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III Font du Roy va se consti-
- tuer dans les mois à venir
en véritable quartier. A
l'habitat existant vont
s'ajouter des maisons lo-
catives, une place pu-
blique avec ses petits
commerces de proximité,
une école maternelle, un
parc paysager et la future
médiathèque.

.pont du Roy va devenir une
~ ~ porte de la vile. La place Pro-

7 mogim d'un côté et celle pré-
vue dans le nouveau projet de l autre. Sur la

route Blanche, où aujourd'hui on
roule à 100 km/h, on arrivera à

freiner les voitures.à 30,40 km/h",
explique Serge Lavai!, respon-
sable '~lûrbanisme aux ser-
vices techniques.
Normal! Ce sera le résultat des

travaux mis en place dès cet automne
pour transformer un secteur aux habita-
tions un peu éparpilées en véritable quar-
tier.
"Ce sera un ensemble de 100 logements com-

prenant des petits appartements de type 2 dont

certains disposeront d'un jardin. Rien à voir
avec des immeubles, mais plutôt des maisons
de vilage, sympathiques, cadrant beaucoup
plus avec le centre ville proche" souligne
Alain Amédéo, architecte urbaniste."lS
lots équipés sont aussi prévus pour des
constructions individuelles".
Autour de la place publique située au
cæur du quartier viendront se greffer
quelques commerces de proximité."Des
habitations commodes pour les petits artisans,

style logement- boutique, sont susceptibles
d'être créées toujours autour de la place pu-

blique. Un des côtés de la place verra s'instal-
ler une école maternelle. Quatre classes sont
prévues.

Sur la route Blanche, axe principal du quar-
tier, le parc paysager dont les travaux ont dé-

marré apportera un plus au cadre de vie. La

future médiathèque, pour sa part, ouvrira ses
portes au public en 93.

Reste en suspens la question de la construction
d'un commissariat dans ce secteur pour lequel
la municipalité a réservé le terrain. La décision
définitive, qui appartient au ministère de l'n-
térieur, n'est toujours pas prise.

Quatre mile personnes sont concernées à ter-
me par cet aménagement de Font du Roy, qui
constitue en fait la liaison entre Gardanne et
Biver. Avec ces équipements, le centre de gra-
vité de la. ville se déplace vers Font du Roy.

La livraison de l ensemble est prévue pour le
début 94. Un ensemble important qui, avec la
réalisation du boulevard urbain, participera
au rééquilibrage de Gardanne et à l améliora-

tion de son cadre de vie. ..

Sylvia Hernandez"
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Chez le ministre
J'ai été reçu, en compagnie d'Yves Vidali député,
et de Monsieur de Perettii représentant la région
PACA1 par Monsieur Strauss-Kahni Ministre de
l'Industrie, le 5 février dernier.
A l'ordre de cette entrevue bien évidemment le
groupe IV de la centrale thermique et les
conditions de la mise en place de la chaudière à

lit fluidisé.
Pour nous 3 questions étaient essentielles,
à savoir:
- l'utilisation prioritaire du charbon de
Gardanne dans la future centralei
- la mise en place d'un appel d'offres entre
les différentes entreprises susceptibles de
construire cet équipement,
- les retombées du chantier sur l'emploi de
la région.
Monsieur le Ministre nous a répondu qu'il
avait demandé à E.D.F. et C.D.F. de se
rencontrer pour établir un contrat de
fourniture prévoyant l'utilisation du
charbon locaL. Il a souhaité ensuite que les
entreprises C.N.I.M. et S.r.E.I.N. qui peuvent prétendre sur le plan national à ce
marché, puissent établir des contacts en vue de la réalisation de ce chantier. Il a

fait état enfin de sa volonté que les entreprises régionales soient largement associées à
ce chantier.
Le dossier avance donc. Il faut cependant rester vigilantsi
notamment en ce qui concerne l'avenir de la mine.
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Roger Me'" ~
Il Gardanne. .construit son boulevard urbain
Ca y est! c'est parti. Les premiers coups de
bulldozer du boulevard urbain'ont été don-
nés. Destiné à fluidifier la circulation, à facili-
ter la desserte des quartiers éloignés du
centre, le futur boulevard va se construire en
trois tranches de travaux successifs.
Tout en préservant une bonne partie du patri-
moine naturel que constitue la colline des
Frères, le 1er tronçon reliera la route de Biver à
la hauteur du chemin des Angles jusqu'à la
rue Victor Hugo bordant l'usine Pechiney (fin
du chantier: fin 92).
Le 2ème tronçon permettra la jonction avec le
carrefour Pechiney. Les travaux porteront
plus généralement sur la refonte de l'entrée de
vile et seront terminés fin 93.
Le 3ème et dernièr tronçon, prévu pour fin 94,
permettra la liaison avec le boulevard pont de
Péton, derrière la cité administrative et en bor-
dure du quartier Font du Roy.
A cette date, le boulevard sera bouclé. Vous
pourrez alors traverser Gardanne sans bou-
chon. La desserte des quartiers périphériques
et communes avoisinantes sera amélioré.
Le Cours pourra alors "souffer" et entamer
une seconde jeunesse. L' aspec'( p~ysager ne
sera pas oublié: 350 arbres, 3000 arbustes et
750 plantes grimpantes seront plantés pour
agrémenter cette longue voie.



Téléphones
Hôtel de Yile:
42583417

Taxis (station):

42583598

Gare SNCF:

42583034

ANPE:

42583119

DDISS (Assistantes

sociales):
42583929 sur R.Y

Sécurité Sociale:
42583487

Polyclinique St.Jean
42856100

Trésor Public:
42583528

Pompiers:
le 18

Police municipale:

42512360

Fourrière
42582912

Gendarmerie:
42583010

SOS médecin:

42514647

Medecin de garde:
42511010'

SOS vétérinaire:
42583324

Services des Eaux:
Dépannage
42513619

ou 42 58 2917

EDF-GDF: 42 51 3232

Dépannage Sécurité Gaz:
42514545

Dépannage Electricité:
42583242

Pharmacies
de garde de nuit
Après 20 heures,

s'adresser
aux pompiers -18

E T A T C 1 VIL 9 1JANVIER
Mariages
AMEZIANI Salem-DAHEUR Khedidja.
BRUGIEREGARDE Hervé-PERTUS Marie-
Claire.

Naissances
BARTHELEMY Chloé. BENMERAH Selim.
BOUHANANI Youcef. COLLU Angelina.
COLLU Manon. FERAUD LioneL. GIV A-
NAZZI Naïs. KARROUKI Mohamed. KLAI
Mouna. MHATTLI Mohamed. NOIROT Yo-
han. OUNASS Iliès. JADOT Baptiste. AL-
LAIRE Pierre. SCHMITT Noémie.

Décès
TABET Mohammed. DOTTA née ROL-
LAND Elise. NIV A née NOURRI Elise. GO-
MEZ José. PONS née LAMBERT Madeleine.
MICHEL Fernand. ATTARD PauL. CUCCHI
Jean-Christophe. Veuve GHOUGASSIAN
née BOYADJIAN Teghtzanik.
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Après-midi sportive Samedi 21

mars, le Club Loisirs et Sports de Gardanne organise
la 13ème édition de sa grande après-midi sportive.
-Randonnée pédestre de 14 kms, départ à 14h
-Course VT (à partir de 10 ans) 22 kms sur circuit:
départ à 15h15.

-Course à pieds 14 kms (départ à 15h) comptant
pour le super challenge FSGT.

En même temps se déroulera le championnat de Pro-
vence de la police municipale.
La compétition est ouverte à tous, licenciés ou non.
Les renseignements pour les inscriptions vous
seront donnés au 42 51 48 08 les mardis et ven-
dredis, Ferme de Collevieile ou au service des
sports Mr Ringue 42 51 51 25 aux heures de bu-
reau

. STAGES 

BAFA L'Office Municipal de la' Jeunesse en col-
laboration avec les Francas organise un stage d'ap-
profondissement BAFA pour les vacances de Février,
du lundi 2 au samedi 7 mars de 8h30 à 18h30.
Le stage sera à dominante scientifique et technique
(petit montage électronique, utilisation de l'énergie
solaire, construction de four et cuiseur solaire,etc.)
Ii se déroulera à l'Office Municipal dela Jeunesse.
Rens/insc. à lOMJ Rue BorélyTél. 42 515383

Il JEU-CONCOURS
Gagnant CestMr. Maillot Denis qui gagne le
1 er prix du concours organisé à l'automne par notre
journal. Ii s'agissait de répondre à 20 questions
concernant la ville de Gardanne. il gagne un séjour
gastronomique de 5 jours en Corse.
Le deuxième prix est remporté par Mme Fabbri Na-
thalie. il s'agit d'un an de cinéma gratuit au 3 Casino
Cinéma de Gardanne.
Tous les participants au concours recevront le livre
écrit par Jacqueline Darmont-Gelly intitulé "Gardan-
ne, une semaine, un siècle".

. COMMERCE 

Permanence Pour vous renseigner et
vous conseiller sur les problèmes posés par la
conduite de vos affaires, notamment en matière de
gestion, la chambre de commerce et d'industrie
Marseille-Provence tiendra une permanence à l'offi-
ce municipal du développement le mercredi 4 mars
1992 de 9h à 12h et de 14h à 17h à la direction des
Services Techniques Bât. St Roch Avenue de Nice
Gardanne
Tél. 91 37 14 70 poste 1392

Il PERMANENCES
ELUS . Yveline Primo: 1ère Adjointe - Adjointe à l'Action
Sociale, vendredi de lOh à 12h en Mairie sur rendez-vous. .
Françoise Ponton: Adjointe à la Culture, vendredi de 9h30 à 11h,
mardi de 14h30 à 17h en Mairie.. Jean Co 110mb: Adjoint à
l'Urbanisme Conceptuel, aux Services Techniques, sur rendez-vous
. Gilbert Payan: Adjoint au Personnel, sur rendez-vous en Mairie,

en fonction de son emploi du temps. . Gérard Kocyba: Adjoint à
l'Enfance /Jeunesse sur rendez-vous en Mairie. . Jean Chazeau:
Adjoint à l'Agriculture /Environnement, 1er mardi de chaque mois
de 15h à 17h Annexe Biver, 2,3 et 4ème mardi de chaque mois de 15h
à 17h en Mairie. . Louis Tourrette: Adjoint à l'Urbanisme
Opérationnel, sur rendez-vous en Mairie, en fonction de son emploi
du temps. . Joseph Menfi: Adjoint à la Sécurité, sur rendez-vous

en Mairie, mardi de 11h à 12h bureau vieile vile, mardi et vendredi

à 14h bureau cimetière. . Jean-Pierre Poulain: Adjoint aux affaires

scolaires, mercredi à 10h sur rendez-vous en Mairie.. Lucien
Moralòo: .Adjoint spécial à Biver /Adjoint aux sports/Loisirs, Lundi
8h 30 à lOh immeuble Bontemps.etb de 10h 30 à 12h à Biver Annexe.
. Marie-France Medico: Conseilère Municipale, déléguée au
logement jeudi de 10h à 11h30 sur rendez-vous en Mairie. .

Geneviève Gouhier-Huet: Conseillère Municipale /Déléguée au
Développement économique, mercredi de 15h à 17h sur rendez-vous

aux Services Techniques.

CONCILIATEUR Gilbert Colas assure ses permanences, tous les
lundis à partir de 14H30 à la Maison du Peuple, au 1er étage, bureau
n04, à Gardanne. Le conciliateur a pour mission de favoriser et de
constater le règlement amiable des différends qui lui sont soumis en
dehors de toute procédure judiciaire. L'intervention bénévole et gra-
tuite du conciliateur est accessible à tous et permet d'éviter, dans bien
des cas, les tracas, les contraintes et les frais d'un procès.

JURIDIQUES L'Union des Femmes Françaises tient une perma-
nence juridique ouverte à tout public, tous les derniers vendredis de
chaque mois et sur R-V.Rens: Maison de la Femme, 452 avenue Léa La-
grange. TéL. 42.51.42.14 .
CAF Le Gauguin Bâtiment Al - 13120 Gardanne
. Administratives: mardi et jeudi8h30/11h30 et 13h /15h30
. Sociales: mardi 8h30/11h30 (permanence accueil, info) - jeudi de
8h30à 11h30 (permanence Habitat) sur R-V - jeudi de 13h à 15h30 (per-
manence enfance) sur R- V - Service Social: 42 26 53 46 Service Admi-
nistratif: 42 26 75 87

ASSISTANTES SOCIALES Permanences au 1 Bd Bontemps_
TéL. 42.58.00.05. Madame Roche: pour Gardanne sauf vieille vile re-
çoit le lundi après-midi et le vendredi matin. Madame Mangin: pour
la vieile vile reçoit le mardi matin et le jeudi matin.
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Il Hiver comme été, ma-

tin ou soir, ils courent.
Les joggers sont par-

tout. Qu'elle soit de loi-
sirs ou de compétition,
la pratique de cette
discipline fait de plus

, en plus d'adeptes.
Eric Sanchez, jeune Gardannais de 28
ans, est le prototype du coureur qui
pratique pour le plaisir. "Le jogging,
c'est 111 moment de communion avec la

nature. Il est indispensable à mon équi-
libre. Je vais à mon rythme et je n'ai vrai-
ment rien d'un compétiteur. Je recherche
surtout le calme et la tranquilité. Courir
autour d'un stade, c'est pas mon truc.
Pour m'évader il faut que mes pieds tou-
chent les pierres, la terre, l'herbe. La colli-

ne, c'est l'idéal".

Nombreux sont les amateurs de jog-
ging à Gardanne. Leurs points de ren-
dez-vous: le stade de Fontvenelle ou le
parking sur la route de Mimet pour les
adhérents de la gymnastique volontai-
re. Mais tous les chemins sont bons
pour faire travailer ses cheviles.

Une .laçon de vivre

des
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La course à pieds peut constituer le sport d'endurance par excel-
lence pour les plus courageux ou tout simplement une promena-
de rapide pour ceux qui veulent entretenir leur forme. Christiane
Mignemi a 49 ans. "Chez nous, on pratique la course en famile mais
chacun à ses motivations. j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Cela

a marqué ma façon de vivre. A 4S ans, j'ai même effectué 100 kms pour la

course de grand fond Alpes Méditeranée: 12 heures d'effort, de plaisir et
d'excitation. mon but était de terminer, peu importait le temps".
Son fis Roland, licencié dans un club d'athlétisme de Septèmes
court tous les jours. Certaines semaines, il effectue 80 kms.
Charles, son mari, a participé à son premier marathon a 54 ans. "Il
n'est jamais trop tard pour s'y mettre", affirme t-elle.
Son gendre, Raphaël, est boxeur amateur. Le jogging est un com-
plément indispensable à son sport de compétition. Il y trouve
l'énergie et le souffe dont il a besoin lors de ses rencontres. Au
menu: un jogging intensif par jour.

Causes hurnanitaires

Une course à pieds peùt aussi pre~dre une dimension moins spor-
tive. Carole Chamla, Gardannaise de 36 ans préfère courir pour
les autres. Ainsi, elle met sa pratique sportive au service des
grandes causes humanitaires en choisissant des épreuves dont les
bénéfices vont à la lutte contre la mucoviscidose, la sclérose en

VOS PIEDS VONT GRANDIR!
Après une heure de footing, la taille diminue d'un à deux
centimètres et les pieds gagnent une pointure. Ce tasse-
ment momentané est dû au choc des pieds sur le sol. Les
muscles, au fil des kms et en raison des répétitions des en-
traînements, deviennent de plus en plus contractés et sont
ainsi particulièrement exposés aux élongations, claquages
et tendinites. Une seule parade: pratiquer systématique-
ment des étirements avant et après la course.
Si vous avez mal au dos évitez de courir sur roulé ou maca-
dam trop durs, sous-bois ou terre battue sont préférables.
Vigilance quant à la qualité des chaussures. Plus les se-
melles amortissent les chocs, plus le dos est à l'abri.

plaque, à l'aide aux handicapés....
On le voit, chaque coureur a une pratique différente. Mais atten-
tion, la course est un sport. si l'envie vous prend d'y goûter, faites
le avec modération au début. Et puis vous verrez:
Après, on ne s'arrête plus!

S.H.."~
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. Dans le but d'améliorer
le cadre de vie de Gar-
danne, la municipalité
vous invite à participer à
un concours des "fa_
çades et maisons fleu-
ries".

Basé essentiellement sur la
qualité de la décoration flo-
rale, il se déroulera pour cet-

te première édition sur un périmètre
défini touchant les principaux axes de la
vile (voir détail ci-dessous).

Le principe est simple: il suffit de fleurir
de la façon la plus agréable possible
votre maison, balcon, terrasse, devantu-
re de commerce... Après le 15 juin, un
jury évaluera votre prestation et récom-
pensera les meileures réalisations.
Pour sa part, la municipalité va déve-
lopper son effort de fleurissement des
bâtiments communaux et des espaces
publiés: l'effort conjugué vile/habi-
tants devrait renforcer significative-
ment la qualité de vie.

CONCOURS

LES QUARTIJRS
CONCERNES

Centre vile Gardanne:
-Boulevard Carnot

-Boulevard Bontemps
-Cours de la République
-Avenue de la Libération

-Avenue de Nice
-Place Ferrer

-Traverse de la Mairie
-Rue Borély

-Faubourg de Gueydan
-Place Gambetta

-Boulevard Charles de Gaulle
-Avenue de Toulon
-Avenue Jean Macé

Centre vile Biver:

A partir du CD 58:
-Boulangerie Ruiz

-Place de la Poste
-Place Roger Bossa

-Place de Biver
-Boulevard Savio

-Rue des Capucines
-Rue des cyclamens
-Place Sainte Barbe

Limite
-Boucherie Alain

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS:

. Service Environnement - Direc-
tion des Services Techniques - Bât. St
Roch, Av. de Nice TéL. 425829 17

. Une permanence des techni-
ciens aura lieu les samedis 4 et 11

avril ainsi que le 16 mai aux Services
Techniques de 9h à 12h.

. Permanences d'élus:
M. Chazeau adjoint à l'environnement
Mairie de Biver le 1er mardi de
chaque mois de 15h à 17h + les jeu~
dis matins de 10h à 12h. Mairie de
Gardanne: les autres mardis de 15h à
17h.
Monsieur Col 10mb adjoint à l'urbanis-
me le jeudi de 15h à 17h aux Services
Techniques - Bât St Roch Avenue de
Nice
Monsieur Pierazzi conseiller munici-
pal mairie de Gardanne de 15h à 17h
le mercredi
Monsieur Moraldo adjoint spécial à
Biver, aux sports et loisirs mairie de Bi-
ver le lundi de 1 Oh à 12h.

.. ~ , .., 1~l.~t:
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BULLETIN D'INSCRIPTION
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ncours façades
et maisons fleuries
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,-,Bulletin d'inscription 1

1

1

1

1

1

Date:....

Nom du participant:..

Adresse:....

.............................................................................................................................Tél:.......

Catégories:
(cocher la case à laquelle vous appartenez).

o 0 Maison individuelle avec jardin très visible de la rue
o ~ Appartement avec balcon ou terrasse

sans jardin visible de la rue
o ~ Appartement avec balcon ou terrasse

sans jardinière visible de la rue
o 0 Appartement avec fenêtre visible de la rue
o 0 Commerce, hôtel, restaurant,

f1eurissement des façades et des abords
très visibles de la voie publique

Cette fiche d'inscription est à adresser ou à retourner avant le 20 mars au ser-
vice environnement ou aux permanences des élus. Services Tech-
niques Bât. St Roch. Avenue de Nice 13120 Gardanne.

. Attention: les inscriptions seront reçues jusqu'au 20 mars 1992. La c1ô-

ture de ceçoncol1S aura lieu le 15 juin 1992. Un jury composé d'élus et
de personnalités passera sur les lieux. Les dates seront communiquées
ultérieurement.

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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iié'e's.SO on(vu revenir en force la figuration
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veur~dès langages nouveaux: médias, róck,

,.l graphi~M'es, journalistiqJ~s, etc. ' A
V\Le.ìn~r~17 mars à 18htà la biblioUfèque

municipale Avenue Léo Lagrange. .
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Par les Cartoon Sardines. T!Â spectacle reé-
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Les enfants de Marseille sont en concert
à Gardanne le samedi 28 février

à la Maison du peuple à 21h.
Les amateurs de musique pourront voir ou revoir ce groupe rap qui a respiré
toutes les odeurs et absorbé tous les bruits de la capitale de la Méditerra-

née. Leur inspiration vient de Brooklyn, où ils font de fréquents séjours, de la
soul, du' funk et des quartiers Nord de Marseile; leurs paroles expriment des

préoccupations profondes, leur musique invite à la danse et à la fête.
Selon 1 AM "le rythme, c'est le monde; la voix c'est l'homme".

En avant première, le groupe de Biver "Master Kool".

Rens.: l'Offce Municipal de la Jeunesse. Rue Borély Tél. 42 51 53 83
Prix des places: 30 Frs. (adhérents) . 40 Frs. (non-adhérents)

.. SPECTACLE ENFANT

Binocthio~~~ ..
Par Andate Théatre (Bruxelles).
La formidable histoire de Pinocchio, mais pas comme dans les
livres ou les dessins animés...
Mercredi 11 mars 1992 à 14 h au 3 Casino.
Renseignements à l'OMJ Rue Borély Tél. 42 51 53 83
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