h pour les 4-
6 ans. Ce sera l’occasion pour les
novices de découvrir le judo quel
que soit leur âge. 

Tir à l’arc
La section de Tir à l’Arc du CLES
reçoit à Fontvenelle le concours
départemental FSGT le dimanche
18 octobre toute la journée.

R É S U L T A T S
Football

Biver s’est incliné à Cagnes  4 à 1
en championnat DH le dimanche
27 septembre. L’équipe réserve en
PHB rencontrait La Ciotat : 1 à 1.
Quant à la première de l’ASG en
PHA, elle l’a emporté 3 à 0 contre
l’AS Aixois. 
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En jaune, en rouge 

ou en bleu, ils attirent

toujours le regard.

Photos : DR

Les Aquariophiles  Provençaux

Congrès sous le signe 
du poisson

rein quant au bon déroulement du
week-end et invite largement la po-
pulation à venir leur rendre visite,
notamment le dimanche 11. A cette
occasion, une bourse aux poissons
devrait régaler les “accros” de pois-
sons d’agrément. Les néophytes y
trouveront aussi leur compte. Il pré-
voit environ 1500 visiteurs pour les
deux jours. Ne restez pas entre deux
eaux, plongez dans le monde marin
et rendez-vous à la Maison du Peuple.
Mais gourmands s’abstenir, ce sont
des poissons que l’on mange des
yeux !

Sylvia Hernandez

A GARDANNE, LES AQUARIO-
PHILES SONT NOMBREUX. LEUR
ASSOCIATION A MÊME OBTENU
POUR L’ANNÉE 1997 LES “PALMES”
DU MEILLEUR CLUB DE FRAN-
CE. Plus de 80 personnes y sont ad-
hérentes et le club n’existe que depuis
3 ans. Leur activité passionnée au-
tour des vertébrés aquatiques et tout
ce qui les entoure leur a valu d’être
choisis cette année pour organiser le
quinzième congrès national de la Fé-
dération Aquariophile de France. Il
se déroulera les  10 et 11 octobre
1998 à la Maison du Peuple. C’est
un grand honneur qui  a demandé
aux responsables de
l’association une an-
née de préparation,
de réunions, de re-
cherche de spon-
sors... « Nous nous
sommes organisés au
mieux pour être prêts
et ne rien oublier le
jour du congrès. Une
dizaine de membres
du club ont partici-
pé à l’élaboration du
programme et à toutes
les opérations qui en
découlaient. » Mar-
tial Polge, président
des Aquariophiles
Provençaux est se-

a s s o c i a t i o n s

LA MAISON DES CHATS FÊTE SON

PREMIER ANNIVERSAIRE. Située au

885, chemin Font de Garach, elle pour-

suit son activité de pension pour chats

à ne pas confondre avec un refuge. Les

gens ont parfois tendance à leur confier

des chats abandonnés en confondant

cette maison des chats, entreprise pri-

vée, avec l’association la “Chatrière”. A

ce jour, plus de 100 félins ont été

choyés dans les locaux très appropriés

pour ces animaux. Pour de plus amples

renseignements sur les tarifs et les

modalités de logement, vous pouvez

téléphoner au 04 42 65 80 47. Actuelle-

ment, quelques chats sont à l’adoption. 

LA FÊTE DU CHEVAL a pu se dérouler

sans difficulté puisque la pluie prévue

par la météo a laissé place à une belle

journée, ensoleillée par intermittence.

Organisée par l’Office de Tourisme de

Gardanne et le club Pénélope, le pro-

gramme a enchanté les Gardannais

venus nombreux l’après-midi pour se

régaler du spectacle équestre juste

après la cavalcade à travers la ville. Tous

les clubs de Gardanne et ses environs

étaient présents et tous, dans des

démonstrations à thèmes différents, ont

fait preuve de leurs compétences. Le

matin, il y avait foule au baptême à

poney offert gracieusement même si

quelques retardataires ont regretté

pour leur tout-petit d’avoir oublié l’ho-

raire.

LE SKI-CLUB BIVÉROIS organise pour

février un séjour à la montagne. C’est

en Italie à la station de Livigno que ces

vacances sportives vous sont propo-

sées du 6 au 13 février inclus. Le voya-

ge comprend le trajet en car grand

tourisme, la pension en hôtel deux

étoiles et le forfait pour l’accès aux

pistes. 

Pour de plus amples renseignements

ou une inscription : Office de Tourisme,

31, Bd Carnot au 04 42 51 02 73 ou

Roger Marcolini au 04 42 59 49 21.

5 Énergies n°102 - du 8 au 22 octobre 1998

Questions à Nicole Espanol* 
Quel est le programme de ces 2 jour-
nées ?
Le dimanche 11 octobre à partir de
14 heures les portes s’ouvriront sur
une bourse aux poissons. Les parti-
culiers pourront venir vendre et 
acheter. Des professionnels de l’aqua-
riophilie tiendront des stands afin de vendre du
matériel et donner des conseils aux amateurs. Le
samedi réservé plutôt aux aquariophiles “purs et
durs” débutera dès 14 heures par des conférences
agrémentées d’un film et de diapositives. Peter Wil-
kens, un des meilleurs spécialistes mondiaux de
l’aquariophilie marine, dédicacera ses ouvrages à
partir de 18 heures. Une conférence sur la barriè-

re de corail sera animée par Nardo
Vicente, directeur du Centre
d’Etudes et de Recherches des Ani-
maux Marins.

Qui participera à ce congrès ?
Nous avons invité 122 associations

situées dans toute la France. Parmi elles, une cin-
quantaine sont affiliées à notre fédération. Une
trentaine ont répondu qu’elles seraient présentes.
Quant aux visiteurs non avertis, ils auront la satis-
faction de découvrir un monde très coloré dans
une multitude d’aquariums. 

* une des organisatrices du congrès.
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ce genre d’énumération que l’on
mesure la place prise par la voiture
dans notre mode de vie, une place
dévorante. Et la départementale 6,
qui relie Trets à Gardanne avant de
rejoindre l’autoroute A51, est parti-
culièrement dévoreuse. Trente mille
véhicules par jour à hauteur de l’en-
trée de ville, et beaucoup, beaucoup
d’accidents dans les années 70 et 80,
avant le passage à deux fois deux
voies sur la plus grande partie du
parcours. « C’était une des routes les
plus accidentogènes du département,
confirme Lionel Grenouillet, chef du ser-

vice travaux à la direction des routes du
Conseil général. Son aménagement est
indispensable pour améliorer la sécuri-
té. » C’est pour cela que le départe-
ment a sorti de ses cartons le
doublement de la voie entre les Bas-
tidons et Bompertuis.
A entendre la DRTE, tout le monde y
gagne : les automobilistes qui pour-
ront circuler plus facilement, plus
vite, et plus en sécurité, les riverains
profiteront des dessertes qui suppri-
meront les croisements dangereux et
entendront moins la route grâce aux
murs antibruit, les deux-roues utili-
seront eux aussi ces voies parallèles
qui feront office de piste cyclable...
Passons donc outre les familles qui
ont dû vendre leur maison et passons
outre la pollution engendrée par une
circulation incessante. « Sur ce trajet,
il n’y a pas d’alternative à la route,
constate Jean-Paul Peltier, élu chargé
des transports et riverain de la D6 au
quartier les Prés. La voie SNCF Trets-
Gardanne ne sera probablement pas
remise en activité. En revanche, le
Conseil général va bientôt se prononcer
sur la création d’une ligne de bus Trets-
Vitrolles passant par Gardanne, qui
viendrait s’ajouter à la ligne Gardanne-
Trets existante. » Du moins peut-on
espérer que l’intérêt récent du Dépar-
tement et de la Région pour le RTR
(voir brèves) permettra de démarrer
les travaux de doublement de la ligne
de chemin de fer entre Septèmes et
Gardanne et, à terme, de réduire un
peu la circulation Aix-Marseille. 

Un pont SNCF démoli 
puis reconstruit

C’est d’ailleurs en prévision d’un
éventuel doublement de la ligne que
le pont SNCF qui traverse la D6 à
hauteur du quartier les Prés va être
modifié. Pas assez large au niveau de
ses piles pour accepter l’élargissement
de la chaussée, d’un gabarit trop petit
qui coinçait certains poids lourds, et
formant une courbe très serrée en
direction de la gare, l’ouvrage avait
besoin de sérieuses retouches. Mais
modifier un pont qui surplombe une
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L’ampleur des travaux, leur durée et
leur montant donnent le vertige. Sept
kilomètres de routes à modifier, un
pont routier à élargir, un autre à
créer, un pont SNCF à démolir puis
à reconstruire, quatre ronds-points
à mettre en place, quatre maisons à
raser, 160 achats de parcelles
mitoyennes, plusieurs kilomètres de
voies de desserte à tracer, des cen-
taines de mètres de murs antibruit à
dresser... Pour une enveloppe qui
devrait tourner autour de 221 mil-
lions de francs, et des travaux qui
s’achèveront vers 2004. Ouf ! C’est à

d o s s i e r

Départementale 6

L’entrée de ville de l’an 2000
Le doublement de la départementale 6, au nord-ouest de l’agglomération, ne va
pas seulement augmenter le trafic routier entre Trets et Marseille. Il va aussi
améliorer la sécurité sur une des routes les plus dangereuses du département et
modifier l’entrée de ville de Gardanne, entre le Payannet et Fontvenelle. L’en-
quête publique démarre le 21 octobre et dure jusqu’au 23 novembre.

L’entrée de ville, 

vue par hélicoptère.

On distingue en bas à

gauche la maison à démolir

(la plus proche de la D6).

Le pont routier ne compte

que deux voies, 

et le croisement au-dessus 

est dangereux.

Photo : E. Petit

Une enquête publique pour vous informer
Comme à chaque fois pour ce genre de gros amé-
nagements, vous avez accès au dossier au cours
de l’enquête d’utilité publique. Celle-ci aura lieu
du mercredi 21 octobre au lundi 23 novembre,
aux services techniques, avenue de Nice. De nom-
breux plans liés à l’acquisition de parcelles, de
modification de voies, de création de voies de
desserte seront disponibles. Vous pourrez faire
vos remarques dans des registres prévus à cet

effet. Vous pourrez également poser vos ques-
tions aux membres de la commission d’enquête
qui seront présents aux services techniques le 21
octobre, le 2 novembre et le 19 novembre. Cel-
le-ci est présidée par André Thibon. C’est au ter-
me de cette enquête qu’un avis (favorable ou
non) devra être émis, et que le préfet déclarera
le projet d’utilité publique. Les travaux pourront
alors effectivement commencer.
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LA COMMUNE PREND EN CHARGE
UNE PARTIE DES TRAVAUX du double-
ment de la D6, financés par le Conseil
général. Des candélabres vont être ins-
tallés le long de la voie rapide pour
éclairer la chaussée. Un gros réverbère
en béton éclairera chaque giratoire à
l’entrée de ville. L’entretien de ce
réseau d’éclairage et des espaces verts
créés dépendra de la commune. Plus
tard, la rue d’Arménie (qui longe la D6
vers le parc d’activités de Bompertuis)
et l’avenue Raoul-Décoppet pourront
elles aussi bénéficier de larges trottoirs
aménagés.

LE RUISSEAU SAINT-PIERRE QUI
PASSE SOUS LA D6 à hauteur de l’ave-
nue de Gaulle vers le quartier les Prés
va être élargi. Cette zone recueille en
effet la plupart des eaux de ruisselle-
ment de la commune en cas de grosses
pluies. L’ouvrage devra supporter des
crues centennales. De l’autre côté de la
route, près du plan d’eau, l’aménage-
ment sera prolongé afin de protéger les
habitations du quartier des Prés.

ET L’ON REPARLE DU RTR. La double
prise de position du nouveau président
du Conseil régional, Michel Vauzelles,
et du directeur régional de Réseau
Ferré de France, en faveur du Réseau
de transports rapides entre Aix et Mar-
seille est plutôt une bonne nouvelle.
Même si sur ce projet, on a l’habitude
des promesses non tenues depuis plus
de dix ans, jamais le soutien de l’Etat,
de la Région et de la société qui gère
les voies ferrées n’a été aussi clair. Nous
reviendrons dans quelques semaines
sur ce dossier crucial pour Gardanne.

Cativel ou de l’avenue d’Aix, il faut
couper à angle droit la voie qui vient
du centre ville, avec une visibilité
réduite à cause des piliers du pont
SNCF. Pis encore, quand on vient de
Marseille et que l’on prend la direc-
tion de Fontvenelle, on se retrouve
perpendiculaire aux deux voies d’en-
trée et de sortie de ville, quasiment
au milieu de la chaussée. Dans les
prochains mois, ce point noir relati-
vement dangereux disparaîtra au pro-
fit de deux giratoires classiques
beaucoup plus sécurisants et qui
feront tomber la vitesse de ceux qui
confondent la ligne droite de sortie
de ville avec un circuit de Formule
1. Quant aux piétons, la Ville a pen-
sé à eux afin que le trajet vers Font-
venelle (un complexe sportif, deux
écoles, de nombreux logements) ne
devienne pas un parcours du com-
battant. « Le talus en pente sous le pont
routier sera supprimé et remplacé par
un mur droit, ce qui nous permet de
créer un trottoir de 4 mètres de large au
lieu d’1,5 mètre, précise Jean Rimauro,
chargé de la voirie aux services tech-
niques. Nous prolongeons en fait le che-
minement qui part du centre-ville. Des
passages piétons seront créés à l’entrée
de chaque giratoire. » Toujours bon à
prendre en attendant l’époque où ce
sera la voiture qui devra s’adapter
aux piétons et aux cyclistes, et non
l’inverse.

Bruno Colombari

En venant de Meyreuil, 

le carrefour de Chabanne

sera supprimé.

Un pont traversera la route, 

et deux échangeurs 

le relieront aux voies 

de desserte.

Photos : E. Petit

voie rapide n’est pas une partie de
plaisir. Le chantier, d’un montant
estimé à 40 millions de F, va en fait
se dérouler en trois temps : déviation
de la voie et construction d’un pont
provisoire à quelques dizaines de
mètres de l’existant, démolition de
l’ancien et reconstruction du nou-
veau. Il aura d’ailleurs une forme par-
ticulière qui le fera plus ressembler
à un tunnel qu’à un pont : deux
grands tubes dans lesquels passeront
les routes et sur lesquels sera posée
la voie ferrée. Le chantier ne devrait
commencer qu’à la fin de l’année
1999.
Ce qui se verra en premier, ce sont
les deux carrefours giratoires que la
DRTE va créer de part et d’autre du
pont routier, à hauteur de Fontve-
nelle (voir le plan). Actuellement,
quand l’on vient d’Aix et que l’on
veut se rendre vers le quartier du

d o s s i e r

Voilà à quoi ressemblera l’entrée de
ville dans un peu plus d’un an. 
En comparant avec la vue aérienne à
gauche, vous remarquerez deux
choses essentielles : l’élargissement
du pont routier qui passe à deux fois
deux voies, ce qui entraîne la création
d’une voie supplémentaire entre le
rond-point de la route d’Aix et celui
de l’entrée de ville. Et la création de
deux ronds-points en forme d’œuf de
part et d’autre du pont routier. Ces
ronds-points remplaceront dans
quelques mois le dangereux carrefour
existant.
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Des heures de travail 

pour retrouver les “aïeuls”.

Photos : E. Petit

Toujours pétillantes, 

les Fanettes participent à 

de nombreuses initiatives.

Huguette Garrido

Chercheuse généalogique

déchiffrer l’écriture du prêtre de
l’époque... Dans d’autres actes, le
mélange du latin, du français et du
patois ne rend pas la tâche facile. 
Du côté de sa mère, la souche ita-
lienne est plus difficile à remonter et
ses recherches se sont suspendues à
l’an 1750. « Je fais une petite pause en
ce qui concerne ma famille car je m’oc-
cupe bénévolement de travaux d’utili-
té publique. Depuis plus de deux ans,
je consacre deux matinées par semaine
aux recherches généalogiques sur l’état
civil de la commune de Simiane. Pour
cela je me rend aux archives départe-
mentales d’Aix. J’en suis à l’an 1610 . »
Elle a saisi pour ces travaux plus de
8000 actes de naissances, mariages
et décès. Pas étonnant alors qu’elle
avoue que le budget et le temps
consacrés à ces loisirs laissent très
peu de place pour toute autre acti-
vité.

Sylvia Hernandez

DIS-MOI COMMENT
TU T’APPELLES ET
JE TE DIRAI QUI
SONT LES TIENS ! SI
LES RECHERCHES
GÉNÉALOGIQUES
DÉMARRENT SOU-
VENT SUR UN
COUP DE TÊTE, ON
NE SAIT JAMAIS
QUAND ELLES SE
TERMINENT. C’est
un travail de longue
haleine qui demande
de plus en plus de
savoir, de méthodo-
logie et surtout de
temps. Huguette
Garrido, Gardannaise à la retraite, a
débuté ses premières recherches sur
sa famille puis, très vite, les patro-
nymes des grandes familles qui ont
donné leurs noms aux rues de Gar-
danne l’ont intéressée. « J’ai décou-
vert à la Médiathèque un ouvrage qui
m’a donné envie de faire des recherches
sur Anne et Joseph de François. J’ai ain-
si découvert qu’ils étaient frère et sœur
et non mari et femme. Leur mère était
une Bontemps. J’ai donc entamé depuis
trois ans des recherches généalogiques
sur cette famille. Ça avance difficile-
ment car je manque de méthodologie
pour les recherches historiques, mais je
ne désespère pas d’apprendre. » De la
volonté, attisée par sa passion de la
généalogie, Huguette n’en manque
pas. Pour poursuivre les recherches
sur ses racines, elle a suivi des cours
de paléographie pendant toute une
année en Avignon. « Cette science
retrace l’histoire des écritures et apprend
à déchiffrer et à dater les documents
anciens. »
Très vite elle adhère à l’Association
Généalogique des Bouches-du-Rhô-
ne, ce qui lui permet d’acquérir la
méthodologie pour les recherches et
lui donne la possibilité d’associer son
travail à celui des autres chercheurs.
C’est ainsi qu’aujourd’hui Huguette
est remontée, du côté de son père, à
ses ancêtres nés en 1600 et possède
la photocopie de  l’acte de mariage
de ses aïeuls qui date de 1587. Pour
le lire il lui a fallu traduire le latin et

m é m o i r e

L’UFF FEMMES SOLIDAIRES PROPO-
SE POUR LA RENTRÉE 98/99 une mul-
titude de services et d’actions.
L’association logée à la maison de la
Femme au 452, avenue Léo-Lagrange
compte parmi ses activités pour adultes
des cours d’alphabétisation, d’anglais,
des travaux manuels, de la couture, de
la danse indienne et des après-midi
conviviaux. Dans le cadre des activités
pour enfants, on trouve du soutien sco-
laire, des cours de dessin et de l’initia-
tion à l’anglais. Les bouts de chou y
trouvent leur compte également
puisque l’association gère 3 structures
municipale d’accueil pour les enfants
de 3 mois à 3 ans : la crèche collective,
la crèche familiale et la halte garderie.
Prochainement, s’ouvrira sur Biver un
lieu d’accueil mère-enfant. Sur le plan
social, l’UFF offre un accueil tous les
jours, une permanence d’avocat men-
suelle et des conférences débats. Elle
organise aussi des bourses aux vête-
ments et des actions humanitaires pour
la solidarité internationale. Pour tous
renseignements ou pour rejoindre le
mouvement, contactez l’UFF au 04 42
51 42 14 les après-midi de 13h30 à 18h.

LES FANETTES ONT REMPORTÉ EN
JUIN DERNIER LE 3ÈME CONCOURS
DE MAJORETTES organisé par les
Auréliennes de Trets. Les groupes des
“minis” (6-9 ans) et des “grandes” (10-
12 ans) ont porté haut les couleurs de
la ville  en décrochant pour leur pre-
mière participation la première place.
En solo, Lilia Abdellali et Isaura Ben-
messlem terminent 3ème. Le groupe a
été classé 6ème en “parade” et 4ème en
“pompon”. Quant au groupe musical
qui concourait en catégorie batterie-
fanfare, il s’est classé 2ème. Composé
d’une quinzaine de musiciens, le grou-
pe n’est pas assez étoffé et recherche

pour cette saison des amateurs
de tous âges, pas forcément
expérimentés dans le solfège
pour jouer du tambour, de la
trompette, du saxophone ou
encore du trombone. Les entraî-
nements se déroulent le mercredi
de 16h30 à 18h30 à l’école
Jacques-Prévert et le vendredi de
17h30 à 19h30 au gymnase Léo-
Lagrange. Rens. : Nicole Lanteau-
me au 04 42 58 50 82 ou le
professeur Corinne Mario sera
sur place aux heures de cours. 
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QUELQUES EXEMPLES DE RECYCLA-
GE DES DÉCHETS DÉPOSÉS À LA
MALESPINE : le verre est refondu pour
produire de nouvelles bouteilles, les
papiers et cartons sont transformés en
pâte à papier, les végétaux deviennent
du compost, le bois non peint peut être
broyé pour fabriquer des agglomérés,
l’acide des batteries produit de la cha-
leur, les ferrailles produisent de l’acier
d’emballage ou de carrosserie, les bou-
teilles plastique se changent en tubes
de canalisation, en dalles de sol ou en
fibre textile (vestes polaires), les huiles
moteur sont recyclées... en huile
moteur, les pneus sont rechapés ou
incinérés en cimenterie, les gravats ser-
vent de matériaux de remblai...

AU DEUXIÈME TRIMESTRE 1998, LA
COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS
a donné les résultats suivants : 37,5
tonnes de verre récupérés dans les 22
conteneurs de la commune, 49,24
tonnes de papier carton sur 19 conte-
neurs, 1,8 tonne de plastique sur 15
conteneurs et 135 kilos de boîtes métal.
Le plastique est en nette baisse par rap-
port aux trimestres
précé-
dents
(il est
vrai
qu’il
prend
beaucoup
de place au
stockage), le
verre est stable et le papier carton en
forte hausse. 

LES RÉSIDUS DE BAUXITE DONNENT
DE TRÈS BONS RÉSULTATS pour
recouvrir les déchets au centre d’en-
fouissement technique de la Malespine.
Depuis maintenant un an, 8000 mètres
carrés de bauxaline (c’est le nom du
produit) sont examinés à la loupe. Les
premiers prélèvements d’eau de ruissel-
lement ont été très satisfaisants,
démontrant la qualité et l’étanchéité de
l’installation. Des végétaux ont été plan-
tés cet automne, leur développement
sera également suivi de très près. Cette
expérience devrait permettre à Pechi-
ney de commercialiser la bauxaline
dans les prochaines années, et donc de
réduire ses rejets en mer.

e n v i r o n n e m e n t

Malespine

La déchetterie
ouvre ses portes

tendent avec, en contrebas, des bennes.
Onze bennes plus précisément, neuf
d’une capacité de trente mètre cubes,
et deux de dix mètres cubes. Végé-
taux, bois, carton, pneus, ferraille,
encombrants, gravats, pourront être

déversés dans la benne appropriée.
De plus, un bac à huile, un collec-
teur pour les batteries et trois conte-
neurs papier, verre et plastique seront
à votre disposition. Et si vous n’êtes
pas sûr de savoir où mettre quoi, un
animateur du tri, présent sur place,
vous conseillera. L’ouverture de la
déchetterie est une étape importan-

te dans la politique de
recyclage des déchets
de la Ville. Elle per-
mettra de réduire le vo-
lume de détritus mis en
décharge et de protéger
efficacement l’environ-
nement. Même si le suc-
cès de l ’opération
dépend évidemment de
votre bonne volonté.
L’outil est là, utilisez-
le...

B.C.

VOTRE GARAGE EST ENCOMBRÉ
DE VIEUX PNEUS, DE BIDONS
D’HUILE USAGÉE, DE BATTERIES
À PLAT ? VOTRE JARDIN NE SAIT
PLUS QUE FAIRE DE SES
BRANCHES COUPÉES ET DE SON
TAS DE PELOUSE SÉCHÉE ? VOTRE
VIEUX FRIGO DÉPÉRIT DANS
VOTRE CAVE ? Une seule destina-
tion, la déchetterie de la Malespine.
Ouverte depuis le début du mois et
gérée par la SEMAG (voir encadré),
elle vous permet de participer acti-
vement au tri sans attendre le pas-
sage du camion des encombrants dans
votre quartier. Si vous habitez Gar-
danne, c’est gratuit (sur présentation
d’un justificatif de domicile). En en-
trant à la Malespine, vous passez de-
vant la guérite du gardien, puis vous
vous engagez dans l’enceinte de la
déchetterie. Là, des quais vous at-

Onze bennes 

vous attendent pour trier

vos déchets.

La Malespine est ouverte 

du lundi au samedi 

de 8h à 18h.

Photos :  E. Petit

3 questions à Jean-Marc Sanchez
Qui va gérer la déchetterie ?
La SEMAG (société d’économie mixte d’aména-
gement de Gardanne et sa région) a créé la déchet-
terie et propose des contrats aux communes pour
que leurs habitants puissent l’utiliser. La SEMAG a
confié une partie de l’exploitation à la société Onyx
Méditerranée, de la mise à disposition des bennes
au recyclage des matériaux récupérés.
Qui pourra venir déposer des déchets ?
Les habitants, entreprises, commerçants et artisans
de Gardanne dans un premier temps, ceux des
villes voisines dès que les accords seront entérinés.

Il faut se munir d’un justificatif de domicile et le
présenter à l’entrée. L’accès est gratuit pour les par-
ticuliers, payant pour les autres.
La déchetterie crée-t-elle des emplois ?
Oui. La SEMAG va embaucher deux animateurs du
tri dans le cadre des emplois-jeunes. Ces deux
postes nous permettent d’offrir des horaires d’ou-
verture élargis, soixante heures par semaine, du
lundi au samedi de 8h à 18h.

* directeur de la SEMAG
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DIVERS

☛ Vends 2 semaines de vacances dans appart.
4/6 pers. résid. 5* à Ténérife Tél. 04 42 51 37 80
☛ Vds cage perruche neuve (val. 300 F, cédé à
150F) Tél. 04 42 51 05 18
☛ Vds salle à manger avec living merisier, table
et chaises BE Tél. 04 42 58 20 80 
☛ Vds Nintendo 64 état neuf + 1 manette, 1 jeu
DIDI gong Razing (850 F) Tél. 04 42 51 08 22 
☛ Vds raquette Prince M. chang cord.neuf (val.
1500F, cédée 700F) Tél. 04 42 51 10 99
☛ Vds lit à barreau blanc+ matelas (200F) + siè-
ge auto coque 0/9 mois (250F) + siège auto 9
mois/3 ans (150F) + lot jouets BB (50F) 
Tél. 04 42 58 79 33
☛ Vds cuisinière à gaz TBE Tél. 04 42 51 34 97
☛ Vds fenêtres volet 4 carreaux + 1 porte grille
et verres martelés 3 serrures Tél. 04 42 51 21 29
☛ Vds maxi cosi + transat + matelas BB BE
(500F) Tél. 04 42 65 92 12 HR
☛ Vds table de style Louis XIII en chêne + ral-
longes (4000F) 
Tél. 04 42 58 19 97/04 42 51 44 47
☛ Vds justaucorps neuf T14 ans coul. club
OGG + manique protec. mains + donne justau-
corps (250F le tout) + convecteur pétrole neuf
(600F) + roue hamster neuve (25F) 
Tél. 04 42 51 09 01 HR 13 h-20h
☛ Vds matelas bultex + sommier en 120 sur
pied TBE (1000F) Tél. 04 42 58 23 46
☛ Donne fumier de cheval petites et grosses
quantités Tél. 04 42 51 57 01 HR
☛ Vds chiots Berger Belge vacc./tatoué/pédigré
LOF. Tél. 04 42 51 42 11
☛ Vds Nintendo ancien modèle 
Tél. 04 42 58 03 14 HR
☛ Part. achète, vds ou échange télécartes télé-
phone Tél. 04 42 58 15 76
☛ Vds poêle à bois en fonte chauffage 100 m2
(3000 F à déb.) Tél. 04 42 51 41 39
☛ Vds stérilisateur UV + filtrage(1500 F) 
Tél. 04 42 58 14 51
☛ Vds cuisinière à gaz 3 feux BE 
Tél. 04 42 51 28 31
☛ Vds orgue MC 108 neuf (val. 2 000 F cédée
600 F) + paire Doc Martines P. 38 (350 F) + fri-
go/congel TBE (800 F) Tél. 04 42 51 07 58
☛ Vds stérilisateur (250F) + chauffe-biberon
(100F) + interphone (250F) le tt marque Ray-

mond + siège auto (150F) et coque voiture
(250F) état neuf Tél. 04 42 51 43 79 a part. 19 h
☛ Cherche femelle Golden Retriever pour
saillies + recherche ou échange capsules cham-
pagne Tél. 04 42 58 10 24
☛ Vds machine à Pop-corn professionnelle BE
Tél. 04 42 58 03 14 HR
☛ Petits chats (3 mois) cherchent maîtres. 
Tél. 04 42 58 45 57
☛ Vds poële à mazout an 96 (val. 5000F cédé à
2500F) + synthétiseur TBE (val. 3000F, cédé à
1000F) Tél. 04 42 51 50 07
☛ Vds jeux vidéo Super nintendo (100F) 
Tél. 04 42 51 24 39
☛ Vds batterie (musique) TBE (2000F) 
Tél. 04 42 58 18 88 HB - 04 42 51 44 63 HR
☛ 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

LOGEMENT

☛ Vds studio meublé au Sauze à 100 m pistes,
box à skis + garage Tél. 04 42 65 92 12 HR
☛ Loue maison à Gardanne, près ctre T4 110
m2/300 m2 (5200F hors charges) 
Tél. 04 42 58 19 97/04 42 51 44 47
☛ Vds Gardanne très beau T3, garage, véranda,
menuis. neuve, cuis. équipée (55 U) 
Tél. 06 13 33 57 29 ap. 17h
☛ Part. recherche T2/T3 Gardanne 
Tél. 04 42 58 07 51
☛ Part. loue T2 ctre Gardanne (2000F) 
Tél. 047 42 51 00 89 soir - 06 12 21 42 90
☛ Vds villa à Septèmes, mitoyenne/350 m2 ter-
rain, bien située, vue imprenable, 115 m2 hab. 3
chbres (900 000 F) Tél. 04 42 51 51 34 soir
☛ Part. achète villa Gardanne ou env. T4 .
Tél. 04 42 51 34 47
☛ Recherche maison Gardanne et sa région
Terrain 700 m2 Tél. 04 42 51 48 58
☛ Couple cherche à acheter ou louer T3/T4
Gardanne ou env. au calme loyer maxi 
4000F TTC Tél. 04 42 51 58 45
☛ 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

OFFRES DE SERVICE

☛ Dame sérieuse donne crs remise à niveau du
CM2 à 3ème + aide pour démarches administ.
Tél. 04 42 51 31 54
☛ Etudiante donne crs Math, physique, chimie
+ aide devoirs Tél. 04 42 58 11 61
☛ Dame sérieuse avec réf. garde personne
âgée, ou ferait repassage Tél. 04 42 51 29 06 à
part. 12h30
☛ Etudiante CAPES donne crs d’Italien, Fran-
çais et Latin ts niveaux Tél. 04 42 65 97 56
☛ Assist. maternelle garde enf. jour, nuit, vac.
scol. week-end villa Gardanne 
Tél. 04 42 51 04 11
☛ Ferait ts travaux couture à domicile 
Tél. 04 42 58 14 49
☛ Maman cherche pers. pour garder enfant +
récupérer sortie école 
Tél. 04 42 51 16 13 ap. 20 h
☛ Etudiante habitant ctre Biver garde enf. sortie
école et donne crs d’allemand tt niveau 
Tél. 04 42 51 42 12
☛ Dame cherche à faire repassage 
Tél. 04 42 65 84 47 
☛ Dame ferait trav. secrétariat (prix intér.) 
Tél. 04 42 58 34 64
☛ J. femme sér. ferait ménage ou repassage
Tél. 04 42 51 50 07
☛ J. fille sér. ferait baby sitting ou ménage le
week-end. Tél. 04 42 58 17 97
☛ Monsieur ferait bricolage, jardinage, peintu-
re ou aide déménagement Tél. 04 42 51 50 14
☛ Dame garderait enfant à Gardanne ou sortie
école Tél. 04 42  51 26 52
☛ Dame avec maîtrise Anglais et expér. donne
crs d’Anglais particulier ou groupe ts niveaux 
Tél. 04 42 69 75 77 HR

VEHICULES

☛ Vds Golf Volkswagen Diesel An 85 CT OK
(8800F) Tél. 04 42 51 08 22
☛ Vds AIXAM 325 I An 89. CT OK (10 000F)
Tél. 04 42 51 38 05
☛ Vds vélo de course état neuf. 
Tél. 04 42 51 34 97
☛ Vds Coccinelle an 1970 Tél. 04 42 51 21 29 
☛ Vds pr pièces ou pr collect. Renault R16 an
74. BE de marche (5500F) 
Tél. 04 42 58 02 11 ap. 20 h
☛ Vds Super 5 bleu métal.  3 portes. An 87 TBE
(10000 F) Tél. 04 42 65 96 57
☛ Vds remorque porte voiture simple essieu
An 95 TBE (10000 F) Tél. 04 42 51 26 48
☛ Vds BX turbo Diesel An 90 BE CT OK
(18000F) 
Tél. 04 42 51 00 89 soir - 06 12 21 42 90
☛ Vds 104 GL An 77 pr pièces ou remise en
route (2000 F) Tél. 04 42 58 14 51
☛ Vds R5 GTL 4 chx. An 83 CT OK ( 7000 F) +
R9 Diesel 5 chx. CT OK TBE (9000 F) + Austin
métro 4 chx. An 90 TBE (12000 F) 
Tél. 04 42 51 07 58
☛ Vds cyclo MBK racing An 93 peu roulé BE
(val. 8500 F cédé 3500F) Tél. 04 42 65 84 29
☛ Vds Citroën Xantia Turbo Diesel, clim
(61000F à déb.) 
Tél. 04 42 58 45 80/04 42 65 98 00
☛ Vds R11 GLT an 86 excel. état CT OK (9500F)
Tél. 04 42 51 04 70 dom. 04 42 51 23 60 bureau
☛ Vds moto enfant (5-10 ans) essence 50 cm3
TBE (3500F) 
Tél. 04 42 58 18 88 HB - 04 42 51 44 63 HR
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Petites annonces

HORIZONTALEMENT
- 1. Longue suite. - 2. Procède. Fait du mal. - 3.
Chacune des mâchoires d’un étau. Amincit
l’étoffe par l’usage. - 4. Le pantalon a le sien.
Petit ressort d’un mouvement d’horloge. - 5.
Arrose Saint-Omer. Quantité de gerbes qu’on
met en une fois sur l’aire. - 6. Devenir aigre. En
page. - 7. Petites, elles protègent du froid. Est
traversé de nombreux ponts. - 8. Déchiffreras.
Incapables. - 9. Ministre de Dagobert. Tombe
en décadence. - 10. Les pièces du fonds.

VERTICALEMENT
- I. Regarnir des sièges. - II. Ville d’Emilie. Garde-boue. - III.
Ville des pouilles. Jus concentré dans les sucreries. - IV.
Commune de Belgique. Lieu planté d’aune. - V. Pronom.
Seigneurs. - VI. Pris de passion. En perte. - VII. Poser des
briques en longueur et en largeur. Nouveau. - VIII. Briller.
Médité. - IX. Capitale du Pérou. Devenir blême. - X. Une
montre n’a pas de secret pour lui. 

Solutions du N°92

Mots Croisés n°93

Les petites annonces sont gratuites. Envoyez

un texte court et précis. Indiquez vos nom

et adresse. Seul le numéro de téléphone

sera publié. 

Service Communication : 273, avenue

Léo-Lagrange - 13120 GARDANNE
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Lundi 12 octobre
Tomate accordéon / sauté
de veau aux olives / pates au
jus / petits-suisses aux fruits

Mardi 13 octobre
Salade de carottes, bette-
raves crues / escalope cor-
don bleu / petits pois à la
française / ile flottante, ciga-
rette

Mercredi 14 octobre
Salade verte à la mimolette /
moules frites / compote de
pêche

Jeudi 15 octobre
Pâté de volaille / quenelles
sauce aurore / riz créole /
orange

Vendredi 16 octobre
Salade niçoise / filet de
colin-lieu sauce du chef /
carottes Vichy / kiri / tarte-
lettes assorties

Lundi 19 octobre
Céleri en salade, tomate /
primaire : Chili con carne /
maternelle : steack haché
frites au four / lait gélifié
vanille ou chocolat

Mardi 20 octobre
Salade de coquillettes au
basilic / croqu’œuf / cour-
gettes braisées ail et persil /
Edam galantine ou yaourt /
pomme

Mercredi 21 octobre
Salade d’agrumes / rôti
d’agneau / flageolets / flam-
by

Jeudi 22 octobre
Assortiment de charcuterie /
raviolis sauce bolognaise,
râpé / chanteneige / orange

Vendredi 23 octobre
Salade russe, œuf dur / nug-
gets de poisson / broccolis /
St Paulin ou yaourt / poire

Menus 
Restaurants scolaires
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emplois-jeunes

Médiateurs du livre
et de la musique
DANS LE CADRE DES ACTIONS “VILLE LEC-
TURE”, LA MÉDIATHÈQUE DE GARDANNE
A MIS EN PLACE DES MISSIONS NOUVELLES
ASSURÉES PAR LES 3 EMPLOIS-JEUNES QUI
VIENNENT D’ÊTRE RECRUTÉS PAR LA MU-
NICIPALITÉ. Deux d’entre eux sont des média-

teurs du livre, le troisième est un médiateur de
musique. Le but de ces nouveaux emplois est de
prolonger les activités lecture et musique “hors
les murs” de la Médiathèque pour servir des nou-
veaux publics empêchés ou éloignés et d’assurer
une prise en charge individualisée de ces publics.
« Cela se fera sous plusieurs formes : les médiateurs
seront dans les quartiers pour la création d’une bi-
bliothèque de rue. Ils mettront en place des anima-
tions lecture et musique dans des lieux tel que  la
PMI, l’OMJ, la mairie annexe de Biver, les mar-
chés... » précise Dominique Yousef responsable

“ville lecture” à la Médiathèque et tuteur des mé-
diateurs du livres. Il est prévu aussi un portage
de documents à domicile et un travail en colla-
boration avec l’ensemble des structures associa-
tives. Pour atteindre ces objectifs, un plan de
formation est au programme. Dans un premier
temps il prévoit une initiation à la littérature et
à la musique ainsi qu’une sensibilisation à la
consultation des CD-Rom et d’Internet. A partir
de fin décembre  les 3 employés prépareront un
BEATEP (Brevet d’État) option “médiateur du
livre ou animation musicale”.

Sylvia Hernandez

MODE D’EMPLOI
• L’emploi- jeune s’adresse à un jeune chômeur de
moins de 25 ans (30 ans dans certains cas : handi-
capé...)
• C’est un contrat à durée déterminée de 5 ans payé
au SMIC dont 80% sont pris en charge par l’État
et 20% par la mairie qui ne recrute que des Gar-
dannais. Elle prend aussi à sa charge ces 20% si
une association embauche un Gardannais.
• Aucun niveau minimum n’est requis avant le re-
crutement. Une formation qualifiante sera dispen-
sée à chaque jeune.

La retraite se prépare
AFIN DE RÉUSSIR VOTRE PAS-
SAGE À LA RETRAITE, LA CAIS-
SE RÉGIONALE D’ASSURANCE
MALADIE VOUS DONNE REN-
DEZ-VOUS pour une cam-
pagne de sensibilisation du 19
au 23 octobre 1998. Ce sera
l’occasion de rencontrer les
conseillers retraite. En atten-
dant, voici quelques conseils :
conservez soigneusement vos
bulletins de salaire et vos jus-
tificatifs de périodes militaire, maladie et chômage. En cas de lacunes dans le relevé de carrière
que vous pouvez obtenir à tout moment sur simple demande au point accueil retraite, les bulletins
de salaires apportent la preuve du versement des cotisations. Dans tous les cas, préparez votre dos-
sier dès 58 ans. Pour plus de facilité, privilégiez le tête-à-tête dans un point d’accueil retraite. A
Gardanne il est logé dans les locaux associatifs de la Maison du Peuple. Les permanences ont lieu
les mercredis et les 2 ème et 4 ème vendredis du mois, de 8h30 à 12h et de 13h à 15h30, Tél. 04 91 85
86 40.

Sylvia Hernandez.

■ 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)

De nouvelles missions à la Médiathèque pour promouvoir 

la lecture et la musique dans les quartiers de la ville.

Photos : E. Petit
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C’EST NOUVEAU : LA MÉDIATHÈQUE VIENT DE CONSTITUER
UNE COLLECTION DE CD-ROM. POUR L’INSTANT ON LES
CONSULTE SUR PLACE . IL SERONT AFFECTÉS AU PRÊT COU-
RANT 99. EN ATTENDANT ELLE PROPOSE DES ATELIERS D’INI-
TIATION AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES durant tout le mois
d’octobre, en partenariat avec France-Télécom. Pour la
découverte de CD-Rom tout comme l’initiation à la navi-
gation sur le “net”, ils nécessitent une inscription préalable
à l’accueil de la Médiathèque. Les ateliers fonctionnent tous
les mardis, mercredis et samedis d’octobre par groupe de
quatre personnes et sur rendez-vous. Ces initiatives seront
encadrées par les médiateurs du livre, emploi-jeunes récem-
ment recrutés pour diverses actions à la Médiathèque. Elles
s’adressent à tous les publics, avec des pédagogies diffé-
rentes selon les âges des participants. Si cette opération
découverte a du succès, elle pourra se poursuivre ou se
renouveler. Actuellement, la Médiathèque possède une
soixantaine de CD-Rom sur tous les sujets et pour tous les
âges. Le secteur musique est aussi achalandé. Avec des titres
comme Voyages extraordinaires de Jules Verne, Le Louvre
raconté aux enfants ou encore Promenade dans l’art du XX ème

siècle, le dépaysement total est assuré. De nombreuses ency-
clopédies existent aussi mais leur nombre est bien trop
grand pour les citer ici. Vous pourrez consulter la liste sur

place. 
Pour de plus amples renseignements sur les nouvelles technologies
et sur la participation aux ateliers, contactez la Médiathèque, bou-
levard Paul Cézanne au 04 42 51 15 57 ou au 04 42 51 37 95.

Sylvia Hernandez
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Jusqu’au 23 octobre
Concours de dessins

Les Alluminés du Cinéma organisent un
concours de dessins inspirés des titres des
films du Ciné Junior au 10 ème Festival d’Au-
tomne de Gardanne. Les meilleurs
dessins seront récompensés par des
tickets de cinéma. Ils sont à déposer
dans la boîte mise à disposition dans
le hall du 3 Casino. Les titres des films
proposés sont : La vie est immense et
pleine de dangers, Peau d’âne, L’ar-
roseur orange, L’argent de poche, Le
bonhomme de neige, Le roi et l’oiseau,
Le cirque, La flèche bleue, Kirikou et
la sorcière, L’étoffe des héros, Mon
Oncle, La souris du Père Noël. Le
concours sera clos le 23 octobre 1998.

Jeudi 15 octobre à 19h
Conférence 
de musique

Édouard Petit, musicien compositeur
arrangeur, organise à l’école de
musique de Gardanne une série de
conférences. Il présentera à chaque
fois une forme musicale particulière

à travers l’histoire de la musique et des
compositeurs. La première aura lieu le jeu-
di 15 octobre 1998 à 19 heures au 39, bou-
levard Carnot et aura pour thème “le
concerto”,  forme musicale qui oppose un

soliste et un orchestre. La conférence dure-
ra une heure et est ouverte gratuitement
à tout public. Ces initiatives ne nécessi-
tent pour les auditeurs aucune connais-
sance musicale. Renseignements au 04 42

51 38 72.

Mardi 13 octobre à 18h15
Ecoutez-voir : 
du classicisme 
à l’art moderne

Dans le cadre des conférences diapos
à la Médiathèque de Gardanne, ani-
mées par Martine Viala, directrice de
l’atelier d’arts plastiques de la ville,
la saison démarre le mardi 13 octobre
1998 à 18h45 avec l’art du 19 ème

siècle. Du classicisme à l’art moder-
ne, c’est la naissance d’un art nou-
veau et de l’esprit de modernité. Le
19 ème est une période de bouleverse-
ments qui confirme la fin d’un mon-
de ébranlé par les révolutions. En art,
la mise en cause des perceptions
visuelles et de leur représentation
ouvre la voie et de multiples langages.

Médiathèque

Des ateliers pour s’initier au multimédia
Médiathèque

Des ateliers pour s’initier au multimédia

Le CD-Rom, en phase de découverte à la Médiathèque.
Photo :  B. Fuay
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