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"CADRE DE VIE
Concours maisons
fleuries
Le 27 juin dernier ont été remis les prix du concours
"maisons fleuries", qui a rassemblé environ 80 partici-
pants. L'opération sera renouvelée en 1993.

Catégorie maisons avec jardin:
1er prix: Gilbert Collu (Avenue des Capucines, Biver). .
2ème prix: Antoine Terrassi (rue des Cyclamens, Bi-
ver). 3ème prix: Audibert Micik (Le Montfort, Gar-
danne).
Catégorie appartements avec balcons:
1er prix: M. Durando (rue Jean Jaurès, Gardanne).
2ème prix: M. Slota (place de Biver). 3ème prix: Giles
Tassonne (CD 58, Biver).
Catégorie appartements sans balcon:
1er prix: M. Tagliafferi (cours Forbin, Gardanne).
2ème prix: M. Laffite (résidence Le Cativel, Gardan-
ne). 3ème prix: Patricia Garcia (Paul Cézanne, Biver).
Catégorie commerces:
l~r prix: Caves Bacchus (place Ferrer, Gardanne).
2~me prix: Espace République (Gardanne).
3~me prix: Deleuil Rosybert (Bd. Carnot, Gardanne).
4 eme prix: Coiffure Carta.

IISTATION D1EPURATION

Contre les odeurs
Au cours de l'été, des odeurs désagréables ont géné les
riverains de la décharge municipale. Ces odeurs pro-

venaient, entre autres, des boues resultant du traite-
ment des eaux usées de la station d'épuration
(transportées puis entérrées sur place).Afin de faire
disparaitre ces nuisances, les élus et les responsables
techniques ont programmé le traitement complémen-
taire des boues, sur le site de la station, par un mixage à
la chaux vive. Le résultat obtenu depuis le 14 juilet est
la disparition des odeurs ainsi qu'une siccité (présence
d'eau dans le produit) avoisinant 30% de matières
sèches dans le produit, et qui permet un enfouisse-
ment immédiat. Le coût des travaux s'est élevé à
561.000 Frs.

.PRÉVENTION ROUTIERE
Le nouveau permis vélo
Une petite balade à vélo dans la vile, escortée par trois
policiers "sympas" : c'est la nouvelle pédagogie pour
apprendre aux scolaires la sécurité routière.
Depuis le mois de mai, ces trois policiers qui sont aussi
des cyclotouristes expérimentés, mettent à profit cette
double compétence pour initier les enfants à la pra-
tique de la bicyclette tout en les invitant aux règles élé-
mentaires de prudence. Leur intervention comporte 4
phases: découverte par les élèves d'un circuit urbain,
en insistant sur les carrefours, la signalisation routière,
les édifices de la vile ou les rues les plus connues.
Puis projection de 72 diapositives dont 12 d'entre elles
mettent en scène des situations à risques à proximité
de l'école. Les 60 autres font participer les enfants qui
réagissent, lors des infractions qui apparaissent à
l'écran, en brandissant un carton rouge ou un carton
jaune. Les deux dernières phases -les préférées des en-
fants- consistent à faire évoluer les enfants à bicyclette,

soit en atelier, soit en vile. Une
étape de 18 km parcourue par
des enfants casqués, protégés
par une voiture de police ou-

vreuse et des sapeurs pom-
piers qui ferment la marche,
qui se terminera par une pause
goûter prévue devant la mairie
et la remise de récompenses.
Une initiative qui sera renou-
velée avec d'autres enfants
dans les semaines à venir.
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Apprendre aux enfants les
règles élementaires de

prudence



ravaux
L'été est une période propice pour les
travaux, notamment dans les bâtiments
publics. En voici quelques exemples.

Pesquier: on chemine
Il y a deux ans, au dessus des aires de sport du collège Le Pes-
quier, s'effectuaient des travaux d'élargissement du trottoir, afin
d'agrandir le cheminement piéton fréquenté par de nombreux
collégiens. Cet été, c'est sur une centaine de mètres linéaires que
les travaux ont porté. Le trottoir a lui aussi été aménagé en che-
minement piéton.

Chemin.'l : on entretient
Comme chaque année, des travaux d'intervention dans les quar-
tiers ont lieu. La remise en état des chemins de campagne s'élève
à 250 000 Francs, à cela s'ajoute 200 000 Francs de bouchage de
trous et d'entretien de voiries.

F'ont du R(~y : on dévie
Afin de dévier les eaux provenant de Camp-Jusiou, l'élaboration
d'un réseau pluvial allant de la route de Mimet aux constructions
Promogym (route blanche) permettra leur cheminement vers le
bassin de rétention de Font du Roy.

ZOIW Avon: on repeint
Des travaux améliorant l'aspect de la zone industrielle A von ont
été effectués: Peinture des candélabres de différentes couleurs,
aménagement des trottoirs...

d'été æm~ìri~~~tP~
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Cour.ç : on mod~fìe
Tout le réseau pluvial de la partie haute du cours de la Répu-
blique a été modifié. Bien que ces travaux incombaient aux pro-
priétaires (privés et commerçants), la municipalité a engagé
150.000 Francs pour la remise en état du réseau.

Mairie: on accède
Le bâtiment de la mairie est désormais accessible aux handicapés.
Une rampe leur permettant l'accès direct (derrière la mairie) a été
réalisée du même type que celle de la poste à Gardanne. Après les
places de parking prévues dans toute la vile, les rampes font leur
apparition.

Cimetière: on drain(~
Afin d'éviter l'accumulation des eaux, des travaux de drainage et
d'assainissement ont été effectués au troisième cimetière. Il s'agit
de la dernière tranche de travaux qui devrait se terminer avant la
Toussaint.

Cloc/ies: 01l SOlllle!
Le clocher de Gardanne va retrouver le son de sa cloche grâce à
une remise en état (200 000 Francs) et à la mise en place d'une télé-
commande depuis l'église. D'autre part, des travaux ayant pour
but la réfection des corniches du clocher se sont déroulés durant
le mois de juin. C'est une entreprise d'escalade travailant en rap-
pel qui effectue la remise en état!

Associations: on s'installe
De nouveaux locaux pour les associations gardannaises ont été
réaménagés au 31 boulevard Carnot. La C.N.L (Confédération
Nationale du Logement) et l'association des Arméniens sont déjà
dans leurs meubles.

École.'l : on ravale
De nombreux travaux de maintenance ont été programmés lors
de la dernière commission scolaire qui réunissait parents
d'élèves, enseignants, élus. Ces travaux portent sur les écoles pri-
maires et seront effectués sur trois ans. Au programme cette an-
née: ravalement des façades, rénovation des sanitaires de l'école
Paul Cézanne à Biver ainsi que la réfection des sols de 3 classes à
l'étage (sol souple et renforcement du plancher), mise en confor-
mité électrique de l'école Jacques Prévert, raccordement au tout à
l'égout et mise en place d'une pompe de relevage à l'école de
Fontvenelle, aménagement du bureau de direction et insonorisa-
tion d'une classe à l'école Pitt Y .

Sports: on rénove
Peinture du gymnase de Fontvenelle, création d'un ring de boxe
démontable, réfection des cours et de la clôture des deux tennis à
Fontvenelle, travaux de peinture des pourtours et de l'entrée du
stade Jérome Bienvenu à la Palun, aménagement des abords du
stade Maurice Séropian, mise en place de pares-ballons
et amélioration des accès piétons aux abords du stade St
Pierre, mise en place de pares-ballons au stade Savine.

Sylvia Hernandez
..
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our une coopération
La majorité des élus

gardannais a déliberé
contre un regroupement

autoritaire

Il'._ Mardi 7 juilet, 150 Gardannais, parmi les.
, quels de nombreux responsables d'associa.

tions, ont assisté .ii faudrait presque dire
participé. au conseil municipal extraordinai-
re portant sur le regroupement autoritaire
des communes. Rappelons que le 6 février
dernier, le Parlement a adopté, à l,voix de
majorité dues à bien des marchandages, la loi
exigeant des communes qu'elles transfèrent
une partie de leurs compétences à des struc.
tures supra-municipales, communautés de
communes ou de viles.

Un ultimatum était fixé par les pouvoirs publics: les com-
munes devaient avant le 8 août faire savoir avec qui et dans
quel cadre elles souhaitaient être regroupées, d'aucuns di-

raient à quelle sauce elles préféraient être mangées.
Le pourquoi de cette loi tient entre autre à ce que la C.E.E. "re-
proche" à la France d'avoir à elle seule plus de communes que les
autres pays réunis. Il faut donc supprimer des communes pour
être en harmonie avec la C.E.E.
Dans un document de l'Union des Maires des Bouches-du-Rhône
qui regroupe l'ensemble des Maires du Département, on peut lire
notamment que "L'intégration territoriale et fiscale à laquelle ilous de-
vrions assister dans les quelques années à venir n'est pas sans rappeler

celle que les états membres de la C.E.E. sont appelés à connaître. Le Traité

de de Maastricht est animé par la même logique que la loi du 6 février 1992

: passage du principe de l'unanimité(protecteur de la souveraineté des
Etats, tout comme du principe constitutionnel de la libre administration

des collectivités locales) à celui de la majorité qualifiée (2/3 des

communes représentant plus de la moitié de la population
pourront prendre dt?p decisions qui seront de fait imposées au
1/3 restant des communes contre leur gré)."
Cet~uiétude est celle de nombreux élus dont Roger

-ei qui déclarait notamment dans son introduction:
"On enlève aux communes, à leurs élus leurs

prérogatives. Ce n'est pas la première tentative du pouvoir central en
la matière: une loi du Ministre de l'ntérieur Marcellin d'abord, le rap-
port Guichard ensuite s'y sont essayés sans succès, et je ne rappellerai pas
les pratiques de Vichy avec les maires nommés par le pouvoir central. Au-
jourd'hui c'est pour répondre aux critères de l'Europe de Maastricht
qu'on nous ressort ce même projet porteur de menaces pour nos liber-
tés.(...) Quelle aberration! Alors que l'on fête les 10 ans de la Décentrali-

sation, on tente d'éloigner les citoyens des centres de décisions, on

renforce considérablement les pouvoirs des Préfets, on anéantit l'autollO-
mie communale. Quel avenir pour notre commune dans une

communauté avec Marseile comme le souhaite le maire de cette
ville qui rêve d' im Marseile qui s'étendrait du sud d'Aix-en-Provence à
l'Etang de Berre et à la Ciotat? Que pèseraient les 18 000 Gardamiais face
aux 800 000 Marseilais? Même pas le poids d' im quartier! Quelle parité
au sein de la nouvelle structure avec de tels déséquilibres? Quels critères

présideraient au choix en matière d'urbanisme, de logement? Qui décide-

ra pour nous et de quel droit? Que resterait-il de l'autonomie des com-

munes, dès lors qu'elles n'auraient plus la maîtrise de la part la plus
importante de leur revenu, à savoir la taxe professiOlinelle qui représente

pour nous 67,5 % des produits de l'impôt? En tant que Maire -et je vous
appelle à me suivre sur cette position- je ne peux accepter de voir ainsi bra-

der tant d'années d'efforts et de travail pour faire de cette vile ce qu'elle

est aujourd'hui. Une ville avec ses particularités, ses richesses, son histoi-
re, une vile moderne, prête à relever les défis de l an
2000.
Que l'on ne vienne pas me dire que c'est un esprit de clocher étroit ou une
attitude frileuse qui nous guide. Avancer dans la coopération entre com-
mimes, nous y sommes prêts, nous y travailons depuis des années. Nos
lycées, nos équipements sportifs, culturels, qu'il s'agisse de la piscine ou
de la bibliothèque, accueilent largement les non Gardannais. Coopérer

pour construire un équipement sportif demain, ou une salle des fêtes?
Nous y sommes prêts! Mais nous voulons COOPERER! Pas devenir les
pourvoyeurs de fonds de villes en difficulté financière ou en mal de recon-
naissance européenne. Nous sommes prêts à coopérer avec
les viles et les vilages qui nous entourent, avec lesquels

nous avons des points communs, des collaborations déjà établies. C'est le



DES COMMUNES

volontaire
sens de la délibération que je vous propose d'adopter ce soir.

La coopération que nous proposons se fera sur la base du volontariat, dans
le cadre du respect des intérêts de chacune des populations concernées.
Pas plus que nous n'acceptons que d'autres prennent à notre place les dé-

cisions qui nous concernent, pas plus nous n'envisageons d'imposer quoi
que ce soit à nos "associés". Mesdames, Messieurs les conseilers mimici-
paux, Mesdames, Messieurs ici présents, pour Gardanne, pour la démo-

cratie, je vous propose de refuser l'intégration de Gardanne dans un
ensemble où elle n'aurait plus son mot à dire, où elle serait dépossédée des
choix de son avenir".

Au cours de la séance, Gilbert Paya n, Président du Groupe Com-
muniste au Conseil Municipal, faisait part de l'opposition de son
groupe à cette loi:
"Comme nous disons non au traité de Maastricht, mais
ou à une véritable Europe de coopération, de progrès social et
de paix dans le respect des intérêts mutuels et de la souveraineté de chaque

pays, nous disons non à la loi sur le regroupement autoritaire des com-
mimes, mais oui à la libre et volontaire coopération intercommunale
quand elle correspond aux intérêts des populations".

Jean-Pierre EscaniIa, non inscrit, faisait état sans ambiguïté égale-
ment de son opposition à cette loi qu'il juge contraire aux inté-
rêts des travaileurs et des habitants de Gardanne pour la

défense desquels il est élu aujourd'hui.
Les membres du Groupe Majorité Présidentielle se félicitaient
quant à eux du contenu de cette loi, ainsi que Madame Ponton qui
déclarait notamment au nom du Groupe Socialiste: "Pour IIOUS, le
développement et le rayonnement des différents pays traditionnels, com-
me Arles, l'Etang de Berre, Aix, Aubagne et bien entendu Marseile, etc...

doivent effectivement être reconnus de leur authenticité et pour autant
doivent contribuer à un ensemble séduisant, produisant l'image de
dimension Européenne, indispensable à notre avenir".
Monsieur Monnier, élu d'Opposition, se contentait pour sa part de
regretter que le Maire ait invité les employés municipaux à assister
àceconseil.
D'autres interventions et échanges avaient lieu entre les membres
du conseil d'une part, mais également avec les Gardannais pré-
sents à qui Monsieur Meï donna la parole, avant qu'une délibéra-
tion ne soit mise aux voix faisant état de la volonté:
"1. d affirmer dès à présent l'opposition à tout regroupemeiit autoritaire
que l'on pourrait essayer d imposer ultérieurement à la vile de Garda1lie
2. de donner un accord de principe à toute forme de coopération revêtant le

statut d établissement public sous la double condition:
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- qu'il s'agisse d'une coopération librement consentie par l'ensemble des

partenaires
- que la forme juridique de l'établissement public, ainsi que ses champs de
compétence, recueile l'accord de tous ses participants".
Cette délibération était adoptée par M. Meï, Mme Primo, M. Col-
10mb, M: Paya n, M. Kocyba, M. Tourrette, M. Menfi, M. Poulain,
M. Igonet, Mme Gouhier-Huet, M. Moraldo, M. Bourgue, Mme
Boucabeil, M. Ca pozzi, M. EscaniIa, Mme Busca, M. Piroddi, Mme
Ramirez, M. Barrier, Mme Marcolini.
Tandis qúe Mme Ponton, M. Chazeau, M. Pierazzi, M. Kabrielian,
M. Tassy, M. Pelegrin, M. Bastide, M. Gerardo, M. Monier et M.
Saint-Michel s'abstenaient.
Le Maire proposait alors aux Gardannais présents de se prononcer
à mains levées sur ce texte, après avoir précisé que ces décisions
étant très lourdes pour l'avenir de la commune, il consulterait
dans les prochaines semaines l'ensemble des Gardan-
nais, probablement par la voie d'un: référendum.
C'est alors une forêt de mains qui se dressait dans la Maison du.
Peuple pour dire le souhait des présents de préserver l'avenir de
leur commune (il y a eu 2 abstentions dans la salle).
D'ores et déjà, un premier point a été marqué puisque la date bu-
toir du 8 août a été reporté au 15 novembre, malgré les déclarations
faites par les pouvoirs publics qu'ils ne reviendraient Ras dessus;
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_Le lycée polyvalent de Gardanne n'en finit pius de Sft remplir. Pour sa cinquième
;.! rentrée, il sera envahi par près de mile huit cents élèves de seconde, première,

~ . terminale et BTS. Pour faire face à l'affluence, le proviseur a pris des mesures im-

médiates qui ne font pas que des heureux, tant chez les lycéens que chez les profs. Mais
la décrue est annoncée, à l'horizon 95. D'ici-Ià, la construction d'un nouveau lycée sera
peut-être décidée...
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Après dix semaines d'accalmie, le lycée Fourcade est à
nouveau envahi. Image fugitive, derniers instants de

calme avant la tempête. '
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Peut-on dire que le

vrai est ce qui réus-
sit ? Vaste question,

à laquelle les lycéens de ter-
minale B ont dû répondre
le 15 juin dernier à l'occa-
sion de l'épreuve de philo-
sophie du baccalauréat,

cuvée 1992. Si le vrai est ce
qui réussit, alors le lycée

Marie-Madeleine Fourca-
de peut s'estimer dans le
vrai: avec 75 % de réussite
au bac 92 et la mise en place
dès la rentrée d'un BTS

électrotechnique un an
après l'inauguration du
BTS électronique, le bilan
des quatre premières an-

nées d'activité est plutôt bon. S'il n'y
avait pas ces fameux problèmes de sur-
effectifs...
Prévu pour 1250 élèves lors de son inau-
guration en 1988, le lycée Fourcade s'est

très vite retrouvé à l'étroit: dès la troisiè-
me rentrée, en 1990, sa capacité d'accueil
est dépassée de 12%, et de 28% en 1991.
Pour la rentrée de cette année, le provi-
seur attend 1773 élèves, soit un excédent
de 523 jeunes, la capacité d'un collège
moyen. Les parents d'élèves, inquiets
pour la scolarité de leurs enfants, et les
professeurs, débordés par l'inflation de
copies à corriger, ont manifesté leur
mauvaise humeur en juin dernier au rec-
torat et au conseil régionaL.
La solution est simple, tout le monde en
est conscient: il faut construire un nou-
veau lycée dans le secteur Aix-Gardan-
ne, les quatre déjà existants (Zola,
Cézanne, Vauvenargues et Fourcade)
connaissant les mêmes problèmes. Mais
pour cela il faut d'abord répondre à
deux questions cruciales: quand sera-t
il ouvert et où se situera-t-il? A la derniè-
re interrogation, le proviseur Claude
Leroux préconise un site à mi-chemin de
Gardanne et d'Aubagne, alors que les
parents d'élèves évoquent plutôt Les
Miles ou Luynes. Pour le quand, il faut
compter au moins trois ans à partir du
moment où la décision est prise, ce qui
n'est pas encore fait.

,'k'-
D(~S prévis.ions

justes
A ces questions il serait tentant d'en
ajouter une troisième: pourquoi? Pour-
quoi un lycée neuf est-il saturé en quatre
ans? "On a assisté ces dernières années à ull

fort déplacement de populatioii du nord de
Marseille vers la vallée de Trets. Les prévi-
sioiis faites sur les effectifs des collèges se
sont doiic avérées trop justes"; précise
Claude Leroux. "Le temps qu'un nouveau
lycée soit construit, il sera déjà saturé", pro-

nostique un parent d'élève optimiste, at-
tendant les. résultats du conseil

d'administration. Un c.A. au cours du-
quel allait être prise une décision très
controversée, celle d'allonger la journée
scolaire jusqu'à 18 heures à partir de la
rentrée. Et de poursuivre: "Quand les
classes de Seconde étaient au collège de Fu-
veau, on s'est calqué sur leurs horaires, et des
habitudes oiit été prises. Cette année, avec
plus de mile demi-pensionnaires (1142

exactement, NDLR), il était impossible de les

faire tous manger en une heure. On a donc
bricolé, mais à la rentrée il faudra faire
quelque chose. En rajoutant une heure par

jour, on dégorge la caiitine et on récupère
quatre heures par semaine et par salle. De
plus, les Secondes finiront à 17 heures, seuls
les Premières, Terminales et BTS seront
coiicernés par le nouvel horaire ". Une ini-
tiative peu appréciée par les élèves, dont

les trois quarts viennent
de l'extérieur de Gardan-
ne, certains depuis Trets.
"Mais, reconliaÎt Tony Bal-
do, coiiseiller d éducation,
ça 1l0US permet de faire lll

peu retomber la tension

qu'il y avait au moment des
repas. A la reiitrée de l'an
dernier, 011 a eu de nom-
breuses plaiiites, et il y a eu
beaucoup de dégradatioiis

, de matériel à ce moment-là.

011 s'est vite aperçu que le
stress principal était dû au
mauvais foiictionnement de
la demi-peiision" .
Va pour la journée jus-
qu'à 18 heures, une me-

sure qui est d'aileurs déjà appliquée
dans la plupart des lycées. Pourtant, "les
locataires" de Marie-Madeleine Fourca-
de avaient été consultés au cours d'un
mini-sondage qui avait donné une majo-
rité défavorable à la journée jusqu'à 18h.
"Mais on avait le choix eiitre ça et avoir
cours le mercredi après-midi", rétorque
Amandine, en Terminale E.
Sait-elle qu'à l'universite, le mercredi
n'est plus la journée des enfants?

33 par classe

Le problème, c'est que la fin de journée à
18 heures permettra tout juste d'aména-
ger les emplois du temps de l'année sco-
laire qui débute. Mais après? "Après, je
prévois deux almées à plus de 1700, puis une

stabilisatioii et sans doute uiie dimiiiutioii
des effectifs à partir de 1994", détaile Clau-
de Leroux. Une diminution? Par les
temps qui courent, voilà une prévision
que l'on peut qualifier sans peine d'au-
dacieuse. "Notre objectif est de stabiliser la

populatioii du lycée à 1500 élèves. Je vais de-
mander eniiovembre de n'accueillir plus que
15 Secondes pour la rentrée suivaiite,
Ge qui devrait réduire les effectifs d une

centaiiie d unités. Mais pour que la dé-
crue soit perceptible, il faut attendre
que ces Secoiides moins n9mbreuses1.
arrivent en Termilialel(!L,qui 7~
prendre trois ails." Dans l'intervalle,- .
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il faudra faire avec des classes de trente à quarante élèves, même
si les parents d'élèves demandent des créations de postes d'en-
seignants pour limiter à trente les effectifs par classe.
"Il Y a une confusion qui se fait entre la population totale du lycée et la
population par classe. Je peux maîtriser la population totale. La popula-
tion par classe dépend des décisions du rectorat", se défend le provi-
seur qui repousse les chiffres avancés de quarante élèves dans
certaines classes." Il Y a quelques classes à trente huit ou trente sept,

mais aucune à quarante. Il y a des Terminales D qui sont vingt-et-un et
on n'en parle jamais. D'ailleurs, la moyenne de l établissement est de
trente trois élèves par classe". Ce qui ne facilite quand même pas le
travail des enseignants, auxquels Claude Leroux rend homma-
ge:" C'est la première fois que je vois une telle dynamique de travaiL. l ai

un corps professoral de haute qualié."
Les profs, justement, comment vivent-ils cette situation?
Contraints de faire des heures supplémentaires parce que le
contingent requis pour de nouvelles créations de postes n'est pas
atteint, ils font avec les moyens qu'on leur donne et commencent
à se lasser. "On perd beaucoup d'énergie, on éprouve un grand senti-

ment d'impuissance", avoue un prof d'anglais. "Jai deux classes de
trente cinq élèves que je prépare à l oral du bac, qui dure vingt minutes,
raconte un prof d'allemand. Chacun de mes élèves a moins de deux mi-

nutes par heure pour s'exprimer". Il Y a pourtant un laboratoire de
langues." Oui, mais il comporté dix-huit cabines. La moitié de mes

élèves restent dehors à chaque fois" Et puis, il y a les problèmes liés à
la sécurité: "C'est im établissement pléthorique. Il y a toujours beau-

coup de monde dans les couloirs et une évacuation serait très difficile,
surtout que nous accueillons des élèves handicapés", s'inquiète un
prof de maths.

Deux. kiloniètres à pied
De fait, la population du lycée, enseignants et personnel com-
pris, représente déjà 10% du total des habitants de Gardanne.
Mais c'est une population volatile, de passage et pas forcément
intéressée par ce qui se passe à l'extérieur de l'établissement sco-
laire. "A Gardanne, il n'y a pas grand chose à faire, à part jouer au
baby," dit dans un sourire un élève de Seconde. "En ville? On y va
lll peu, pour les bars" lâche un "Première". "Qu'est-ce que vous
voulez faire à Gardanne?" demande candidement une Terminale.

Pour de nombreux lycéens, en exceptant bien sûr les Gar-
dannais,l~ connaissance de la vile se limite généralement
aux quelques comn;'erces stratégiquement implantés sur

le rond-point (voir encadré), au stade Savine ou encore un
peu plu~, à Fontvenelle: deux kilomètres de marche à

_ejd,mr aller en sport, faute de gymnase et de piste de
-demi-fond sur place." Un gymnase, ça manque vraiment. En

ourcade "a
plus, en ce moment, tous les vendredis à la même heure, il pleut. Juste le

jour oiì on a sport! A défaut, on regarde le tennis à la télé" constate
François. "Comme il n'y a pas de piscine couverte sur la vile, on n'a

pas d'option piscine. C'est dommage, " regrette Amandine. " Au ly-
cée, certains jouent au basket en nationale II, à Calas ou à Rousset.

Quand il voient les panneaux qu'on a ici, ils rigolent, reprend François.
Le gymnase? Ouais, c'est embêtant de ne pas avoir de local couvert

quand il pleut. On ne peut pas faire du hand. Pour le reste, on va à Font-

CLiENTELE LYCÉENNE

Au Rond-Point du lycée, une galerie marchande
ouverte en même temps que l'établissement, les
commerçants voient d'un assez bon oeil l'augmentation
prévisible du nombre de porteurs de jeans-baskets. "Les
lycéens représentent environ 60% de ma clientèle, constate le
libraire-marchand de journaux. C'est beaucoup plus calme
quand le lycée est fermé". Inutile de préciser qu'il adapte

ses fournitures à sa clientèle: " Pas grand monde propose

les livres scolaires sur Gardanne. Ici, les profs passent påur
me donner les éditions de livres qu'ils ont au programme." A
la boulangerie, qui reste ouverte en continu de 7h à
19h, on voit avec inquiétude se profiler les dates des
vacances scolaires: "nous faisons l'essentiel de notre chiffre
d'affaires quand ils sont là, c'est sûr", constate la
boulangère. Après avoir acheté son journal et sa
baguette (ou plutôt son magazine et son pain au
chocolat), l'habitué du rond-point peut encore
apprendre àconduire s'il n'a pas de permis, ce qui est le
cas de la grande majorité des lycéens. "L'auto-école est
intéressante pour ceux qui habitent loin, ils peuvent prendre
des leçons de conduite pendant les heures libres, ou des cours
de code le soir"" argumente le gérant. Dans ce cas, la fin
des cours à 18 heures à partir de septembre devrait le
gêner: "Pas forcément, dans la mesure où ils auront plus de
temps libre dans la journée." Et viendront plus souvent
devant le rond-point. Où, parole de lycéen, "il ne
manque qu'un marchand de disques". Avis aux amateurs!
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guichets fermés '~~~r, ~
LES LYCÉENS DE I:AN 1000

C'est sûr, c'est décidé, trois classes de primaire fermeront leurs
portes à la rentrée. Deux au centre-ville et une à Biver. Plus
quatre autres sur la circonscription, à la Bouiladisse, Mimet,
Gréasque et Saint-Savournin. Situation paradoxale: alors qu'à
une extrêmité de la chaîne scolaire, les lycées débordent (et le
cas de Marie-Madeleine Fourcade est loin d'être le plus grave
dans la région), à l'autre bout, les élèves du primaire voient
leurs effectifs diminuer légèrement. Suffisament en tout cas
pour convaincre l'académie de fermer des classes. "Les 306 CM2
de juin ne seront remplacés que par 250 Cours Préparatoire à la rentrée
de septembre, explique Gérard Saint-Martin, responsable des affaires
scolaires à la mairie. Mais en fermant trois classes, la moyenne des ef-

fectifs sur la commime va remonter". Une moyenne honorable de
24,43 élèves par classe que les instituteurs et les parents d'élèves
voudraient bien voir maintenue, en tout cas pas dépassée. "A la
rentrée, avec la fermeture des deux classes du Centre, constate Francis
Vileneuve, représentant de la Fédération des Conseils de Parents
d élèves, certaines classes de CE2 vont se retrouver avec 27 à 28 élèves,
alors que la moyenne départementale est de 24,3". Conclusion: "au
lycée, on tarde trop à créer des postes, et dans le primaire, on nous en

enlève trop vite." Voilà comment on en arrive, aux deux bouts de
la chaîne et alors que les causes sont différentes, à retrouver les
mêmes effets: des classes trop pleines.

venelle" constate, fataliste, un nouveau de Seconde.
Pour le reste, il faut le reconnaître, les lycéens sont assez objec-
tifs. Il ne se sentent pas en insécurité: "C'est tranquile. I/n'y a pas
de racket, pas de banditisme." "llily a pas de problèmes sociaux, pas de
trafic de drogue." L'établissement est correct: "Les salles sont
propres, on a du bon matériel. C'est im lycée neuf, ça vaut toujours
mieux qu'un vieux bahut ". Côté enseignants, ça baigne: "A part
quelques cas particuliers, les profs sont bons dans l'ensemble" L'as-
pect associatif n'est pas oublié: "Le club musique marche bien, le

club théâtre aussi". "Les clubs du foyer suivent bien les projets, mais il
manque parfois un peu de motivation aux lycéens pour faire des
choses".

Un peu de patience. "La mimicipalité, qui s'est battue voici
quelques années pour obtenir ce lycée à Gardanne (c'est elle
qui a mis gratuitement le terrain à disposition, NDLR), est
aujourd'hui engagée dans une action pour que le Conseil Ré-
giOlial finance une grande partie du gymnase, comme il en a

responsabilité", explique Jean-Pierre Poulain, adjoint au
Maire chargé des questions scolaires. "En tout état de cause,

ce bâtiment sortira de terre l'an prochain, à coté du stade
Savine. Quant à la surpopulation dans les classes, il faut t.--. .....
espérer que les prévisions de Claude Leroux se vérifient ,~

rapidement.
C'est aussi l'avis de ce prof de philo qui nous confiait
"quand on a deux cents copies à cor-riger toutes les trois semaines, on
n'a pas le temps de faire autre chose. En plus, cette année, l'épreuve de
philo a été repoussée de dix jours, mitant de perdu pour les correc-

teurs. C'est trop. Intellectuellement, on se meurt". Parmi sa pile

IF

" Un lycée neuf, ça vaut toujours
mieux qu'un vieux bahut."

de copies à corriger, quelques unes tentaient de répondre à l'in-
terrogation suivante: en quoi la mémoire nous libère-t-elle de
l'emprise de l'actualité?
On l'a su, on l'a oublié.

Bruno Colombari ,.

TERMINALES: C'EST COMPLET!
A vingt jours seulement de la rentrée scolaire, Roger Meï a attiré
l'attention du recteur sur le cas de plusieurs élèves, dont des re-
doublants, qui n'ont pas pu être inscrits en classe de Terminale

au lycée Fourcade. Raison in-
voquée : le manque de pla-
ce. Pour éviter "que ces

jeunes se retrouvent sur le
marché de l emploi ou à
l'ANPE", le maire de Gar-
danne a proposé au rec-

teur d'affecter des locaux. j
disponibles, "s'il s'agit

seulement d'une

question de

locaux".
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.serge Ganivet, 31 ans, ori-
ginaire de Gardanne est infirmier
à Médecins Sans Frontière. Sa vie
extraordinaire, il la consacre aux
populations sous-développées.
d'Afrique. Il raconte ses 'actions
humanitaires, ses voyages au
pays de la souffrance.

, 'Je crois encore aux actions humani-

taires en Afrique, mais je suis satu-

ré". Serge Ganivet, infirmier à
Médecins Sans Frontière revient d'une
mission de 3 mois en Somalie, ravagée par
la guerre civile. Depuis une dizaine d'an-
nées, il a parcouru l'Afrique noire dans le
but d'apporter son expérience médicale
aux populations touchées par la famine,la
misère, les maladies. Aujourd'hui, Serge
prend du recuL. Il coordonne des opéra-
tions prévues pour l'étranger à Lésignan,
centre important de MSF. Plus tard il re-
partira en Asie...

Dès l'enfance Serge Ganivet découvre
l'Afrique. Originaire de Gardanne, il suit
ses parents en Guinée, puis en Grèce. Il re-
vient dans sa vile à 13 ans et terminera ses
études d'infirmier à Marseile. "Mon but'
était de voyager, de bouger". Il repart en

Côte-d'Ivoire pour son service militaire et
connaît une expérience difficile dans le
monde médical, en tant qu'indépendant
au Gabon.

Construire un
hôpital
A son retour, il devient un bénévole de
Médecins sans frontière. En 1986, sa pre-
mière mission le conduit au Soudan.

"C'était une opération de développement dans
un centre de récupération nutritionneL. Pour
trouver de l'eau nous avons creusé un puits de
42 mètres dans le sable avec des bâtons. Nous
avons appris aux habitants les techniques
agricoles". Au bout de 5 mois, Serge est ra-
patrié en France pour raisons de santé.
A peine rétabli, il repart en Guinée pour

coordonner une mission d'as-
sistance technique. "Nous avons
construit un hôpilali réhabilité les
dispensaires existants, formé le
personnel médical à la gestion des
~uetú, explique- t-il.

MEDECINS SAN S

.. Le décalage est trop grand entre le monde
africain et l'occident.....

FRONTIERE l

De Madagascar
à Lésignan

U ne autre mission lui est confiée de 1988 à
1990 à Madagascar pour des soins mater-
nels et infantiles. Les médecins de MSF
apprennent au personnel local la vaccina-

tion infantile. "Ce pays connaît la famine,

tous les enfants sont touchés, estime Serge.
Nous devions faire prendre conscience au gou-
vernement du problème grave qui existait. l ai
alors été consultant de l'UNICEF pendant un
an et je travaillais avec le ministère de la
Santé" .

Serge Ganivet s'est investi énormément
dans ces actions humanitaires africaines.
A chaque retour de mission, la réintegra-
tion est difficile. "Le gaspillage de la nourri-

ture est incroyable ici, s'indigne-t-il. Le
décalage est trop grand entre la gentilesse, le
respect du monde africain et l'agressivité en
France".
Pendant quelques temps, l'infirmier de
Gardanne va consacrer du temps à sa fa-
mile, à ses amis. Il s'installe en France
pour coordonner des opérations humani-
taires destinées à l'Albanie. "Je repartirai
plus tard, conclut-iL. Mais je choisirai mes
missions en Asie car le Cambodge m'attire
beaucoup".

Christel Poméon Il
Dernière mission: La Somalie

Serge Ganivet vient de passer 3 mois
dans ce pays africain ravagé par la guerre
civile: 14.000 morts, 27.000 blessés en 5
mois. "La ville de Mogadiscio, la capitale, est
complètement détruite, il n'y a plus de gou-
vernement, d'ambassades. Il n'y a plus rien à
manger et tout le monde est armé, même les

blessés. Sur 120 lits, dans 3 hôpitaux, 800
malades et blessés sont accueilis" précise

Serge. La malnutrition, la famine s'ajou-
tent à la guerre. "4,2 milions de gens ont

un besoin urgent d'aide alimentaire, et parmi
eux, 20 % ont moins de 5 ans. Alors les habi-
tants fuient leur pays pour des camps au Ke-
nya, à Djibouti". Serge comme les autres
bénévoles de MSF se pose beaucoup de
questions. "On se demande pourquoi on est

là, pour qui? Mais nous restons pour les bles-
sés". Il n'oubliera jamais cette vile, ce
'pays qui se meurt.

c.P.

Un pays qui se meurt
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ARTS MART1AUX

Gardanne sur tatami

riDe l'aïkido au karaté en passant par le
judo, les arts martiaux concernent près de
400 Gardannais, répartis dans quatre clubs.
Chacun sa méthode, chacun son credo.

Quiconque prétendrait que le karaté est une
spécialisation agricole passerait pour un
simple d'esprit. Pourtant, c'est bien au

gymnase du lycée agricole de Va labre que se rendaient
deux fois par semaine la saison dernière les quarante
adhérents du Karaté Club Shokotan, avant d'òbtenir à
partir de la rentrée un créneau à Château-Pitty. Un
éloignement du centre-vile et une disponibilité réduite
des locaux qui ont fait perdre, selon Eugène Polizzi,
environ 60% des effectifs au club en deux ans. "L'an
dernier, nous étions 4ème club de France en catégorie
minimes-cadets, cette année nous ne sommes plus que Sème
en Provence". Pourtant, ce n'est pas la compétition en
tant que telle qui obsède l'éducateur, mais plutôt
l'apport pédagogique du karaté pour les enfants:
"C'est autant une activité physique que mentale. Le karaté

leur apporte une discipline, une maîtrise d'eux-

mêmes et une détente qui leur permet d'aborder
n'importe quel problème avec calme". Et parfois

de guérir d'affectations psychosomatiques, tel
cet enfant bègue à 80%, champion de Provence
dix-huit mois plus tard, et surtout
guéri...

(

1

Le respect de l'autre
Jean-François Riondet enseigne lui
l'aïkido. Marié à la file d'un grand maître
japonais, il parle de cet art martial avec

passion. Mais il regrette de devoir louer
une salle privée, ce qui le contraint à n'avoir

qu'une trentaine d'adhérents. "On en aurait
trois fois plus avec une salle municipale" constate-t

i iL. Avec 80 000 licenciés, la France est le
deuxième pays au monde après le Japon. Mais
l'aïkido souffre un peu de la comparaison avec
le karaté et le judo, beaucoup plus médiatisés.
"Dans l'aïkido, il n'y a pas de compétition. C'est la
non-dualité, l'harmonie des forces, le respect du
plus faible. L'aïkido peut être compris comme un

íJ) mode d'éducation." On peut même aller un

r peu plus lõin et s'engager sur le terrainphilosophique : "le principe de non-opposition
sous-entend qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, il
peut y en avoir plusieurs. D'ailleurs, les
tech niques de l'aïkido respecten t les

individualités. Il Y a mile manières ~~Clo Clflt)

de faire un geste. C'est une école de (jflClo arCianneCie

tolérance, d'humilité". , Salle:!J et karaté)
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Judo-Club de Gardanne, ~ a rès 18h
l'ancêtre des clubs d'arts martiaux de
la vile, vingt-deux ans d'âge. "On cherche la voie de la
morale et de l'honnêteté, de la maîtrise du corps et de
l' espri t." La discipline et la
rigueur avant tout: "On en a vu

venir des durs, ils sont devenus
fantastiques". Au COSEC, où
s'entraînent les judokas et
karatékas, la compétition
n'est pas le but ultime, loin
de là : "Elle permet de
rencontrer d autres personnes,

elle favorise les contacts". On
retrouve d'aileurs cette volonté dans
l'Athlétic Judo Avenir, comme le précise Yves
Hernandez : "nous faisons
beaucoup d échanges à l'étranger:
en Suisse, en Allemagne, au
Canada... Auxquels il faut
ajouter deux stages d'une

semaine chaque année, en

montagne et à la mer". C'est
l'occasion de découvrir et
de pratiquer d'autres

activités telles que le ski,
le patinage, le VTT, la
randonnée, la natation. NOtJ
"Nous essayons d allier le judo
avec d'autres sports, c'est devenu un principe". On peut
même parler d'une approche
ludique des arts martiaux
puisque dès 4 ans, les enfants J/,d,~thlétic J."
peuvent participer au baby- ."lAve,,; flCloSalle. " . ii:gym judo, puis au pré-judo rr . SY",,~cCL Ilaseentre 7 et 9 ans. Ce n'est qu'a C ePesqu: CO.
partir de 10 ans qu'intervient llaOlltacts: y;er .
la compétition officielle. Sé ll~e~42514:s /fer.
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qu'en France, 400 000 3441, te
licenciés. Et qui a ramené sept
médailes .dans ses valises ..OtJULt
barcelonaises. l'
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uand se loger

ri En 10 ans, le nombre de logements
sociaux a été multiplié par trois sur
notre commune. Pourtant malgré
une progression de la population
plus limitée que dans les com-
munes voisines, le nombre de de-
mandes de logement non
satisfaites reste important.
Les nouvelles cités de tailles
moyennes -Puits Gérard, Oreste Ga-
letti, Avenue de Nice, Montfort par
exemple- sont accueillantes et
confortables, mais en raison des
coûts des loyers souvent inacces-
sibles aux familles les plus mo-
destes.

La cité Oreste Galetti à Biver avec ses 3
étages à peine et ses 63 logements
offre le visage d'un ensemble HLM

où il fait bon vivre. Pourtant, "avec les lois

Barre et Méhaignerie, les familles en diffiClltés
ont du mal à accéder aux logements sociaux."

Dans les locaux de la CNL (confédération
nationale du logement), au 31 boulevard
Carnot, Monsieur Charni est venu cher-
cher une aide pour éviter deux expulsions
dans sa cité HLM. Depuis 7 mois, il est res-
ponsable de l'amicale des locataires de sa
cité. Il s'efforce avec les autres adhérents de
vérifier les quittances de loyer qu'ils reçoi-
vent de Sud Habitat, la société d'HLM ges-
tionnaire de l'ensemble. "Il y a une mauvaise

gestion. juste un exemple: Les APL (aides per-

somialisées au logement) que perçoivent les lo-

cataires sont versées directement au bailleur.
Lorsque les .demandes de règlements pm'vien-
nent aux locataires, il arrive qu'elles ne soient
pas déduites... ce qui pose de gros problèmes

lorsqu'on connaît les difficultés que rencontrent les familes pour payer

leur loyer. Autre exemple: les charges. La société HLM prévoit 70 000
Francs de provision, en réalité la dépense ne s'élève qilà 26 000 Francs.

Cela lui permet d encaisser 150 Francs de plus par mois et par foyer.
Placées à court terme, ces sommes rapportent des produits financiers."
Dans cette cité, un T3 coûte mensuellement 2700 Frs. (sans l'élec-
tricité et le chauffage) . Un tiers des locataires sont endettés, un

tiers arrivent tout juste à payer leur loyer souvent au
détriment du reste (lire encadré). Pour Patricia Barla-
tier, directrice du.centre Communal d'Action Sociale
(CC AS) dont dépend le service logement, "Les familes
en diftic és sont dans l'impasse. On arrive très vite à des

iers de contentieux pour réaliser lli échelomiement de
la dette, et quand les gens ne peuvent pas payer, c'est la mec

LA VALSE DES QUITTANCES

Les loyers pèsent de plus en plus lourd dans le budget logement
des Français. Une étude de la çommission des comptes du loge-
ment vient confirmer la valse des quittances. C'est très cher. Les
locataires dépensent environ 26 000 Francs par logement (toutes
catégories confondues) par an en 1990, contre 18 000 en 1984.

De plus, durant la même période de référence 1984-1990, le

poids de la dette frappant les accédants à la propriété s'est nota-
blement accru. Sur une dépense annuelle moyenne de 37 000
Francs en 1990,48,4% sont en effet désormais consacrés au rem-
boursement des seuls intérêts de l'emprunt, contre 40,4% en
1984.

Par aileurs, la part de la consommation d'énergie est descendu
à 17,5% des dépenses courantes des locataires, contre 25% en
1984. Les autres charges ont également baissé (11,7% contre
13,7%) tandis que la fiscalité (impôts et taxes autres que la TVA)
est restée à peu près stable.
Ainsi donc, pour pouvoir payer leur loyer les locataires "ro-
gnent" sur le chauffage, le confort. et cela est loin de suffire.

nace d expulsion. Face au problème que représente l'endettement des lo-

cataires, une convention déllOmmée Fond de Solidarité pour le loge-
ment a été mise en place par l'Etat. L'objet principal de cette démarche
est l'attribution d aides diverses pour les familles en difficultés, qui peu-

vent prendre la forme de prêts ou de subventions" . Mais c'est ui~e
goutte d'eau au regard de l'étendue des problèmes et de leur ori-
gine réelle, à savoir essentiellement le chômage. Toutefoisla
commune a fait le choix d'adhérer au FS.L. pour lequel elle coti-
se afin de pouvoir aider, même modestement les familes en dif-
ficultés.

Un tiers des /ocatair(!s endettés
En France, il y a 400000 non logés, 2 000 000 de mal logés et des



LOGEMENT SOCIAL

devient un luxe
QUI LOGE QUI?

Dans le cas de la construction d'une cité HLM la vile met à
disposition le terrain et apporte sa garantie d'emprunt à la
société HLM. Les logements sont attribués par le Préfet, la
société HLM, les entreprises cotisant au 1 % et pour moins
d'un quart par la commune. Ainsi donc, malgré les moyens
mis en æuvre par la vile, celle-ci ne peut attribuer que fort
peu de logements, les autres étant attribués par des
organismes extérieurs pas forcément à des Gardannais.

miliers de, familes qui voient les loyers impayés s'accumuler.
Dans le même temps, le parc immobilier français compte un
grand nombre de logements disponibles, non valorisés et qui se
dégradent.
"Il devient de plus en plus difficile d avoir un logement, souligne Mon-

sieur Charni, il ne faut pas hésiter à frapper à toutes les portes, mais
souvent cela reste inefficace. Les familes à revenus modestes se voient

refuser des logements qui à l'origine avaient été conçus pour elles. Pour

ma part, j'ai rempli des dossiers un peu partout, puis finalement c'est

Sud Habitat qui m'a ouvert les portes. Mon argument: ma soeur habi-
tait déjà la cité et elle n'a jamais eu de problèmes de paiement. Alors on

m'a dit oui." Aujourd'hui M. Charni est au chômage avec deux
enfants en bas âge, et il n'est pas le seuL.

Pour Yveline Primo, adjointe déléguée à l'action sociale "le droit
au logement est de plus en plus précaire. Une des principales raisons de
la cherté des loyers provient de ce que les organismes HLM empruntent
à des taux trop importants. Si les taux imposés par les banques bais-

saient de 1 à 2% ,les loyers pourraient diminuer de 10%."
La situation du logement social est devenue dramatique comme
l'ont montrée les événements du type de Vincennes où des di-
zaines de familes ont dû "camper" durant des mois avant d'ob-
tenir un logement.
En refusant d'arborer la légion d'honneur dont il est décoré,
l'abbé Pierre a voulu une nouvelle fois attirer l'attention sur cet-
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LES AZALÉES: _
LE MALENTENDU DISSIPE

Le nouveau groupe HLM des Azalées à Biver, qui sera livré d'ici
quelques semaines à 73 familes, n'a pas suscité des déborde-
ments d'enthousiasme chez les riverains du quartier Salonique.
Comparé alternativement au mur de Berlin (qui était moins
haut) et à la prison des Baumettes (qui est plus large), ce bâti-
ment qui atteint par endroits les cinq étages a nécessité deux ré-
unions publiques en quinze jours sur les lieux mêmes en
présence du maire et des responsables techniques, afin d'éclair-
cir les points contestés et calmer la grogne des habitants. L'occa-
sion de dissiper un malentendu sur la circulation des véhicules
et l'utilisation de la rue des Azalées par les futurs locataires, ain-
si que le réaménagement des abords du vallat à la fin du chan-
tier. Les Biverois tiennent tout particulièrement à être consultés
quand leur environnement estconcerné : quelqu'un en doutait?

Re.

te injustice inouïe -en cette fin de XXème
siècle- qui fait que des miliers de familes
sont chaque année mises à la rue faute de
pouvoir payer leur loyer. Un cri parmi
d'autres pour contraindre l'État à mener
une vraie politique de logement social et
faire que les HLM redeviennent ce qu'ils
doivent être, des Habitations à Loyer Mo-
déré.

s,r/v;(( lIernflulez
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'';'; ~)CHAUFFAGE.s, SANITAIRE

La Garantie des Professionnels

Chauffage Plomberie
Sanitaire

Piscine Traitement de l'eau
Zinguerie

Climatisation
Energies nouvelles

66, ZI Avon
13120 Gardanne

Tél. 42 51 0430

S.E.E.P.
1 Q)C9()o CSOoCJC9 1

Claude BENVENUTI
."ã=-.,.

Etablissements

j.B. Pintore
Electricité MT-BT
Eclairage Public

Poste de Transformation

Av. Pierre Brossolette
BP 123

13542 GARDANNE
CEDEX

"B 42 58 30 97

Maitre
Artisan

Chauffage Sanitaire
Climatisation Installation

Dépannage
GARDANNE

Atelier: ch. de Bompertuis
TéL. 4258 32 35

Magasin: 7 rue J. Jaurès
TéL. 42 51 51 47

~ ,.'8rn.!
Société Marseilaise
Etanchéité Isolation

Toitures Terrasses
Multicouches Paradiene

Protection

6, R Villa ODDO Agent
13015 MARSEILLE .
Tél. 91 023631

91 023632

EVANGEmTA
ET ABLISSEMENTS

Constructions Mctallques
Chaudronncrk Tuyauterie.'

Mécano-soudure Serrurerie industrielle

Z.I. La Palun 13120 Gardanne
Tél.: 42 584410

Jean Crudeli
Electricité Générale

Installations Industrie
Bâtiment Dépannages
42 SB 33 11

Ch, Font ci Garah 13120 Gardnne

, 1

pour tout connalire
sur GARANNE

Avec le minitel,
composez le Il, puis
MAIRIE DE GARDANNE
et... suivez la flêche, le
bon numéro est au bout!

1 c ~ unérail~. sWolidarite
POMPES FUNEBRES

MARERIE
Sur simple appel téléphonique 24 H/24

nous nous rendons à domicile.

Transport de corps Soins de conservation

Revêtement caveaux

Grand choix articles funéraires.
PRISE EN CHARGE MUTELLE - DEVIS GRATUIT

7 Bd, de Gaulle -13120 Gardanne TéL. 42 51 02 22

~

w,,~ ~ci~
, J " c9~ lJoc9o
TOUS TRAVAUX ROUTIERS
REVETEMENTS ENROBES

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
AUTOROUTE

Agence Aix-en-Provence
ZI Aix les Miles
Rue Georges Claude
13290 LES MILLES
Tél. 42 24 44 39
Télécopie: 42 24 23 45

Secteur Avignon
R.N.7

Chateaublanc
84140 MONTFAVET

Tél. 90 89 32 37

CPSP
93 Bd de la Valbarelle . lot 413

13011 Marseille. Tél.: 91.45.45.91

Fax.: 91.45.45.00. Télex 402 165

aONYX

Une vocation: le service public
Un métier: la propreté

Un savoir-faire: la synthèse des problèmes de propreté

1
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HORIZONTALEMENT
- 1. Partie de la baguette. On peut le voir à la foire
du Tro.ne. - 2. Avec le TGV aucun risque d'en
recev~m une ~~ns læil. - 3. Oblige à raccommoder.
En Seme MaritIme. - 4. Roi de comédie sans tête
PI~inte. - 5. Victor Hugo écrivit celle des Siècles.'
MetaL. - 6. Commune en Belgique. Spécialité du
paon. - 7. Peut être jeté par un méchant. Berceau. -
8. Sont en nacre. Bout de fer. Se suivent en
marchant. - 9. Mal de dent. - 10. Sont de gala pour
les fêtes. Cherche la ficelle.

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

ri PETITES ANNONCES Solutions du N°14VERTICALEMENT
- 1. Table, lit, chaises, etc.
Tête d'otarie. - II.
Provenue de. L'eau des
poètes. - II. Tête
d'écureuil. Sert au café.-
IV. Espèce de galette.

Académie. - V. Uties pour s'arrêter. Saison. - VI. Fleuve
s9uvent gelé. En rade. Le fauteuil vous tend les siens. - VII. Est
d eau o~ de diamant~. - VII. P,ronçim étranger. Est causé par un
gro~,gram. - ix. Malaise dans 1 Oceanie. Pose une question.
Riviere espagnole. - X. Ne prennent pas parti. Vert au centre.

VENTES DIVERSES
'-Vd.lit pliant 1 place couleur chêne. 300 Frs.
TéL. 42 581788
.-Vd. veste peau retournée Homme taille 46/48 TBE

1000 Frs. TéL. 42 61 5357 soir
.- Vd. projecteur diapos avec Synda + magnétophone
Prx à déb. TéL. 42 51 19 45
.- Vd. poussene 300 Frs. + table langer 150 Frs. + lit
BB (120) neuf. 400 Frs. ou vente du lot. 750 Frs.
TéL. 42 38 3180
.- Vd. vêtementsfemme T40. 30 Frs l'unité.

TéL. 42 515306
.- Vd. au échange attelage R 12 + chaînes neige SG 4 +
cric (4 T) hydrol. + glace vénitienne. prix à déb.
TéL. 42 72 46 55
.- Vd. lerrain 5000 m2. incanstruct. actuell. au Puy Ste

réparade. 17 U. TéL. 42 51 38 83 apr. 20h30
.- Vd ensemble relevage store lamelles (100 Frs.1 TéL.

42222643
'-Vd. table de salon en verre fumé 1200 Frs.1

TéL. 42 58 29 05
'-Vd. table de salon verre fumé bandeau alu socle

mélaminé noir. TBE. (800 Frs.) TéL. 42 58 24 44
'-Vd. banerie 5 futs avec peaux neuves et access. TBE.

(4500 Frsl à déb. TéL. 42 51 0653 H.R.
''-Vd. orgue électron. YAMAHA PSR 36. Valeur 14000

Frs.) cédé (2500 Frs.) à déb. TéL. 42 51 0653 H.R.
'-Vd. terrain 2000 m canstruct. eau élect. prox. Fuveau.

TéL. 42 58 03 77
.'-Vd. salle à manger teck. + table cuisine 4 chaises +
canapé (2 places)
TéL. 42 65 21 84 H.8. ou 42 51 2406 soir
'-Vd. fond de commerce 50 m2 = garage ZI les Milles
TeL. 42 2792 01 ou 42 581240.
'-Vd. ou loue local 100 m2 lurgent) à usage entre pot.
garage, prof. libérale. TeL. 42 58 33 03 ou 58 1029.
'-Vd. vélo enfant B.E. + console Alari 130 X E +

cassettes . Tél 42 51 00 45 le soir
'-Vd. tondeuse à gazon essence. TBE. Prix 500 F.
TéL. 42 51 01 93
'-Vd. poêle (mixte) (charbon/bois). BE. avec tuyaux. Prix

800 F. TéL. 42 51 0294 H.R.
''-Vd. cadre mobylette i 03 Peugeot avec
roues bâtons, pneus neufs, fourche neuve
TBE. 500 Frs. TéL. 42 58 32 15 HR
'-Vd. vêtements du 36 au 42. TéL. 42 51 5306

''-Vd. bâteau marque Julien Type J13 + moteur

Mercury HB 50 CV. + remorque
TéL. 42 22 62 65 op. 18h30
''-Petite chienne Fox-Terrier très sage affectueuse.
cherc. maîtres attentionnés avec jordin.
TéL. 42 513888
'-Vd. living louis XV. Etat neuf. noyer. Prix réel

55.000 Frs. Cédé à 29.000 Frs. TéL. 94 70 1703
'-Vd. canapé cuir pleine fleur. TBE. Voleur

26.000 Frs. cédé à 14.000 Frs. TéL. 42 51 33 62
$Vd. ",B,. bouteille de gaz ",B vide. 100 Frs.
Tél.42510193
''-Vd. appareils photo anciens pour collect.
TBE. 200 Frs. (pièce) + vitre arrière 2 CV 6 +

partie pot échap. 180 Frs. le tout) + ancienne

mach. à laver avec rlx essoreurs. BE. 500 Frs.
TéL. 42 22 2643
''-Vd. livres scol. 1 ère F2 (math, physiq, anglais,

fronçais) neuf. TéL. 42 58 32 15
''-Vd. armoire Teck. BE. (1000 F.)

TéL. 42 5881 69
''-Vd. meubles anciens (canapé, stalle, fileuse)
TBE. TéL. 42 58 81 69

''-Vd. 2 roues pneus cloutés R5 (200 F.l +

attelage R5 (120 F.l ou le tout 300 F.
TéL. 42 58 81 69

Gardanne. TéL. 42 510193
.-Dame ferait h. ménage ou repassage à Gardanne.
TéL. 42 65 8061
'-Étudiante donne crs d'Anglais et d'Ilalien de la 6' à la
3'.60 F/h. TeL. 42 22 65 51
'-Monsieur disponible laverait vitres ou vitrine de magasin +
réparation (plomberie, électr. app. ménager)
TéL. 42 51 2757
.-Homme libre ferait ménage à personnes âgées ou
handicapées. TéL. 42 51 2757 HR .
.-Jeune dame donne Cours de Grec mad. ou ancien. ts
niveaux. et ferait ttes traduct. à domicile.
TéL. 42 51 33 48 op. 18h.
'-Parents cherch. garde enfant dans maison avec jardin.

Prix raisonnable. TéL. 42.51.07.25
'-Maman avec expérience garderait enfants ds villa ò
Gardanne avec jardin. 10 h maxi/jour TéL. 42.58.23.90
.-Dame garderait enfanls ou ferait h. ménage à

Gardanne. TéL. 42.51.9.85

.- Dame ferait heures ménage 42 51 54 02 le soir

.- 28 ans mariée CAP compta. connais. trait. lextes +

compta inform. rech. mi-temps (mayen locomotianl

TéL.. 42 51 47 29 op. 18 h.

'-Etud. en maîtrise Anglais donne cours tous niv.
TéL. 42 583138
'-recherche h, ménage, repassage ou garde
d'enfants TéL. 42 58 31 48

'-Instit. donne leçons part, du CP à la 6éme.
TéL. 42 51 50 65 le soir.
'-Disponible et motorisée, ferait ménage Gardanne et
environs. TéL. 42 51 27 57
'-Etudiant donne crs Anglais, Français, maths du
primaire à la 4éme. pdt. week-end et vac. scol.
TéL. 42 510765 op. 19 h.
'-Dome sérieuse ferait petits travaux couture
et retouches. TéL. 42 51 2757
''-Peintres décorateurs. Jeune assistqnte initiée
vous propose son aide. TéL. 42 51 33 61

'-Dome ferait heures de ménage à Gardanne.
téL. 42 58 06 98
'-Mr. disponible le W.E. étudie ttes propos.
de travail. TéL. 42584359 H.R.

''-Vd. sulfateuse TBE. (200 F.) TéL. 42 58 81 69
r'-Vd. audioviseur Dukane. film 35 mn. TBE. (250

F.l TéL. 42 58 81 69
'-Vd. caméra Paillard Bolex 8 TéL. 42 58 81 69
'-Vd. radiateur R5 L. Réf. 1220-21. .

TéL. 42 5 i 2840 HR ou opr. i 7h30
'-Vd. Fond de comm. boucherie à Pertuis. Prix:
200.000 Frs. TéL. 90083345 ou 90 09 5782 op.
19 h.

LOGEMENT
.-Vd.studio à Orcières (villagel36 m2 + loggia 5m2.
TéL. 42 51 2200 HR
'-Part. loue sludio à Ploya d'Haro (Espagne) 4-5 personnes.
TéL. 42 58 4144
.-loue local 40 m2 à Gardanne.42 58 39 86
'-Part. loue studio à Serre-Chevalier - 4 pers. Ttes périodes.
TéL. 42 51 0894
'-Part. vd. apparl. T2 meublé à Argelés/Mer (500 m

plage et 20 km Espagne) avec terrasse, petit jard. et Park. Prix
200.000 Frs. TéL. 42 51 2840
'-Vd. vila 120 m2/terrain 500 m2 arboré + studio

indépendant équipé dans lot calme à 1,5 km ctre de
Gardanne. Prix 900.000 F. TéL. 42 51 1042
''-loue T2 période voconces.
Briançon/Montgenèvre. 15 pers.) Il confort.
TéL. 42 58 20 33
'-Vd. maison F4 sur 800 m2 terrain à Biver.
Prix. 630.000 Frs. Tél. 42 51 3362
'-loue local 40 m2 + park. en campagne à
Gordanne. Tél. 42 58 42 60
'-loue studio (4 pers.) à Palavas (Héroult) Juillett

et Septembre TéL. 42.58.00.18
''-Rech. T2 ou T3 avec jordin. TéL. 42 58 69 42
''-Vd. villa dons lotissemení à Gardanne
comportant 2 appartements sur terrain 661 m2.
TéL. 4251 2538 ou 42 58 49 43
''-Vd. vila à Pertuis sur 1500 m2 terrain arboré.

Prix sous valeur. 1.100.000 Frs. TéL. 90 08 33 45
ou 900957 82 op. 19 h.

VEHICULES
.-Vd. 405 SRI, an 88. 66000 Km. 52 000 Frs.

TéL. 42 581918
'-Vd 2 cyclos 103 Peugeot, TBE; Prix à déb.

TéL. 42 58 42 92 ou 42 22 2454
'-Vd. R9, an 84. TBE. 9800 Frs. cédée 7000Frs.
TéL. 42 58 04 40
'-Part. vd. pneus cloutés pour 505 + anelage.
TéL. 42 58 41 44
'-Vd. ZX avantage. mai 91. 14000 Km. 64000 Frs.

TéL. 42 51 2983
'-Vd. Opel Ascona. TB spart. an 86. TBE. off. à saisir.
TéL. 42 51 27 64 le soir.
'-Vd. VT Taille 48. Sept. 91. peu servi. 1300 Frs.
TéL. 42 51 3504
''-Port. vd. 205 Rallye. An 90 Prix

Argus. TBE. TéL. 42 51 45 98

OFFRES DE SERVICE
.-Dame garde enfants ds villa Biver ou ferait ménage.
TéL. 42 510522
.-Dame garderait enfanls le mercredi ds villa à
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Il Les 20 ans
des Cigalouns
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Mariages
VALLET Emmanuel-BAUDRY Malika. GIRAUD
Daniel-ROUMIEUX Guylaine. GIROD Yannick-
VERLAQUE Mireille. RUEDA Patrice-
RODRIGUES Valérie. HOARAU Joseph-COULET
Magali. PIETRZAK Giles-ALLANCHE Cécile.
LOTTERO Pierre-ALIAS Natacha. TRUDU
André-MACE Margaret. MARTIN Frédéric-
FANTINO MurieL.
SOLINAS Denis-MOLINES Marie-France.
F A GIA NI Rémi-HAUL Nora. PIGAGUO Gilles-
BIBES Florence. SOLLE Guy-MELCHIONNE
Régine. ESPOULLIER Michel-GIURIATO
Béatrice. GIRAUDO Bernard-ARTAUD Josselyne.
BOURG Philippe-VERDU Véronique. PORCU
Paul-NIEBORAK Patricia. EKOUMBI Jacques-
GRENIER Jacqueline.

En juin dernier, la chorale des Ciga-
louns fêtait ses 20 ans d'existence,
une occasion de rendre hommage

- Naissances
aux anciens et de remercier le public GARCIA Elsa. BOYER Gaëtan. FABRE Manon.
fidèle à l'association gardannaise. KAUFFMANN Jérémy. HADJDIJ Riadh. GUIEU
La fête a duré 3 jours. Un concert di- Arnold. FUENTES Mélodie. FALCO Guillaume.
rigé par le tout premier chef de la BROSSARD Ang~line. BOISNEL Marjorie.
chorale, Bruno Carton a rassemblé FERNANDEZ Alexia. DOS SANTOS Laury. LAI
le groupe de choristes de 1992 à tous
les anciens chanteurs qui a un moment donné de leur vie ont fait
parti de la chorale. Il faut savoir que 6 "Cigalouns" sont inscrits à
la chorale depuis sa création et font toujours partie du chæur.
Après le concert, d'immenses gâteaux accompagnés de cham-
pagne ont été servis dans la cour de l'église. 800 personnes envi-
ron ont assisté au concert et à la fête. Soirée réussie qui s'est
poursuivie le samedi par un buffet froid au parc de Valabrê. Le

groupe des Cricris et Hepta Plus s'étaient bien évidemment
joints à eux pour célébrer l'événement.
Contact: Mme Fauchon, présidente de l'association 4251 5643

Il Tenni.s
L'école de tennis reprendra le mercredi 23 septembre. Les perma-
nences pour les inscriptions auront lieu les mercredis de 10 h à
12h et de 17 h à 19 h et samedis de 10 h à 12 h avant la reprise des

cours. N'oubliez pas d'amener 3 enveloppes timbrées à votre
nom et adresse, un certificat médical et une photo. Le nombre de
places étant limité, inscrivez-vous à l'avance!
T,c.c. Complexe sportif de Fontvenelle : 42582228

......
. : .~;

Mélany. CERRATO Pauline. MANISCALCO
Jérémy. PARISOTTO Thomas. SANTI Elsa.
MORBO Lucile. GRIMA Malvina. ASLANIAN
Pierre. GOMIZ Mathieu. HLALI Samir:
RIBELUNO Julien. JULUEN Marion. MARTINI
Julie. SUVIO Rémi. PUCOPONI Laetitia.
OUALHACI Abdallah. GIGU !dama. BONILLA
Julie. BUONGIORNO Sylvain. DANET Geoffrey.
ASSADOURIAN Mélanie. DELEUIL Kévin.
FOUCACHÒN Joseph. MACERAUDI Thomas.
COSTE Céline. MULLEBROUCK Marion.
FERNANDEZ Lisa. FERNANDEZ Arthéa.
ASTOURIC Vincent. SARRI Malvina.

Décès
BONELLO Sauveur. TURRINI Giovanni. Veuve
DIDIER née BENASSAI Germaine. FERAUD
PascaL. Veuve SALA née CHAPPE Georgette.
Veuve SIMI née FORNERIS Louise. Veuve
BOURRIER née Marguerite ESTEVE.
DESVERNA Y MicheL. MACCARIO Mathieu.
PICCI Noémie épouse ISNARDON. CRESTA
Georges. RUIZ RaphaëL. Veuve TOUZBIR née
MARTINEZ Thérèse.

Il Concours photo
Photographiez Biver.
Remettez vos documents avant le 22 Septembre à la Mairie.
10 prix: un NIKON 401 S, Zoom 35-70 et sacoche.
Renseignements: O.M.l. TéL. 42.58.18.88

. PERMANENCES
ELUS . Yveline Primo: 1ère Adjointe - Adjointe à l'Action Sociale,
vendredi de 10h 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 Collomb: 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 ¡Eiiviromiement, 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 Maine, mardi de Ilh 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 Moraldo: Adjoint spécial à Biver
¡Adjoint aux sportslLoisirs, Lundi 8h 30 à 10h immeuble
Bontemps.etb de 10h 30 à 12h à Biver Annexe. . Marie-
France Medico: Conseillère 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 lun-
dis 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 rè-
glement amiable des différends qui lui sont soumis en dehors de toute pro-
cédure judiciaire. L'intervention bénévole et gratuite 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 permanence
juridique ouverte à tout public, tous les derniers vendredis de chaque mois
et sur R-V.Rens: Maison de la Femme, 452 avenue Léo Lagrange. TéL.
42.51.42.14

CAF Le Gauguin Bâtiment Al-13120 Gardanne
. Administratives: mardi et jeudi 8h30/11h30 et 13h /15h30
. Sociales: mardi 8h30/11h30 (permanence accueil, info)
jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence Habitat) sur R-V
jeudi de 13h à 15h30 (permanence enfance) sur. R-V
Service Social: 42 26 53 46 Service Administra tif: 42267587

ASSISTANTES SOCIALES Permanences au 1 Bd Bontemps-
TéL. 42.58.00.05. Madame Roche: pour Gardanne sauf vieile vile reçoit le
lundi après-midi et le vendredi mi1tin ii Madame Mongin: pour la vieile
vile reçoit le mardi matin et le Jeudi matin. .
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.. déroule sur le Cours à Gardanne. Sa. même jusqu'à proposer un premier essai de l'activité (~\WiliJ1.J,J~~U~~~

medi 19 septembre, la sixème édi. sur le cours face à la mairie, tout près de leur stand. De
tion réunira le monde associatif local nombreuses animations sont prévues, un podium de 20

le plus dynamique. Vous pourrez, au m2 sera à la disposition des participants. Si le temps le
gré des stands, découvrir une soixan. permet, le Forum cuvée 92 risque d'être" pétilant" .

taine de clubs locaux qui vous infor.
meront de leurs activités. Le
"Rendez.vous de vos passions" pro.
met des nouveautés... ne le manquez
pas.

6 E M E FOR U M DES

Il y aura beaucoup de choses à voir, à demander.

C'est le moment pour vous, il ne faut pas hésiter.
"L'agencement des stands sera le même que l'an deniier

et permettra une meilleure circulation," explique Pierre
Blanc, responsable du service fêtes et cérémonies.
Le but du forum est clair: orienter et conseiler les gens
qui désirent adhérer à une association. Pour cela, les

ASSOCIATIONS

A vos stands
Chaque association aura un stand. Sur les 115 exis-
tantes, 60 environ seront présentées. Les plus nom-
breuses : culturelles, sociales et sportives. Mais on
trouve également les anciens combattants, les fédéra-
tions de parents d'élèves ...
L'an dernier, nous avions découvert le tout nouveau
club de gymnastique. Samedi 19 septembre, c'est l'Offi-
ce du Tourisme nouveau qui sera inauguré en fin de soi-rée. Il

Sylvia Hernandez . ',-

Gardanne ~' ouvre
au tourisme

Les Gardannais auront dès le mois de septembre leur
propre Office du Tourisme. Du petit renseignement
sur une activité locale à la documentation pour les fu-
tures vacances en famile, les informations à trouver
sur place seront nombreuses. " L'office servira avant
tout aux Gardannais, explique Eliane Dufour, secrétaire de
l'association. Sa vocation première sera de promouvoir la
vile et la vie associative."
Les associations sont sollicitées pour donnerleurs co-
ordonnées à l'Office qui entend devenir un relais
entre la population et les clubs. Elles auront à leur dis-
position un grand panneau pour faire connaître leurs
activités. "La vie assoCiative es.tjn~ense à Gardanne. Nous
ne sommes pas encore en place et déjà nous agissons. Der-
nièrement, la Fondation pour la forêt nous a contacté afin
que nous leur trouvions une association gardannaise, sús-
ceptible de tenir la buvette lors d un gala avec Yves Duteil
aux Miles. Quelques heures après, l'A.S.G acceptait la

proposition. Voici un exemple d une mission que nous pou-
vons assumer".

L'Office du Tourisme sera ouvert 4 matinées par se-
maine de 10h à 12h, ainsi que 2 après midis (mercredi,
vendredi) de 15h à 18h. Il est prévu aussi un accueille
dimanche matin, une fois par mois. Le siège situé au
31 boulevard Carnot sera inauguré le samedi 19 sep-
tembre à 18h30 juste après le Forum des associations.
A cette occasion, des bilets de tombola gratuits seront
distribués. Le tirage aura lieu vers 17h30 sur le po-
dium du forum.

Le buréau
Président d'honneur: Roger Meï . Siègent pour la mu-
nicipalité, Françoise Ponton, G. Gouhier et J. Menfi.
Présidente: Geneviève Rabiler, Vice-Président: Mar-
cel Ailaud et Assunta Pelletier; Secrétaire: Eliane Du-
four; Trésorière: Mireile Chevalier; Adjointes:
Françoise Dos Santos et Nicole Combe.
TéL: 42 510273.'

Téléphones
utiles
Hôtel de Vile:
42583417

Taxis (station):

42583598

Gare SNCF:

42583034

ANPE:

42583119

DDISS (Assistantes

sociales):
42 58 39 29 sur R.V

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 4258 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



C 'E N T R ALE

e groupe 4 existe,

. Après l'accord conditionnel don-
né par le gouvernement à l'instal-
lation d'une chaudière à lit fluidisé
circulant (LFC) à la Centrale ther-

mique de Gardanne, de nom..
breuses questions restent en
suspens. Notamment sur la part de
sous traitance dévolue aux entre-
prises régionales et sur l'origine
du charbon qui y sera utilsé.

Si le groupe iv se produisait en concert, nul doute qu'il fe-

rait un détour par Gardanne où il est déjà probablement
plus connu que les quatre de Liverpool qui, déjà, n'écono-

misaient pas leur énergie. Il faut dire que lorsque le groupe iv a
fait son apparition dans le paysage gardannais, les Beatles ve-
naient de faire leurs adieux à la scène, en ces temps lointains où
l'auteur de cet article faisait ses premiers pas. C'était en 1967.
Seulement voilà. Malgré sa longévité exceptionnelle et sa gran-
de puissance, le groupe iv, comme tant d'autres avant lui, est
dans l'obligation de se moderniser. Il sent le soufre, paraît-il, et
fait office de malpropre à côté de son frère cadet le groupe V.
Pour le sauver de la décrépitude, une seule solution: le mettre
au lit. Au lit fluidisé s'entend, celui qui se trouve dans une
chaudière, ce qui n'est pas très confortable mais présente
l'avantage d'économiser du charbon tout en limitant considé-
rablement les émissions de soufre. Enfin, en adoptant la tech-

nique ultramoderne de la chaudière à lit
fluidisé circulant (LFC pour les intimes),

le groupe iv deviendra la plus grosse
installation au monde doté d'un tel
équipement. Et surtout répondra
aux normes antipollution dictées

par Ia.CEE.
Maintenant que l'accord du

gouvernement est acquis, reste
à savoir à qui vont profiter les

travaux, quelles en seront
les retombées pour l'em-

ploi dans la région et qui
exploitera le groupe

iv. Jusqu'à présent,
c'est Charbon-

nages de Fran-

ce qui gérait la centrale thermique et la mine, en revendant
l'électricité produite à partir du charbon à EDF. A l'occasion de
la construction de la nouvelle chaudière, une société sera créée
à l'automne entre EDF et CDF, qui s'ea chargée de gérer le
groupe iv. Sans même parler de l'utilisation de cette chaudière
ultra-moderne, et du choix du charbon consommé (celui de
Gardanne, ou du charbon importé ?),les travaux d'installation
proprement dits, qui vont commencer à la fin de l'été avec la
démolition des groupes l, II et II et qui dureront trois ans, re-
présentent un gigantesque marché: un milion d'heures de tra-
vail, un miliard de francs d'investissement. La réunion de
travail du 29 juin dernier à Gardanne tentait de faire le point
sur ces différents aspects du problème.

Quelles retombées?

Qui sera le maître d'ouvrage? Le gouvernement, depuis de
nombreux mois et avec l'aval de la CEE, préconisait Stein In-
dustrie, une entreprise multinationale qui a déjà construitTan
dernier la chaudière à lit fluidisé de Carling, en Lorraine, d'une
capacité de 125 mégawatts. Les élus locaux souhaitaient, eux,
sinon un appel d'offres, tout au moins une mise en concurrence
avec une entreprise régionale qui a fait ses preuves, la CNIM de
La Seyne. Or la CNIM, pendant un temps intéressée, s'est reti-
rée du marché au printemps. Une volte-face qui n'a pas man-
qué de surprendre les élus locaux. C'est donc Stein Industrie
qui mettra en æuvre son procédé.
Reste aussi à savoir quelle part du marché les entreprises lo-
cales emporteront. Sachant que lorsque les appels d'offre se-
ront lancés, à l'automne, les entrepreneurs locaux" devront
répondre rapidement, dans les temps et les conditions voulues" (se-
lon le représentant de Stein). Propos confirmés par M. Guilau-
me, le directeur de l'unité d'exploitation Provence des

Houilères :"Nous avons l'habitude de travailler avec les entreprises
régionales. Il faut donc créer un comité de sous traitai/ce efficace." La
proposition, à peine lancée, est reprise au bond par le président
de la Fédération Régionale du bâtiment: "Mais les entreprises ré-
gionales auront du mal à répondre vite, d autant que dans ce domaine,

la précipitationil est que de la poudre aux yeux. Et puis, quand il y a
une succession de sous traitai/ce - ¡me entreprise emporte ¡me part du
marché et sous traite à une autre, qui sous traite encore, etc -, seule la
première sous traitante fait du bénéfice. Je propose donc de créer plu-

tôt 111 cOl1iité de co-traitance, avec participatiOll du département et de

la région, et de l'argent pour mettre en place 1/1 bureau teclii/ique,
chargé des appels d offres."
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T H E R M 1 Q u E
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nous en avons discute ,1jNWJ~JIJ~~ft

30 (!1) de sous-traitance locale?

Selon Roger Méï, il est raisonnable de viser une participation de
30% d'entreprises régionales, soit la même hauteur que la par-
ticipation des entreprises lorraines pour la construction de Car-
ling. Mais quand le représentant d'EDF énumère les différents
lots à pourvoir, il apparaît évident que l'essentiel du travail se
fera hors région. Ni la turbine à combustion, ni la charpente
métallique de la chaudière, ni les ventilateurs, ni les moteurs, ni
la remises en état du turbo-alternateur, ni la modification du
contrôle des commandes électriques ne pourront être sous trai-
tés sur place. "En règle générale, la fourniture du matériel ne sera

pas sous traitée, seule un partie de l'installation et de la préparation
du site pourront l'être", conclut le représentant d'EDF.
Comme le conclura le représentant de la DRIRE, (1 "les 30% de

André Lajoinie: " valoriser les
atouts industriels de la région. "

"La construction de la nouvelle chaudière devrait permettre une re-
lance de l'emploi, et la priorité des embauches nécessaires à la réalisa-
tion de ce nouvel équipement devrait être donnée aux chômeurs du
bassin minier". Pour André Lajoinie, de passage à Gardanne le
25 juin dernier, l'enjeu régional de la rénovation du groupe IV
ne fait pas l'ombre d'un doute. "Nous souhaitons qu'une coopéra-

tion intervienne entre les différentes composantes chargées de la
construction de la chaudière, permettant (...) une valorisation des
atouts industriels de la région." Le président du groupe commu-
niste à l'Assemblée Nationale rappelait enfin que "les commu-
nistes ont mis en évidence l'importance du charbon en tant que
ressource d'avenir, en tant que matière première pO,uvant intervenir
efficacement dans la production d'électricité, dans le cadre d'une po-

liique énergétique basée sur une diversification et une complémen-
tarité des ressources d'énergie".

LE GROUPE 4 MAINTENU A GARDANNE

Oui au charbon!

Or, pour l'avenir, Charbonnages de France s'orientent plutôt
vers des gains de productivité, pour faire baisser le prix de la
tonne de charbon français. "Dans les centrales qu'elle possède,
EDF brûle du charbon importé. Si à Gardanne le groupe IV est séparé
du groupe V, le risque existe qu'EDF sépare la production d'électrici-
té de la production de charbon."

Dans ce cas, le tonnage extrait des mines de Gardanne dimi-
nuerait et les effectifs aussi. Un résultat inverse à celui espéré
avec la modernisation du groupe IV. lnquiéfudes aggravées
encore après les bruits insistants selon lesquels EDF aurait pris
en juin dernier la maîtrise du groupe V comme elle s'apprête à
le faire pour les autres centrales CDF de France. Des bruits ni
confirmés ni démentis par les Directions des deux entreprises
mais qui risquent de se concrétiser prochainement.

Bruno Colombari Il

(1) DRIRE : Direction Régionale
l'ndustrie, la Recherche et"
l'Environnement
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Raconte-moi tton été
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Ça y est, l'école a repris. Je suis un peu tris-
te parce que pendant 1 mois, j'ai vécu à
Gardanne un super été. Jugez-en.

Au gymnase du Pesquier, qui a acceuili pendant
tout l'été près de 150 enfants par jour sous l'égide du
Club Loisirs et Sports, je me suis initiée à une multitu-
de d'activités sportives pour un coût dérisoire. Avec
l'Offce Municipal de la Jeunesse, j'ai suivi, avec mes
copines, des stages de. voile, de rafting, de plongée.
Les mini-camps ont connu un beau succès auprès des
13 - 25 ans (200 cl entre eux ont participé cette année).
Côté spectacles et animations, j'ai vibré avec près de
3000 personnes aux rythmes de l'inoubliable Kid

Créole et de ses Coconuts. La veile, j'ai rocké avec les
300 l'eunes présents au son de quelques uns des
meil eurs groupes régionaux. Aux Logis Notre Dame,
tout comme à Collevieile, deux concerts ont permis
aux habitants de ces quartiers de passer une belle soi-
rée ensemble.
Pour le 14 juilet, à Gardanne et à Biver, ou pour le 15
août, j'ai accompagné mes parents au bal -eh oui-, j'ai
fait du manège et admiré les superbes feux cl artifices.
Voila, c'était bien. Il ne me reste plus maintenant qu'à
attendre avec impatience l'été 93. Mais ne vous faites
pas de souci: d'ici là, je vais consacrer mon énergie à
l'école.
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