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Samedi 15 janvier

Tristan et Yseult
La légende réinventée comme un grand
spectacle de 2h30 plein de rebondisse-
ments, par le Cartoun Sardines Théâtre,
à 20h30 à la Maison du Peuple.

Mardi 18 janvier

Conférence Joan Mirò

Par Martine Viala, à l’auditorium de la
Médiathèque à 18h15.

Mercredi 19 janvier

Atelier rap

Les jeunes de l’atelier rap vous font en-
tendre leurs textes lors d’une opération
Portes ouvertes à l’auditorium de la Mé-
diathèque, à 15h30.

Mercredi 19 janvier

Concert 
Christiane Oriol

Christiane Oriol sait comme personne en-
traîner les enfants dans ses mélodies sur-
mesure pour les trois ans et plus. A 10h
à la Maison du Peuple.

samedi 22 janvier

Keram en concert

Cet ensemble de musique traditionnelle
arménienne vous fera découvrir les sons
de l’Asie mineure, à 20h30 au 3 Casino.

Dimanche 23 janvier

Course du CLES

21ème édition de la Boucle gardannaise
organisée par le CLES et la FSGT 13
(page 13).

Mardi 1er février

Grand Prix 
la Marseillaise

Départ de la course cycliste à 12h35 à
Gardanne, arrivée à la Seyne à 16h (page
13).

Mardi 1er février

Ramsès en concert

Groupe de rock français venu d’Angers,
à entendre à 18h30 à l’auditorium de la
Médiathèque.

2000, une année à inventer

GARDANNE, LE 1ER JANVIER. Nous y voilà enfin, disent les impatients, nous y
sommes déjà, répondent les nostalgiques. Energies ne tranchera pas ce
débat mais profite de l’occasion pour vous présenter sa nouvelle ma-
quette. Nous tenterons de traiter des sujets plus en détail, de nous ouvrir
sur ce qui se passe hors Gardanne et de suivre de près tout ce qui change,
que ce soit dans le travail, l’éducation, les loisirs, la citoyenneté, la culture
ou l’environnement. Nul doute qu’il y aura de quoi faire, tant cette année
2000 s’annonce riche en mutations de toutes sortes, en décisions qui vont
orienter l’avenir de notre commune. Nous vous souhaitons à tous une
année pleine de (bonnes) surprises et de moments heureux.

Les mineurs à l’honneur

MÉDIATHÈQUE, JUSQU’AU 3 FÉVRIER. Une expo photo, une lecture et un do-
cumentaire vidéo : le mois
de janvier a des couleurs
de charbon à la
Médiathèque. Les su-
perbes photos de Michel
Lozano, qui a suivi le
conflit d’Intramines il y a
un an, servent de fil
rouge. Le VENDREDI 21
JANVIER à 18h, François
Lamy fera pour vous une
lecture des textes de trois
auteurs qui ont écrit sur
l’univers de la mine, avec
un spectacle joliment inti-
tulé les piqueurs de
veines. Enfin, le MARDI 25
JANVIER à 18h, la réalisa-
trice Bénédicte Mourgues
présentera à l’auditorium
Le charbon de la colère,
un documentaire de 50
minutes sur les mineurs
en lutte pour la sauve-
garde de la mine. Un tra-
vail remarquable à ne pas
manquer.

La sculpture de lumière arrive
avenue Victor-hugo, LE 15 JANVIER. Elle aurait du être inaugurée le 2
janvier, mais des contraintes techniques (la préparation du sol dans le
rond-point et la
construction des
socles de béton) ont
repoussé son instal-
lation. C’est donc le
samedi 15 janvier à
11h30 que vous dé-
couvrirez l’œuvre
étrange de Michel
Stéfanini, six sil-
houettes élancées
surmontées de
plaques de verre qui
découpent la lumière
du soleil à la manière
d’un prisme.
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Michel Lozano 
a photographié 

la gréve d’Intramines.

Photo : M. Lozano

Installation de l’œuvre 
de Michel Stefanini, 
le 4 janvier dernier.

Photo : E. Petit
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tempête

Gardanne,
ville d’Attac

GARDANNE, LE 16 DÉCEMBRE. C’est
fait. Dans les derniers jours de 1999,
Gardanne est devenue la vingt-neu-
vième commune de France à adhé-
rer à l’Association pour la taxation
des transactions financières pour
l’aide aux citoyens (Attac), rejoi-
gnant La Ciotat et la communauté de
communes Garlaban-Huveaune-
Sainte-Beaume. Forte de ses 17 000
adhérents, Attac milite pour que les
intérêts des citoyens passent avant
ceux des spéculateurs, se bat contre
les conséquences de la mondialisa-
tion financière et mène des actions
de sensibilisation sur les paradis fis-
caux, les fonds de pension ou les or-
ganismes génétiquement modifiés.
Les communes, qui jouent de plus
en plus le rôle de pompiers pour se-

courir ceux que l’économie laissent
au bord de la route, sont bien déci-
dées à reprendre l’initiative.

Le jubilé de Bernard
Pardo reporté

MARSEILLE, LE 14 DÉCEMBRE. Il s’en
faisait une fête, de ce jubilé presti-
gieux qui devait avoir lieu au
Vélodrome le 20 décembre. La fin
d’année catastrophique de l’OM, la
colère des supporters et le démar-
rage très lent de la location des
places ont poussé le Gardannais à
renoncer à l’événement, trop tard
pour modifier l’édition d’énergies
sortie le 16 décembre. Que nos lec-
teurs nous excusent pour cette an-
nonce erronée. Quant au jubilé, il
devrait avoir lieu au printemps, sans
doute entre la fin du championnat et
le début de l’Euro 2000. Ceux qui

ont réservé leur place ont pu se la
faire rembourser.

Cross solidaire 
au collège

LE PESQUIER, le 17 DÉCEMBRE. Le
traditionnel cross de l’orange du
collège Le Pesquier a réuni plu-
sieurs centaines d’élèves accompa-
gnés de leurs professeurs autour
d’un parcours étudié pour chaque
niveau de classe. Cette année, une
action humanitaire s’est greffée à
cette manifestation sportive où cha-
cun a pu participer à améliorer la
fin d’année des plus démunis. Les
responsables des restos du cœur
présents pour l’occasion sont repar-
tis avec un bon nombre de colis.
Sport, fête et solidarité ont clôturé
l’année 1999 avec succès.

Une tempête fin de siècle

france, LE 28 DÉCEMBRE. Vers deux heures du
matin, dans la nuit du 27 au 28 décembre, les rafales
de vent ont atteint les 80 km/h sur Gardanne et Biver.
La tempête qui a ravagé la France a heureusement
fait peu de dégâts dans la commune, hormis
quelques tuiles envolées et quelques chutes de
branches. Stéphane Espel, qui habite depuis six mois
au lotissement le Bosquet, sur la route blanche, a été
réveillé en sursaut en pleine nuit par le fracas d’une
grosse branche de pin qui s’est abattue sur son toit,
détruisant une quarantaine de tuiles. « Heureusement,
elle a frappé l’angle de la façade d’abord, sinon elle
aurait pu passer à travers le toit.» Des travaux d’éla-
gage ont duré toute la semaine sur le versant Est de
la colline des Frères, pour couper des dizaines de
pins cassés par les chutes de neiges ou menaçants
pour la circulation. Par ailleurs, des pompiers de
Gardanne sont partis en renfort dans la Creuse et en
Bretagne, là où les besoins étaient les plus impor-
tants.

Le Préfet à l’écoute 
des maires

MARSEILLE, LE 17 DÉCEMBRE. La rencontre entre les
Maires du bassin minier et le Préfet de région,Yvon
Ollivier, n’a pas levé les interrogations. Après de très
longues discussions où les élus ont exprimé leurs in-
quiétudes sur le retard pris dans l’implantation du
groupe VI à la centrale, le Préfet a affirmé que tous
les engagements de l’État seront tenus, sauf juste-
ment le groupe VI aui se heurte à un refus d’EDF. Roger
Meï a précisé à la sortie que si l’État ne tenait pas ses
engagements, les élus en tireraient les conséquences et
pourraient envisager une démission collective. Par

ailleurs, le Premier ministre Lionel Jospin n’a pas donné
suite à la demande d’entrevue formulée par les élus du
bassin minier. Il a renvoyé ces derniers vers le secré-
taire d’État à l’industrie, Christian Pierret.
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Intervention des pompiers 
au Pesquier

Photo : B. Colombari
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Gardanne 
accueille 19 344
habitants
Gardanne comptait 17864 habitants en 1990.
Lors du recensement effectué en mars der-
nier, 19344 personnes ont été dénombrées.
Avec une augmentation de 8% de la popu-
lation depuis le recensement de 1990, ce
qui représente concrètement 1480 habitants
supplémentaires, la commune est la plus
peuplée du Bassin Minier et en même temps
celle qui connaît la croissance démogra-
phique la moins rapide. Elle se situe ce-
pendant bien au dessus de la moyenne du
département qui est de 4,7%. Le nombre
total de logements dans la commune est
passé de 6831 en 1990 à 7736 aujourd’hui;
située entre Aix et Marseille, la commune
de Gardanne représente un peu la ville à la
campagne et propose un éventail assez large
de logements ; les prix du marché de l’im-
mobilier, quant à eux, ne font pas partie des
plus élevés du département. Nous revien-
drons plus en détail sur l’ensemble des ré-
sultats du recensement dans le courant du
premier semestre.   

Mobilisation de
la population
Les bénévoles des Restos du cœur, du Secours
catholique et du Secours populaire ne peu-
vent que constater la triste évolution du
nombre de personnes dans le besoin en cet
hiver 1999-2000, surtout des jeunes et des
familles monoparentales. Les aides appor-

tées par les associations caritatives
leur sont d’un grand secours mais il
est important de noter également la
participation active d’entreprises,
d’associations, d’établissements sco-
laires, de la municipalité qui orga-
nisent des collectes de jouets au
moment de Noël, des collectes de
nourriture et de vêtements à plusieurs
reprises au cours de l’année. Ces
gestes solidaires, la mobilisation de
chacun ont permis et permettra en-
core à ceux qui sont dans le besoin
de vivre un peu mieux ces moments
difficiles. 
Restos du cœur, avenue Charles-De-
Gaulle, 04 42 51 16 60 ; 
Secours catholique, cour de l’église,
04 42 65 86 99 ; Secours populaire,
avenue d’Aix, 04 42 51 28 72.

Un recueil
contre le sida
Dans la foulée de la journée mon-
diale contre le sida du 1er décembre,
le service jeunesse va multiplier les
actions tout au long des prochains
mois. Dès la mi-janvier va débuter
un appel à expressions sur le thème
du sida. En clair, il s’agit de demander
à ceux qui le souhaitent d’écrire un
texte, faire un dessin, un poème, une
photo, format maximum d’un 21 cm
par 29,7. Les réalisations pourront
être déposées au service jeunesse ou
à la Médiathèque jusqu’en juin pro-
chain. « L’objectif, explique David
Sausse, responsable du Point Infos
Jeunes, est d’éditer un recueil pour
le 1er décembre 2000. » Des temps

forts seront organisés avec
Aides, mais aussi les col-
lèges, les lycées (très satis-
faits du débat organisé à la
Médiathèque le 1er dé-
cembre) et les associations,
en espérant impliquer aussi
les adultes. « Nous allons
mettre en place un projet
spécifique à l’Afrique, où le
sida ravage des populations
entières. Les lycées Fourcade
et Valabre mènent déjà des
actions avec des pays afri-
cains, ainsi que l’UFF et le
CCFD. » Sont également
prévus des concerts pour
collecter des fonds. C’est le
conseil Carte Jeunes qui sera
chargé de coordonner toutes
ces initiatives. Car la lutte
contre le sida, c’est toute
l’année qu’elle se mène.

4
énergies n0128 - du 13 janvier au 2 février 2000

quartiers solidarité recensement sida

Gardanne reste juste en-dessous
du seuil des 20000 habitants.

Photos : E. Petit

Les restos du cœur tiennent 
une permanence à Gardanne

jusqu’à fin mars.
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Plus de trois mille véhicules empruntent
chaque jour l’avenue Raoul-Décoppet, de
l’entrée de ville au chemin du Moulin du
Fort. Bordée par plusieurs lotissements,
deux écoles, une halte-garderie, un stade,
un gymnase et la caserne des pompiers,
cette artère avait bien besoin d’un coup de
jeune, dans la foulée des aménagements
d’entrée de ville. De début mars à la ren-
trée des classes en septembre, six mois de
travaux vont la rendre plus pratique pour
les automobilistes et surtout pour les pié-
tons. «La livraison du lotissement Arcades
début janvier nous obligeait à créer un
accès sur l’avenue, explique Jean Rimauro,
des services techniques municipaux. Nous
en avons profité pour essayer de répondre
aux besoins du quartier » De l’entrée du
lotissement Cousta jusqu’au chemin de la
Crémade, la chaussée va être entièrement
refaite: le parking actuel, qui dessert l’école
maternelle et le stade, va voir sa capacité
augmentée et portée à 80 places. Il sera sé-

paré de la chaussée par un grand chemi-
nement piéton de 2,5 mètres de large, om-
bragé par des tilleuls. Il desservira un passage
surélevé en face l’entrée de l’école mater-
nelle. La circulation à l’intérieur du par-
king se fera en sens unique, la sortie
débouchant sur un rond-point à hauteur du
chemin de la Crémade. L’extension du par-
king devrait d’ailleurs réduire le station-
nement sur ce chemin, souvent saturé à
hauteur de l’entrée de l’école primaire.
Avec ces aménagements, l’avenue Décoppet
doublera sa largeur (pour passer à trente
mètres, comme le boulevard Bontemps)
mais sera plus sûre pour les piétons, avec
ses trottoirs élargis (côté halte-garderie) et
son cheminement piéton. Ce dernier de-
vrait plus tard être prolongé jusqu’au rond-
point de l’entrée de ville, à hauteur du pont
de la D6. Les travaux s’élèvent à 3 mil-
lions de F.

B.C.

Fontvenelle s’offre 
un boulevard

Des mémoires 
pour l’avenir

Le 25 octobre prochain, nous vous
présenterons l’état des lieux envi-
ronnemental de la ville. Cet état des
lieux a été établi par un bureau
d’étude indépendant qui a procédé
à un examen des différents secteurs
de notre environnement : l’aména-
gement du territoire, les ressources
et les nuisances, les risques natu-
rels et industriels, la qualité de l’air,
de l’eau, le bruit, la gestion des dé-
chets...

Cette phase dite de diagnostic,
était nécessaire à la mise en place
de la charte communale de l’envi-
ronnement.

Certes nos actions pour améliorer
le cadre de vie ont commencé de-
puis bien longtemps. Protection des
espaces naturels, aménagement de
parcs, lutte contre les pollutions, tri
sélectif, vous êtes avec nous au quo-
tidien les acteurs de cette démarche.

Avec la charte, nous souhaitons
aller plus loin, en ciblant quelques
lignes forces, dont certaines se sont
dégagées de l’éco-enquête à la-
quelle 400 d’entre vous ont répondu. 

Le 25 octobre, je vous invite donc
à venir prendre connaissance du
bilan environnemental de la com-
mune et à débattre avec nous des
actions à poursuivre et de celles à
initier.

Roger Meï
Député-maire
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L’avenue Raoul-Décoppet va se métamorphoser sur près de
200 mètres. Stationnement, aménagement piétons, plantation
d’arbres faciliteront la vie des riverains.

Fontvenelle parking circulation

LE PARKING DU GYMNASE DE FONTVENELLE a été refait. La terre battue a été remplacée par un enrobé, des
arbres vont être plantés. Un cheminement piéton va être créé le long du chemin des Prés.

Début des travaux à LA RUE DE FRANÇOIS. La chaussée sera refaite, la rue sera en sens unique de la rue du Repos
à l’hôpital de jour, le jardin public sera réaménagé.

L’AVENUE BROSSOLETTE va être équipée d’un large trottoir sur 200 mètres, bordé d’arbres, entre la résidence
du stade et les jardins du Béal. Les lignes électriques et téléphoniques seront enterrées.

LA RUE REINE-JEANNE, entre la route Blanche et le chemin des mines, sera la première “zone 30”
(limitée à 30 km/h) de la commune, avec des chicanes et des ralentisseurs.

Buses de canalisation 
au chemin des Prés.

Photo : E. Petit
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Décathlon en exclusivité 
à Bouc-Bel-Air
Vous en avez tous entendu parler mais des
questions subsistent. Décathlon s’implante
à Bouc-Bel-Air et cette fois-ci de façon un
peu différente puisqu’il s’agit de la construc-
tion d’un club de sports et de loisirs. Le
club “La Forme” sera situé dans un grand
espace vert et boisé accessible à tous. «Ce
site a de nombreuses qualités. Le terrain
et l’environnement représentent un cadre
idéal pour l’implantation de ce nouveau
concept. Il est important de pratiquer des
activités sportives dans un lieu sain, plai-
sant et facile d’accès ; c’est tout ce que
nous retrouverons dans ce parc » expli-
quent Patrice Villier directeur régional
Décathlon et Philippe Cassan responsable
du projet. Un bâtiment logistique sera ins-
tallé de l’autre côté de la voie rapide de
Gardanne sur une dizaine d’hectares. Le
parc d’activité quant à lui sera composé
d’un service de location, d’une agence de
voyages, d’un magasin, d’un pôle de res-
tauration et d’un espace en
plein air de 20 hectares des-
tiné à la pratique des acti-
vités physiques.
Le but de la création de ce
club est d’offrir au public
la possibilité de pratiquer
une activité sportive quel
que soit le niveau, dans un
cadre adapté. Les clients pourront y adhé-
rer moyennant l’achat d’une carte dont le
prix fixé est plus que modeste.
«Notre objectif en ce qui concerne ce pôle
d’activité rejoint entièrement la politique
du groupe Décathlon. Nous souhaitons im-
pliquer un grand nombre d’associations,
d’entreprises et de particuliers. Des cours
d’initiation à divers sports sont prévus, il
y aura un certain nombre de services mis
à la disposition du client, l’idée étant de
faire de ce site un véritable terrain de jeu.»
Selon ses responsables, il n’y aura aucune
“compétition” avec les structures déjà en
place même si des voix s’élèvent déjà sur
la création d’une concurrence “malsaine”
avec les associations à but non lucratif (nous
y reviendrons dans un prochain numéro). 
En matière d’emploi, une quarantaine de
personnes seront embauchées pour la par-
tie logistique et une centaine pour ce qui
concerne le campus, au moment de l’ou-
verture (les recrutements sont actuellement

en cours) mais ce sont au total 450 emplois qui seront créés sur cinq ans,
l’ANPE étant le pôle de centralisation. Les organisateurs du projet sem-
blent bien décidés à respecter leurs engagements en privilégiant l’em-
ploi local, sur la commune de Bouc-Bel-Air et sur le Bassin Minier. Les
travaux débuteront au mois de mars 2000 mais ce n’est qu’au printemps
2001 que le site sera opérationnel.  

Carole Gerbelli

Un environnement idéal

Pour les organisateurs du projet, la commune de Bouc-Bel-Air et les terrains de la
Petite Bastide représentent l’endroit idéal pour la construction d’un club à voca-
tion régional. Même si le site est déjà boisé et renferme une grande richesse végé-
tale qui sera préservée
au maximum, plus de
300 arbres seront encore
plantés. Tous les es-
paces de jeu et de loisirs
seront entretenus et
aménagés de façon la
plus agréable possible ;
les espaces verts s’éten-
dent sur une surface de
20 hectares. Les deux
bastides provençales
qui se trouvent au
centre du terrain seront
réhabilitées.
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ce sont au total 

450 emplois 

qui seront

créés 

sur 5 ans

“Club La Forme”, c’est ainsi qu’a été baptisé le futur campus Sports et Loisirs qui sera aménagé
par Décathlon sur la commune de Bouc-Bel-Air. Un concept inédit dans la région sur 
40 hectares de terrain entre l’autoroute 51 et la nationale 8.

sports loisirs forme environnement

En contrebas du rond-point 
des Caillols sera construit 
le complexe sportif 
“à fond la forme”.

Photos : E. Petit
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Voyage ludique 
au cœur des fêtes

Animation musicale et commerciale, promenade en calèche avec 
le Père Noël, spectacles, fontaine aux jouets, dresseur d’ours et de loups,
clown mobile, feu d’artifice, soirée de la Saint-Sylvestre, rien n’a été omis
pour faire passer aux jeunes comme aux moins jeunes de joyeuses 
fêtes de Noël et un réveillon de l’an 2000 hors du commun.

Les fêtes de fin d’année ont été pla-
cées sous le signe de la solidarité avec
l’opération “un Noël pour tous” or-
ganisée par le Conseil Carte Jeunes
du Service Jeunesse qui a contacté
plusieurs dizaines d’entreprises et des
établissements scolaires pour orga-
niser une collecte de nourriture et de
jouets. La soirée de la Saint-Sylvestre
organisée par les élus et animée par
DJ Patrick a clôturé l’année 1999 dans
le même esprit ; après le feu d’artifi-

ce tiré du stade Savine, les gens ont
pu se rendre à la Maison du Peuple
pour passer un moment ensemble et
déguster des boissons chaudes ven-
dues au profit des associations cari-
tatives de la ville. Rendez-vous est
maintenant fixé au 15 janvier pour la
dernière animation liée à cette pério-
de festive : l’inauguration du monu-
ment de l’an 2000 et un lâcher de
ballons accompagné de messages de
Gardannais. 

Nous vous 
invitons 

à revivre 
les instants

qui ont 
marqué les

derniers jours
de 1999.

fêtes animations Noël ambiance

Photo : E. Petit
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Mariage de l’an 2000 : 
C’est le 31 décembre à minuit que Gérard

Gautier, architecte, et Carole Polleri, 
monitrice d’équitation, se sont dit «oui » ;

une union officialisée par Roger Meï.
Souhaitons aux premiers mariés 

gardannais de l’an 2000, 
tous nos vœux de bonheur.

Photo : J-C. Trojani

Calèche du Père Noël :
Mais quelle est donc cette
étrange calèche que l’on a pu
voir passer sur le cours tout au
long des fêtes ? C’est celle du
Père Noël bien sûr, et il fallait
être sage pour pouvoir faire
partie du voyage et déguster
ses friandises.

Photo : E. Petit

Animation commerciale : 
L’Union Commerciale, qui re-

groupe une soixantaine de
commerçants et artisans gar-

dannais a organisé une
grande tombola durant les

fêtes ; au total, ce sont près
de 45 000 tickets qui ont été

distribués aux clients entre le
11 et le 31 décembre.  

Photo : E. Petit

Dresseur d’ours 
et de loups : 
Kaline et Malek, deux ours
célèbres pour avoir tourné
dans Les Visiteurs II et Les
Misérables ainsi que deux
loups ont conquis le public
venu nombreux pour 
l’occasion. 
Quant au dresseur, 
il a formidablement 
maîtrisé la situation. 

Photo : J-C. Trojani
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Clown mobile :
Choupinette a connu
un grand succès au-
près des enfants. Elle
transformait des
ballons en toute
sortes d’objets et en
animaux sous le re-
gard émerveillé des
petits et des grands
et à la demande ! De
quoi donner de
bonnes idées à la
veille de Noël.

Photo : E. Petit

clown vœux pyrotechnie 9
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Vidéo Noël : 
Grande première à Gardanne. Le père Noël 

en personne a interviewé les enfants devant 
une caméra. Chaque vedette est ainsi repartie 

avec sa cassette sous le bras. Un souvenir 
inégalable, et surtout une preuve 

que le Père Noël existe bel et bien.
Photo : E. Petit

Vœux du Maire : 
Pour la deuxième année consécutive,
Roger Meï a présenté ses vœux à la popu-
lation, le 5 janvier dernier. Invités par
courrier, les habitants se sont déplacés en
masse. Après un discours et la présenta-
tion des vœux, tous se sont retrouvés au-
tour du verre de l’amitié.

Photo : E. Petit

Feu d’artifice : 
Dix heures ; les premières fusées
s’élancent dans le ciel. 
Pendant une dizaine de minutes, 
le feu d’artifice annonçant 
le passage à l’an 2000 a illuminé 
la ville. Les plus courageux 
se sont déplacés jusqu’au 
stade Savine tandis que 
des centaines de Gardannais 
ont admiré le spectacle au balcon.

Photo : J-C. Trojani
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Un tournevis dans le cartable
La biochimie mène à tout, à condition d’en
sortir. C’est pourquoi Linda a préféré lais-
ser tomber ses études universitaires pour se
lancer dans l’aventure d’un contrat d’ap-
prentissage, en l’occurrence le BTS élec-

trotechnique dans le cadre de la SNET (la
société qui gère la centrale thermique). «Les
matières m’intéressaient bien, et là je suis
sûre qu’il y a des dé-
bouchés. » 18 jeunes
préparent ainsi leur
BTS en 3 ans en al-
ternance à la centrale
et au lycée Fourcade,
auxquels il faut ajou-
ter 15 autres qui préparent un bac profes-
sionnel (avec le GRETA d’Aix) et 17 pris
en charge par EDF. «On a déjà l’outillage
et les compétences, souligne le proviseur
de Fourcade, Roger Mus. Mais il a fallu
faire vite, moins de quatre mois à partir du
moment où le gouvernement a pris la déci-
sion en avril dernier. » Ce qui a posé cer-
tains problèmes d’organisation. La difficulté,
c’était aussi de mettre à niveau des jeunes
d’horizons très variés, contrairement à ceux
qui, à Fourcade, passent le BTS électro-
technique en deux ans après un bac STI.
Là, on trouve des titulaires d’un bac pro-
fessionnel, d’un bac technologique, certains
ont déjà travaillé, d’autres connaissent le
monde de l’apprentissage... Bruno vient de
Cadolive, a passé son bac pro en alternan-
ce et a déjà une expérience dans la vie ac-
tive. «Je connaissais bien le domaine, j’ai
été recruté sans problème.» Nicolas aussi
a déjà travaillé : «J’ai commencé un BTS
climatisation dans une PME, mais il n’y

avait pas de débouchés, ça s’est mal passé. Là, avec la centrale, c’est plus
sûr.» A la centrale, les jeunes sont affectés à un tuteur qualifié et suivent
tout d’abord une formation sur la sécurité, avant d’être répartis dans des
équipes de travail. «Dans quelques mois, ils passeront dans les différents
services : gestion, chimie, stocks, sécurité, précise Daniel Manouelian, ad-

joint du chef de centrale. Ici, toutes les disciplines qui
les concernent sont représentées, ce qui est un gros
avantage, même si pour nous, former des apprentis est
une grande première.» Mais rien n’oblige la SNET à
embaucher les futurs diplômés qu’elle aura formés.
« L’objectif, admet Daniel Manouelian, c’est de for-
mer les jeunes. Si la centrale se développe, on les gar-
dera probablement. » Mais si le groupe VI ne se fait
pas à Gardanne, rien ne garantit que les recrutements
se feront sur le bassin minier... ni même que les deux
autres promotions d’apprentis (pour la rentrée 2000 et
la rentrée 2001) auront lieu. On mesure là l’enjeu énor-
me de l’implantation de ce nouveau groupe. Sa non-
réalisation aurait des conséquences en chaîne difficiles
à évaluer pour l’instant.

Bruno Colombari

BTS électrotechnique, un diplôme recherché

Le BTS électrotechnique se prépare normalement en deux ans. Les apprentis de la
SNET le feront en trois ans, dont la première année en remise à niveau (jusqu’en
avril 2000). Le Français, les maths, l’anglais, la physique, la mécanique et l’électro-
technique sont au programme, en alternance avec une formation pratique à la cen-
trale. A partir de septembre 2000, les apprentis intègrent le programme habituel du
BTS, en alternant 5 semaines de lycée et 3 d’entreprises la première année, l’inverse
la deuxième. Le BTS électrotechnique est un diplôme très demandé sur le marché de
l’emploi : « contrairement à l’électronique, l’électrotechnique a toujours besoin de
techniciens car on ne travaille pas sur des cartes mais sur des gros moteurs, » ex-
plique Lionel Isoard, enseignant. Ce BTS ouvre aux métiers de la conception de mo-
teurs, de la maintenance industrielle et de l’installation sur site.

10
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formation apprentissage centrale lycée

Depuis trois mois, 18 jeunes du bassin minier ont débuté un BTS en apprentissage à la centrale
thermique et au lycée Fourcade. Une première qui s’inscrit dans le cadre des formations 
promises par l’État.

“Si la centrale 

se développe, 

on les gardera

probablement.”

Les apprentis se forment 
en alternance 

au lycée Fourcade...

Les apprentis se forment 
en alternance 

au lycée Fourcade...

... et à la centrale thermique,
où ils seront peut-̂être 
embauchés.

Photos : E. Petit

... et à la centrale thermique,
où ils seront peut-̂être 
embauchés.

Photos : E. Petit
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« Le chômage, parlons-en. Regar-
dons la réalité en face.» Les chô-
meurs descendent dans la rue pour
se faire entendre et clamer leurs re-
vendications mais l’écoute et la pri-
se en considération ne sont pas
toujours au rendez-vous. Cette consta-
tation apparaît fort bien dans le do-
cumentaire réalisé par Bernard Cauvin,
où de nombreuses choses sont dé-
noncées. «On coupe le RMI à ceux
qui n’acceptent pas les stages ou les
CES proposés. A quoi cela nous
mène ! On expulse les chômeurs qui
ne peuvent plus payer leur loyer.
Est-ce que trouver une solution, c’est
de l’assistanat? Est-ce que nous de-
vons accepter n’importe quoi et lais-
ser la société guider notre vie ? »
Tant de questions qui restent sou-
vent sans réponses.
Ramona et Dominique ont partici-
pé au tournage de ce documentaire et ont livré un
combat sans relâche lors du mouvement des chô-
meurs. Pour Ramona, poursuivre ses études en psy-
chologie et percevoir le RMI n’ont pas été compatibles:
«La psycho m’intéresse, je voulais me sentir utile,
mais on m’a refusé le droit de choisir ma vie. J’au-
rai dû arrêter mes études pour faire des stages. Je n’ai pas accepté, j’ai été
radiée, et aujourd’hui les choses ne s’arrangent pas.» Pour Dominique Cha-
puis, l’une des responsables du comité de chômeurs de l’Union Locale CGT
de Gardanne, «on lutte contre le chômage mais on ne fait rien pour les chô-
meurs. Il faut continuer à se battre, nous faire bénéficier d’un emploi est le
minimum que la société puisse faire pour nous.»
Le mouvement des chômeurs ne s’essouffle pas. Ils ont revendiqué en dé-
cembre pour une prime de Noël de 3000F, pour une répartition du temps
de travail créatrice d’emplois, pour la disparition des CES et des contrats
précaires en faveur de vrais emplois stables et durables, pour une
augmentation des revenus de tous les privés d’emploi, pour que
les jeunes de 18 à 25 ans aient aussi droit à des aides et pour le
retour au fonds social. «Tout ce que nous avons obtenu jus-

11
énergies n0128 - du 13 janvier au 2 février 2000

solidarité

qu’à présent, c’est une toute petite
prime pour les RMistes et les Allo-
cations spécifiques de solidarité en
fin de droits. Nous pensons que l’Une-
dic doit payer. Il est grand temps que
l’État prenne en compte les revendi-
cations des chômeurs » déclare Do-
minique Chapuis.

C G

Chômeurs, 
quelle place dans la société?

CMU chômeurs revendication

“On lutte contre 

le chômage mais 

on ne fait rien 

pour les chômeurs”

La nouvelle 
couverture maladie 

universelle

Depuis le 1er janvier, un pas a été franchi en matière de couver-
ture maladie grâce à l’entrée en vigueur de la CMU (Couverture

Maladie Universelle). L’assurance Maladie de base (Sécurité Sociale)
est désormais ouverte à toute personne résidant en France qui ne dis-

pose pas de droits ouverts ailleurs. Elle est gratuite et automatique en
dessous de 3 500 F de revenus mensuels. Vous n’avez aucune démarche

particulière à effectuer. Les personnes concernées reçoivent une carte
d’assurance au domicile. Cette CMU donne également droit à une assu-
rance complémentaire gratuite soit par l’intermédiaire d’une mutuelle
soit directement par la Caisse d’Assurance Maladie. l’accès à cette com-
plémentaire est soumis à certaines conditions suivant les revenus.
Renseignements à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 175 Bd Pont
de Peton, Tél. 04 42 65 41 70

A l’heure où les chômeurs descendaient dans la rue et où la Couverture Médicale Universelle 
entrait en vigueur, la Médiathèque accueillait Bernard Cauvin, réalisateur du documentaire
“Mouvement” qui relate l’action des chômeurs durant l’hiver 98/99 à Marseille.

Le mouvement des chômeurs 
ne s’essouffle pas.

Photos : E. Petit
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pratique Tél. utiles cantine permanences 

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

Permanences diverses
● JURIDIQUES
■ Un avocat tient au CCAS (Square Deleuil, Tél. 04 42 58 00 05)
une permanence juridique le deuxième mercredi de chaque
mois de 9h à 12h (sauf en juillet et août).
■ Conciliateur : lundi et jeudi sur RdV au 04 42 51 79 00.
■ Un service d’aide aux victimes se tiendra à la Maison du
Peuple (salle des permanences) le dernier samedi matin du
mois.
■ L’Union des Femmes Françaises tient une permanence
juridique ouverte à tout public, tous les derniers vendredis de
chaque mois et sur RdV. Rens. Maison de la Femme, 
452 avenue Léo-Lagrange. Tél. 04 42 51 42 14

● RETRAITE
■ La CRAM du Sud-Est tient une permanence d’information
pour les retraités et futurs retraités le mercredi (8h30-12h,
13h-15h30) à la Maison du Peuple.

● CAF
Résidence St-Roch, Avenue de Nice 
■ Administratives : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h/11h30 et 13h /16h
■ Sociales : mardi 9h/11h30 (permanence accueil, info),
mardi de 13h à 16h et jeudi de 9h à 11h30 (permanence
Habitat), jeudi de 13h à 16h (permanence enfance)

● CNL
Permanences Square Deleuil - CCAS - Tél. 04 42 58 00 05 
Les 1er et 3ème mercredis du mois de 9h à 12h.

● ASSISTANTES SOCIALES
Permanences Square Deleuil - CCAS - Tél. 04 42 58 00 05 
■ Josiane Roche : mardi et jeudi matin sur RdV, uniquement
pour les problèmes d’accès et de maintien de logement. 
■ Josiane Guieu : lundi et vendredi matin sur RdV. 
■ Le service d’aide légale est ouvert au public, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Pour déposer un
dossier, les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30.

● LOGEMENT
■ Martine Hernandez : lundi et vendredi après-midi sur
RdV, de 14h à 17h. 

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 

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 (admn.) ✆ 04 42 65 46 00 

Médecin de garde
(mines) ✆ 04 42 65 46 09

Ramassage 
des encombrants ✆ 08 00 42 04 20

Pharmacies 
de garde (nuit) ✆ 04 42 58 43 93

Enfance maltraitée ✆ 119 
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

Restaurant club municipal
Nostre Oustau
Le lundi : cinéma, 
le mardi : ateliers divers,
le jeudi : temps forts (sorties,
repas spéciaux, fêtes),
le vendredi : atelier Regain
Chaque jour au choix : jeux de
société, cinéma...
Renseignements auprès de
Marie-Germaine Amelsi au 
04 42 58 01 03 de 9h30 à 17h.

Association Aide et 
Loisirs 3ème âge
Organisation d’une sortie
mensuelle
Permanences à Gardanne au
local de Gardanne vélo, av
Léo-Lagrange, chaque mer-

credi et vendredi de 10h à
11h30 et à la mairie annexe de
Biver tous les jeudis de 10h à
11h30. Tél. 04 42 58 02 68 ou
04 42 58 16 55

Entraide Solidarité 13
Une permanence est tenue
tous les mardis de 9h à 11h
dans le local qui se trouve
face à la Maison du Peuple,
av Léo-Lagrange.
Tous les mercredis et vendre-
dis après-midi, jeux de
cartes, tricot, jeux de société,
rencontres... au local.
Une sortie à la journée est or-
ganisée chaque mois.
Tél. 04 42 58  37 81 ou 
04 42 51 18 13

■ Yveline Primo, 1ère

Adjointe, Personnel commu-
nal, jeudi à partir de 14h sur
RdV.
■ Jean Collomb, Adjoint à
l’urbanisme conceptuel et in-
formatique, jeudi sur RdV aux
Services Techniques 
(Tél. 04 42 51 79 50).
■ Bernard Bastide, Adjoint
à l’environnement, mercredi
de 16h à 17h sur RdV
■ Gilbert Payan, Adjoint à
l’enfance, la jeunesse et aux
affaires scolaires sur RdV.
■ Jeannot Menfi, Adjoint
aux travaux, à la vieille ville,
au cimetière, à la sécurité, la
circulation et au patrimoine :
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 service des sports
bât. Bontemps. 
■ Max Pierazzi, adjoint
spécial à Biver. Jeudi de 8h30
à 12h mairie annexe Biver. 
■ Georges Pazzaglini,
Adjoint à l’action sociale, sa-
medi 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 quartier, sur
RdV en mairie, permanence à
Notre-Dame le mardi après-
midi. 
■ Jean-Paul Peltier, con-
seiller délégué aux finances et
aux transports, le samedi
matin sur RdV.
■ Geneviève Gouhier-Huet,
conseillère municipale délé-
guée au développement 
économique, mercredi 
de 15h à 17h aux Services
Techniques.
■ Patricia Marcolini, con-
seillère municipale déléguée
au scolaire, sur RdV. 
■ Marcel Arniaud, conseiller
municipal, lundi à 17h sur
RdV en mairie. 
■ René Birindelli, conseiller
municipal délégué à la pro-
motion touristique de
Gardanne, la communication
et l’animation, sur RdV. 
■ Nathalie Nérini, con-
seillère municipale chargée
du suivi de la Mission Locale,
sur RdV. 
■ Mustapha Elmiri, con-
seiller municipal délégué à la
petite enfance le vendredi
matin en mairie sur RdV.
■ Jocelyne Auzemery
Xuereb, sur RdV.

Activités retraités
Vous trouverez ci-dessous les activités permanentes des trois
structures qui accueillent les retraités.
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Le grand prix de La Marseillaise
se déroulera le mardi 1er février
au départ de Gardanne en direc-
tion de La Seyne, soit un parcours
de 135,5 kilomètres. Pour cette pre-
mière course internationale de la
saison, les “têtes d’affiche” seront
nombreuses. On retrouvera avec
grand plaisir Ballerini, Brochard,

Bourguignon, Boardman,
Moreau, Lefevre, Svorada,
Vandenbroucke et les autres.
Au total, 19 équipes dont
10 françaises se présente-
ront au départ qui sera donné
à 12h35 devant la mairie ;
auparavant, le public pourra
assister à un tour de chauffe

13
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sportscyclisme course judo

des sportifs dans la ville.
Le grand prix de La Marseillaise est une
course toujours très attendue. A Gardanne,

les coureurs emprunteront
l’Avenue de la Libération et
l’Avenue de Nice pour re-
joindre ensuite la route de
Trets, bifurquer vers Kirbon,
passer par Saint-Zacharie,
Auriol, Plan d’Aups,

Mazaugues, La Roquebrussane, Méounes,
Signes, Le Bausset, Bandol, Sanary, Six-
Fours, et rejoindre enfin La Seyne un peu
après 16 heures. 

Courir pour le Mali

La Boucle gardannaise organisée par le
CLES et la FSGT 13 le dimanche 23 jan-
vier devrait une nouvelle fois réunir plu-
sieurs centaines de participants. La 21ème

édition de cette course comporte quelques
particularités : hormis le fait qu’il s’agisse
de la première épreuve de l’année du Super
Challenge FSGT, elle est organisée au pro-
fit de Santé Solidarité Mali où 5F par ins-
cription seront reversés pour cette noble
cause. L’épreuve est ouverte à tous les cou-
reurs, licenciés ou non. Il est tout de même
vivement conseillé de s’être préparé un mi-
nimum pour parcourir les 11,1 kilomètres
en colline. Il faut prévoir un certificat mé-
dical datant de moins d’un an et de non-
contre-indication à la pratique de la course
sur route ou une licence sportive lors de
l’inscription.
Renseignements et inscriptions au CLES,
hameau de Biver du 17 au  21 janvier de
17h à 20h. Tél. 04 42 51 48 08.

C.G.

L’Athletic Judo Avenir se dépasse

L’Athletic Judo Avenir créé en 1987 regroupe aujourd’hui 70 adhérents,
jeunes et adultes confondus. Ces derniers temps, les résultats obtenus
par les judokas sont plutôt brillants puisque deux seniors, Thierry
Girodengo déjà titré champion de France et Bruno Caputo ont été sé-
lectionnés pour les finales du championnat de France à Paris qui se
sont déroulées les 8 et 9 janvier derniers. D’autres prouesses ont été
réalisées le 12 décembre lors du championnat départemental FSGT 13.
Sur 9 poussins présentés, 8 ont gravi les marches du podium : Julien
Astouri, Anthony Boyd, Romain Delesalle, Patrick Gall, Cédric Gutierrez,
Nicolas Hernandez, Mickaël Pitzianti, et Thomas Preziozi. Ce même jour,
Élodie Brun a remporté par 4 victoires incontestables la première place
du tournoi national Cadette à Nîmes. Quant à la coupe départementale
Sénior qui s’est déroulée le 11 décembre, Bruno Caputo et Emmanuel
Peris ont décroché la troisième place.
Le Tennis club Gardannais a pour sa part eu le plaisir de voir son
équipe messieurs de plus de 45 ans s’emparer du titre de champion de
Provence de sa catégorie face au TC Le Pontet. Par ailleurs, Sabrina
Blache a remporté le tournoi par poules du TCMG alors que Mehdi Kacer
y a obtenu une place de finaliste.

Le grand prix cycliste de La Marseillaise le mardi 1er février et la 21ème édition de la boucle
Gardannaise le dimanche 23 janvier marqueront deux grands rendez-vous sportifs de ce début
de siècle à Gardanne.

les “têtes 

d’affiche“ 

seront 

nombreuses

Vélo et course 
à pied en 
hors-d’œπuvre

Le 23 janvier, les sportifs
seront nombreux à courir 
autour de Fontvenelle.

Photos : E. Petit

La Marseillaise : départ à 12h35 devant la mairie.La Marseillaise : départ à 12h35 devant la mairie.
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pratique petites annonces état-civil service

DIVERS

➠ Offre bon timbres et/ou
bonnes télécartes contre ma-
tériels informatique ou pour
booster Tél. 04 42 65 94 81
après 20 heures
➠ Vds tenue ski femme T42
neuve «FUSALP» (valeur (2000
Frs) à débat Tél. 04 42 58 39 11
après 13 heures
➠ Vds monoski neuf +
chaussures p43 + bâtons 600 F
+ bateau thermique complet
1000 Frs Tél. 06 61 96 00 87
➠ Vds maxi cosi, nacelle,
stérilisateur, audi baby le tout
1000 Frs Tél. 04 42 51 12 78
➠ Vds 2 pneus radial 135 SR13
cloutés + 2 pneus escoffier 165
SR13 cloutés 
Tél. 04 42 58 98 24 (HR)
➠ Vds jolie poney Schetland,
4 ans très gentil, prix à dé-
battre Tél. 04 42 58 04 95
➠ Vds console Playstation+5
jeux, état neuf (valeur 2 690
Frs, vendu 950 Frs) 
Tél. 04 42 65 82 87
➠ Vds gros appareil à accu-
mulation marque Deville, BE,
puissance 6 kw, prix 1 000 Frs
Tél. 04 42 44 76 77
➠ Vds fenêtres chêne, évier
inox et divers objets
Tél. 04 42 58 38 94 ou 
06 68 23 26 05
➠ Vds Griffons Vendéen 5
mois M et F, chassent le san-
glier prix 700 Frs Tél. 04 42 51
79 84 ou 06 87 33 87 70 
➠ vds table ronde cuisine
rustique jamais servi prix
500frs tél. 04 42 65 84 24 ou 
06 08 23 69 85.
➠ vds matelas en laine en
140 état neuf prix 300frs tél.
06 08 23 69 85 ou 
04 42 65 84 24 (soir)
➠ vds vêtements de marque
Hiver et Sport d’Hiver:enfants
8/10 ans+femme T 38/44 + vê-

tements de grossesse + bottes
après-ski T 34 (neuve) 
tél. 06 11 52 64 77.
➠ vds pneus neige michelin
135 R13 XM+5 100+jentes 
tél. 04 42 51 43 01 après 19h
➠ vds piano électrique état
neuf peu servi avec acces-
soires 9 000frs tout compris 
tél. 04 42 58 19 18.
➠ vds salon en cuir couleur
Havane très bon état prix inté-
ressant tél. 04 42 58 33 80.
➠ vds 2 aquariums état neuf
1 de 120 litre tout équipé avec
meuble 1 000frs l’autre de 200
litres avec meuble très joli a
voir 1500frs  
tél. 04 42 58 03 26.
➠ vds salle à manger mo-
derne 1 800frs+petite table fer
forgé 50 frs tél. 04 42 65 85 97.
➠ vds frigidaire à 1 000frs
nouveau machine à coudre
neuve 1.200frs 
tél. 04 42 51 58 05.
➠ vds frigo américain neff 5
ans 3 500frs (neuf 15 000frs)
+four semi professionnel en-
castrable Scholtès valeur
8.500frs cédé 4 000frs 
tél. 04 42 58 24 06
➠ cause dépt vds très belle
salle à manger chêne massif
centenaire table 250kg+6
chaises+vaisselier 
tél. 04 42 58 24 06.
➠ vds chien PINSCHER (petite
race) robe sable, 10 mois, reçu
tous les vaccins
tél. 04 42 51 05 52.
➠ vds 2 paires de roller
p.40et 41+accessoires, parc en
bois, trotter, 4 chaînes neige
pneus, nitendo 64 (an 99)+ 2
manettes+ 1 vibreur+ 8 jeux
tél. 04 42 65 83 13.
➠ vds bahut vaisselier pin
massif tout travaillé-chapeau
de gendarme très bon état-af-
faire à saisir prix:3500frs 
tél. 04 42 51 55 08.

➠ vds siège auto ELIOS BB
CONFORT (de 0 à 13 kg) 300frs,
stérilisateur électrique RE-
MOND  250frs, veille BB por-
table Tefal baby  250frs,
chauffe biberon REMOND
150frs, le tout en excellent état 
tél. 04 42 51 32 83.
➠ vds poêle à mazout de
ville TBE  servi 2 hivers valeur
2500frs cédé 1400frs tel le soir
tél. 04 42 58 19 43.
➠ vds vélo rameur apparte-
ment vertical prix 500frs+ or-
dinateur vtech genius 9000 et
imprimante vtech 600frs réelle
affaire tél. 04 42 51 04 00.
➠ vds 2 platines technics,
T.de mixage ETP+ vinyles état
neuf, peu servi: 2500frs 
tél. 06 61 32 65 52 (ap.18h)
➠ Vds sommier 140/190 treca
à ressorts TBE 
tél. 04 42 65 86 88
➠ vds ensemble pelle,
pince, balai pour cheminée en
laiton 250frs ; chauffe biberon
électrique 20frs ; stérilisateur
biberon en alu 50frs et divers
objets à divers prix 
tél. 04 42 65 83 13
➠ Vds Salle à manger mo-
derne + tapis 3m sur 2,50 +
tapis peau vache 
tél. 04 42 65 95 97
➠ Vds sommier + matelas
mérinos parfait état 2 000 frs
tél. 04 42 58 06 87 HR
➠ Vds appareil de muscula-
tion neuf 1 000 frs, 2 fenêtres
petits carreaux simple vitrage
500 frs, robe demoiselle
d’honneur perlées 6 ans 500
frs tél. 04 42 51 18 92
➠ Vds plaque cuisson vitro-
céramique, 2 radiants, 2 allo-
gènes tél. 04 42 51 37 99
➠ Vds piano pour débutant
1200 frs tél. 04 42 58 24 06
➠ Vds robe réveillon, T40-
42, neuve, noir doré, décolle-
tée 300 frs tél. 04 42 58 05 30

OFFRES DE 
SERVICES

➠ Assistante maternelle
agréée DISS garderait enfant
de 0 à 6 ans, une place dispo-
nible. Gardanne ou environs
Tél. 04 42 51 21 14
➠ Dame fait repassage 42
Francs l’heure accepte chèque
emploi service + garde enfants
lundi, mardi, jeudi 
Tél. 04 42 51 04 11
➠ Jeune fille 20 ans ferait
ménage ou/et repassage sur
Gardanne Tél. 04 42 51 16 95
➠ Dame avec maîtrise d’an-
glais et expérience donne
cours tous niveaux 
Tél. 04 42 69 75 77 (HR)
➠ étudiant en Anglais, donne
crs Anglais et Espagnol niv.
6ème à 3ème tél. 04 42 58 06 68
ou 06 13 36 02 08.
➠ étudiant bac+3 donne crs
de math, physique, chimie
jusqu’à la seconde
(70frs/heure) 
tél. 04 42 51 24 16.
➠ ferais tout travaux de ré-
novation (maçonnerie, carre-
lage, peinture, etc...) 
tél. 06 68 77 93 71.

LOGEMENT

➠ Vds T2 avec jardin, cave,
parking à la Grande Motte 200
m de la plage dans résidence
privé avec piscine 37U. 
Tél. 04 42 58 25 69
➠ Achète sur Gardanne ou
alentours appartement F3 ou
F4 Tél. 04 42 51 26 40 (HR)
➠ Cherche achat maison vil-
lage à rénover, surface habi-
table 90 m2, avec petit jardin
proximité, Gardanne de préfé-
rence Tél. 04 42 65 94 44
➠ Vds appt cœur Gardanne,
3P + terrasse + garage, calme
soleil très bon état 
Tél. 04 42 22 83 29 (HR)
➠ Vds maison village  T5 +
magasin tél. 06 60 58 43 25 HR
➠ Part cherche achat ou lo-
cation T3 quartier Beausoleil /
Square Veline / Rés Astral
agence s’abstenir 
tél. 04 42 51 13 45 après 19 h
➠ Loue studio 4 pers à Puy-
St-Vincent pieds des pistes
ttes périodes 
tél. 04 42 51 48 04 HR

➠ Couple salarié avec 2
grands enfants cherche ap-
partement ou maison avec
garage et jardin ou cour
Gardanne, Meyreuil 4000 frs
maxi tél. 06 81 26 88 61
➠ Vds villa T3/4 à Gardanne,
grand salon, salle à manger,
chauffage reversible (chauf-
fage/clim), jardin 250 m2
plein sud 750 000 frs ag s’abs-
tenir tél. 06 16 02 06 03 ou 
06 15 79 59 85

VéHICULES

➠ Cherche Twingo SCV an 96
TBE faire offre 
Tél. 04 42 65 84 24 le soir
➠ Vds Chérokee TD, année
89, 28 000 Frs 
Tél. 06 12 95 43 99 ou 
04 42 51 16 30 le soir
➠ Vds Renault express 95,
80000 km, surcharge 750 kg,
pneus neufs, vignette CT ok
Tél. 04 42 51 20 21
➠ Vds J.9 diesel pour pièces
2 500 Frs + Scooter SV 80 an
94,  3000 Frs Tél. 06 16 07 13 09
➠ Vds mercédes 240D Ct ok
an 81 TBE prix 12 000 Frs 
Tél. 04 42 51 17 25 après 18 h
➠ Vds express dies. 95 TBE
80.000 km tél. 04 42 51 20 21.
➠ Vds CX Citroen essence en
état de marche bon état géné-
ral pour pièces ou collection
année 1983 C.T OK jusqu’au
14/06/2001 visible à Mimet
5000frs à débattre 
tél. 04 42 58 02 11 le soir après
20h ou aux heures de repas .
➠ Vds moto KDX 125 an 91
53000 km (4500frs) cause de
dpt tél. 04 42 92 44 64.
➠ Vds 504 Peugeot ess.
an.70 BE tél. 04 42 58 35 19.
➠ Vds 2cv 6 club an 83 pein-
ture amortisseurs neufs C.T OK
prix14000frs + caravane
pliante 1 500frs 
tél. 01 42 58 45 37.
➠ Vds booster spirit année
97 5500 frs à débattre au 
06 88 92 29 10  moteur réparé. 
➠ Vds Ford Fiesta 1,1 litre an
1991 bon état, 9000frs à déb
tél. 06 61 32 65 52 (après 18 h) 
➠ Vds Alfa Roméo 33, noire
(91) CT-ok BE, prix intéressant
tél.  06 11 81 51 02
➠ Vds Super 5 an 87 114 000
km ct ok 7500 frs 
tél. 04 42 51 36 10
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NAISSANCES
PASTOR Lisa, CHABAL Victoria, CHABAL Manon, CHARLES
Camille, BERTHOUD Maéva, SORCE Brian, 
LE CORRE Carla, CUNI Camille, REZGUI Mohamed-Amine,
VERNISSE Océane, PORCU Jailys, MINTOFF Vincent,
YAMAN Emilie, INCERTI Adrien, ESPI Charlotte, LE BAYON
Antonin, LOUVET Aline, BABAY Chayma, CHUNDOO Loris,
DAVID Jade et MORVAN Lucas
MARIAGE
JOSSEMIT Didier/BOURAHLA Nora
ANDREIS Pierre/HAND Carolyn
ABDELALI Karim/VERDIER Célia
DÉCÈS
PUGGIONI Yves, DECOPPET Suzanne, PEREZ René,
ABBA Barbara épouse GARNERO, FERRETTI Alphonse,

BLANC Jean, VIDAL Marie-Elise veuve BLANC, 
MARCHETTI Françoise veuve MAMBRINI, DJELLOULI
Mohamed, COUDOUX David, BOSCA René, FEDERIGNI
Nello, HENDRYCKX Michel, ROUQUETTE Rose veuve 
MARTINEZ, HORNY Agnès, BOISSON René
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Les petites annonces sont gratuites. 
Envoyez un texte court et précis.Il sera publié dans les
3 semaines suivantes. Indiquez vos nom 
et adresse. Seul le numéro de téléphone sera publié. 

Service Communication
273, avenue Léo-Lagrange - 13120 GARDANNE

NRJ n°128  8/07/05  16:20  Page 14



C’est de la salle que viendra d’ailleurs
la formulation d’un grand combat ac-
tuel : « le cinéma, le septième art est
une des grandes composantes de la
culture, de l’identité nationale. Et la
culture n’est pas une marchandise. »

Jacques Roger

«L’humanité s’installe dans la mono-
culture ; elle s’apprête à produire la ci-
vilisation en masse, comme la betterave.
Son ordinaire ne comportera plus que
ce plat. » Cette phrase de Claude Lévi-
Strauss, anthropologue, date des années
80. Elle illustre assez bien le sentiment
qui s’est répandu depuis. Vingt ans plus
tard en effet c’est la logique du “Mc-
Monde” qui prévaut. Bruno Colomba-
ri, médiateur du débat instauré le 5
novembre dernier par énergies a adap-
té la question au cinéma avec les mul-
tiplexe, à l’exemple de la région avec
Plan de Campagne et Grand Littoral.
Jean-Marie Guillaume, exploitant du
multiplexe Pathé à Plan-de-Campagne
mais aussi du Cézanne-Renoir et du Ma-
zarin à Aix-en-Provence, justifie le suc-
cès de ses salles par les moyens mis en
œuvre pour faire face à la crise du ci-
néma dans les années 80. Ainsi d’après
lui le public est revenu grâce aux petites salles, au confort, à la qualité de l’ac-
cueil. Elles répondraient ainsi à un besoin et non le contraire. Une grande par-
tie du public ne partage pas cet avis, « les multiplexes se sont installés à côté
des supermarchés, là où il y a des milliers de consommateurs, et l’on va au
cinéma en même temps que l’on remplit son caddie. » Bernard Lafon, direc-

teur du 3 Casino, montre qu’au delà du cinéma
américain, ce sont les sociétés multinationales qui
possèdent à la fois la production, la diffusion et
même les matériels de consommation
avec les nouvelles technologies
(cassettes, DVD, Home ciné-
ma, etc.). Il explique 
encore la spécificité
française qui a non

seulement conservé un fort contingent de
salles mais qui détient aussi une part non
négligeable du marché de la production
à l’inverse d’autres pays comme l’Ita-
lie qui a laissé mourir sa production.
Patrick Brouiller, président natio-
nal de l’Association française des
cinémas d’art et d’essai (AFCAE),
dira de son côté comment le ci-
néma participe à l’équilibre so-
cial de la ville, le rôle des
collectivités locales pour le sou-
tien des cinémas dans les villes,
véritable combat moderne pour
garder les équipements dans
les centres. Et il interpelle le
gouvernement pour que la part
d’aide à la création aille aux ci-
némas indépendants et ne par-
ticipe pas à encore à aider les
plus gros comme c’est le cas au-
jourd’hui.

Le 4 février, 
la mondialisation en débat

« La world company s’emparera-t-elle de Gardanne ? » En clair, la mondialisa-
tion de l’économie ne va-t-elle pas se payer très cher dans le bassin minier ?

L’annonce de la fusion (pour ne pas dire
l’absorption) de Pechiney avec le Canadien

Alcan et le Suisse Algroup l’été dernier fait
peser de très sérieuses menaces sur l’avenir de

l’usine d’alumine de Gardanne. Dans une
moindre mesure, la concentration dans la grande

distribution devrait affecter le centre commercial
Champion, qui dépend de Promodès, lequel a été

absorbé par Carrefour. Quant au pôle de microélec-
tronique de Rousset, il a englouti des centaines de
millions de francs d’aides publiques plutôt que créé
des emplois locaux. Ces questions seront abordées le
vendredi 4 février à 18h30 à la Médiathèque dans le
cadre du deuxième “débat d’énergies”, en présence
d’économistes locaux et nationaux qui apporteront
des éclairages différents. La percutante exposition
Folie monétaire internationale, produite par les che-
minots et l’association Attac, sera visible du 4 au 26
février dans le hall de la Médiathèque.

15
énergies n0128 - du 13 janvier au 2 février 2000

culturedébat d’énergies multiplexe mondialisation

Le cinéma comme la betterave?

le cinéma 

participe à

l’équilibre 

social 

des villes

Quel avenir pour les salles de cinéma et pour quels films ? Tel était le thème du premier 
des débats qu’organise désormais notre journal énergies, chaque trimestre.

Le 5 novembre, une soixantaine de personnes au 3 Casino.

Photos : E. Petit

L’expo d’Attac, 
du 4 au 26 février.
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C’est un jeune comme un autre. Il fait un peu de vélo, un peu de jogging et beaucoup de lecture. Il y a deux ans,
après une scolarité passée à l’école Brassens et au collège Péri, Grégory a passé son bac au lycée Fourcade,
comme tant d’autres. Comme quelques
autres, il a obtenu une mention (bien).
Et là, l’itinéraire diverge. Conseillé par
mesdames Berg et Lacroix, profes-
seurs d’espagnol et de français, et
monsieur Martinez, professeur de
philo, il prend le chemin d’une classe
préparatoire au lycée Thiers, à Marseille.
Objectif : le concours d’entrée à l’École Normale
Supérieure, Normale sup pour les in-
times. « Ce que je recherchais avec la
classe préparatoire, c’était d’acquérir
des bases, des méthodes de travail, une
formation initiale. » Et voici Grégory ca-
tapulté du cocon de Fourcade au monde
impitoyable de l’hypokhâgne (la pre-
mière année de classe préparatoire).
« Je suis passé du statut d’excellent élève à
Gardanne à celui d’élève médiocre à
Marseille. Là, il faut bosser, se serrer les
coudes, même si les profs jouent sur la
concurrence entre nous. » Taux d’échec
en première année :
30 %. La deuxième

année, il la fait à Montpellier, au lycée Joffre, dans une
ambiance plus familiale. Et vient donc le moment de
passer le concours d’entrée à l’ENS, en mai dernier. Là, la sé-
lection est terrible : 1800 candidats, environ 90 retenus, 95 %
de recalés. Après les épreuves écrites qui relèguent le bac-
calauréat à une amusante partie de Trivial Pursuit, les admis-
sibles sont convoqués à l’oral à Fontenay/Saint-Cloud. Parmi
les heureux élus, les Parisiens issus des lycées cotés sont ma-
joritaires. Dans sa section (langues étrangères), Grégory est
l’unique représentant de la Provence. Preuve qu’un élève
vraiment doué, même issu d’une famille nombreuse (le

deuxième de six enfants) et sans parents enseignants (sa mère
est auxiliaire puéricultrice, son père employé de banque) peut

se retrouver un jour en haut de la pyramide de l’Éducation natio-
nale...

Après les trois premiers mois, Grégory ne se sent pas
déphasé, au contraire : « l’ambiance est bien

meilleure qu’en prépa, il n’y a plus cet esprit de
compétition. Et on ne se focalise plus sur les dif-
férences entre Parisiens et Provinciaux, contrai-
rement au concours où il valait mieux masquer
son accent. » L’an prochain, il passera un an
en Espagne comme lecteur d’université, à
Madrid, Séville ou Grenade. Et au terme de
quatre ans qui devraient le mener de la li-
cence au DEA en passant par la maîtrise et
l’agrégation, pendant lesquels il sera rému-
néré en tant qu’élève-professeur stagiaire,
Grégory envisage de devenir maître de
conférences dans le domaine où il se sent le
meilleur, l’espagnol. « Ma mère est d’origine
espagnole, mais je n’ai commencé les cours
qu’en quatrième, dans la classe de M. Lacoste au
collège Péri. » A vingt ans, confiant en ses possi-
bilités et soutenu par des parents fiers de lui,
Grégory a déjà fait sa place dans l’une des plus
prestigieuses écoles européennes.

Bruno Colombari

Grégory Coste, 
un Gardannais 
à Normale Sup
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