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DU VALLON DE RAMBERT...

~ NOTRE-DAME
,p LeConte
à Château Pitt y
Les enfants du centre aéré ont participé

à une séance récréative, animée par des
conteurs de Hachette Jeunesse.

À l'nitiative de la librairie Paul Eluard et
en collaboration avec la bibliothèque,
40 enfants ont découvert un peu plus le
monde magique des livres de contes.

Des histoires "sympas" extraites de la
collection livre de poche: Copain et Ca-
dou. L'art du conte est fait de complicité...

Un stage de base BAFA (Bre-
vet d'aptitude aux fonc-
tions d'animateur)
organisé par l'OMJ s'est dé-
roulé pendant les vacances
de la Toussaint à La Londe
les Maures, dans le Var. Ce
stage a rassemblé 26
jeunes, dont 16 gardannais,

âgés de 17 à 30 ans.
Le BAFA est un diplôme
d'état qui s'acquiert à l'is-
sue de trois stages succes-
sifs. La formation est à la
fois théorique et pratique:
connaissance des rythmes de vie des en-
fants, des différentes structures de loisirs,
réglementation, responsabilité, initiation à des acti-
vités manuelles, scientifiques ou d'expression.
L'ensemble de ces connaissances est mis en pra-
tique au cours du second stage, qui se déroule dans
des conditions réelles d'animation: centre aéré, co-
lonie de vacances, etc. Le troisième stage, qui clot la
formation approfondit les techniques acquises.

CENTRE

~'eunes
cadres

Le BAFA: former des jeunes à l'écoute des jeunes

Financée à 40 % par la municipalité, cette initiative
doit permettre à l'OMJ de disposer des animateurs
indispensables à ses activités.

Un stage de formation d'animateurs sportifs, en col-
laboration avec le CLES, est également prévu aux va-
cances de Pâques 91.

CENTRE

2001 entrées
où l'odyssée
ducinénia
gardannais.
Le 2ème festival de cinéma qui se dérou-
lait du 26 octobre au 5 novembre au 3 Casi-
no Cinéma, a connu un vif succès. ii a
pratiquement doublé le nombre de spec-
tateurs accueillis par rapport à l'édition
de l'an dernier. En une dizaine de jours,
l'équipe du cinéma a présenté plus de
trente fims de genre et d'origine très difé-
rents. (27 fims et 12 courts métrages). 2001 entrées... et la bobine réjouie du

projectionniste...
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...AU VALLAT DE CA UV ET

GARDANNE BIVER
Les cavaliers

)delaCAPTE
~ quinzaine commerciale qui

~ animera la vile du 15 au 24 dé.
cembre se déroulera sur le thème
"Les cavaliers des temps". Des spec-
tacles équestres de qualité vous se-

ront proposés (cascades voltiges...)
avec la participation des voltigeurs
de France.
'Ces animations nouvelles seront
complétées par des activités tradi.
tionnelles: le père Noël dans la vile,
les ballades en calèche, une tombo-
la gratuite avec un tirage de 10 lots
par jour (le dernier jour, des lots
plus importants). Les Gardannais
trouveront les bilets chez les com-. ..
merçants et artisans de Gardanne- ,
Biver. Il en est de même cette année,
pour les manèges enfants. La CAPTE met à disposition
des bilets demi-tarif à retirer chez les commerçants
ainsi que des bilets de cinéma.
Certaines associations de la vile y participeront, soit
en démonstration sportive, soit en démonstration
musicale.
Un grand loto est prévu pour le 12 Janvier 1991 à 20 h
30 à la Maison du Peuple et au foyer du 3° âge.
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CLIN D'CEIL
, Le livre est un refuge, un rempartV et un observatoire

BIVER COLLEVIEILLE

Paul KaloUstian:
champion de France

FSGT:'- .','," .
Le Club Loisirs et Sports a compté plusieurs cham-
pions parmi ses adeptes de l'athlétisme. Un nouveau
titre vient aujourd'hui étoffer le palmarès du CLES.
Paul Kaloustian participait le 30 septembre dernier
aux championnats de France FSGT du marathon orga-

nisé cette année en Corse.
A 60 ans, Paul est le coureur à pied le plus âgé du CLES.
IL a brilament remporté le titre chez les vétérans 3.
Paul profite pleinement de sa retraite en s'entrainant
cinq fois par semaine et en participant à quelques
vingt compétitions annuelles.
Il a été récemment fêté par ses camarades de club qui
lui ont remis une plaquette souvenir.

CENTRE

Rond-point des écoles:
une meilleure séèurité

Parmi les nombreux travaux d'aménagement engagés
par la municipalité, il en est un de taile qui se déroule-
ra en plusieurs étapes: l'aménagement du carrefour
des écoles, situé entre l'avenue des écoles et l'avenue
de Toulon. Les travaux ont débuté en novembre et
s'étaleront sur quatre mois environ.
L'aménagement du carrefour a été conçu comme une
entrée de vile. Le projet prévoit: la modification du
profi en travers de l'avenue de Toulon prolongée (sta-
tionnement en épi), une redistribution des espaces
permettant un gain considérable pour les chemine-
ments piétons ainsi que divers équipements de sécu-
rité (grand giratoire, amélioration des traversées
piétonnes, systèmes ralentisseurs, nouvel éclairage
public). Le cadre de vie sera amélioré par la planta-
tion de plus de 30 arbres de haute tige et la réalisation

à court terme d'un bassin fontaine.
Une voie sera réservée aux bus. On le voit: il s'agit là
d'une véritable transformation du quartier qui vien-
dra en complément de la rénovation du collège Ga-
briel Péri et du réaménagement de la place entre le
collège et les écoles.

. LA PALUN
Elections à la mine

Les dernières élections professionnelles aux Char-

bonnages de France à Gardanne ont donné les résul-
tats suivants:
Résultats globaux tous collèges confondus:
Cadre-ETAM-Ouvriers
CGT: 59,29%- CFTC: 23,68%- FO: 4,39%- CFDT:8,36%-
CGC: 4,30%

. Ces chiffres montrent que la CGT renforce sa place de
première centrale syndicale de la mine, notamment
dans le collège "ouvriers" où elle obtient 65,62% au

fond, 61,79% au jour et 81,08% à la Centrale.
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Rugbyà l'honneur
Un bouclier pour le Rugby Club Gardannais: telle est la
récompense-originale jugeront certains, mais pour-
tant traditionnelle dans le monde du ballon ovale qui
vient d'être remise aux responsables du Rugby Club
Gardannais.
"Les petits" de l'équipe sénior s'en sortent'plutôt bien

à l'ssue de la saison 89-90, puisqu'ils remportent le
titre de champion de Provence. Le bouclier (en atten-
dant le Brennus qui est remis aux champions de Fran-
ce) leur a été remis le 20 novembre dernier en mairie
de Gardanne en présence du Maire, Roger Meï, d'élus
de la municipalité et de nombreux amis.

EDITO

Logement:
un droit

Pour la plupart des
Gardannais le lo"e.
ment est la première
dépense représentant
30 voire 40% du bud.

get mensuel.
Les dettes de loyer

prennent des iiropor.
hons considérables, de
nombreuses familes

étant placées devant
''l'aternance de choi.

sir" entre se nourrir ou
payer.

La commune a fait des
efforts importants iiour
déveloiiper et amélio.
rer les logements so.
ciaux de notre vile.

Cependant les modes
de financement au ni.

veau de l'état sont tels
que les loyers de ce qui
était autrefois les Ha.
bitations à Loyer Mo.

déré restent
inabordables pour
beaucoup de gens.
Ce qu'il faut, c'est

mettre en oeuvre une
autre politique sociale

en matière de 10Re.

ment; des propositions

sérieuses existent( il
faut exiger leur prise
en compte par le gou.

vernement.
Comme le travail, le 10.

gement est un droit
gravement remis en
cause en cette fin de

xxème siècle; avec les
locataires, les accé.
dants à la propriété,
nous agissons pour le

léfendre.

Roger Mei
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BUS
ç'estParti!
Depuis le 16 Novembre, les
Bus Gardannais sont une
réalité.
Inaugurées en présence du
maire et de nombreux
conseilers municipaux,
dont Gaston Igonet, chargé
du projet, les deux lignes

sont aujourd'hui entrées
dans leur phase d'exploita-
tion normale. Pendant envi-
ron trois mois, elles seront
l'objet d'une attention parti-

culière, afin que toutes
." ø . les modifications
......~ susceptibles d'apporter

~ une amélioration du service

.jflf soient prises en compte. Il va
", de soi que ces informations

seront fournies d'abord par
les usagers.
C'est donc un important projet, très attendu, qui
vient d'être concrétisé, en prémisses à un réseau in-
tercommunal qui, aux dernières nouvelles, a toutes
les chances d'aboutir.

Circuit inaugural des Bus Gardonnois: messieurs Milio,
chargé de la commission transport au Conseil Général, Mer

et Igonet, adjoint délégué aux transport à Gardanne

HALTE.GARDERIE
12 places en plus ,
"Nous avons choisi le quartier de Fontvenelfe pour plu-
sieurs raisons". Gérard Kocyba, adjoint à l'enfance,
préoccupé depuis quelques temps par le manque évi-
dent de place à la crèche-halte garderie, explique le
transfert de cette dernière dans un nouveau lieu: "Il
n y a plus de place dans la structure actuelfe et la de-
mande devient de plus en plus pressante. A Fontvenelfe,
la municipalié met à disposition un local dans un envi-
ronnement agréable (parc arboré, espace...) Il côtoie-
ra la maternelfe, et permettra donc un meifeur
développement pédagogique pour les enfants. L'éduca-
tion nationale doit rester très liée a ce type de structure
que sont les crèches et les garderies".
Le transfert est prévu pour début 91
Ces 12 places supplémentaires doivent permettre un
meileur fonctionnement dè l'activité. La crèche, qui
reste au même endroit, bénéficiera des douze places
que libère le transfert de la garderie.
La crèche-halte garderie (bâtiment, activité) est sub-
ventionnée en grande partie par la municipalité, mais
la gestion est assurée par l'Union des Femmes Fran-
çaises.Renseignements: TéL. 42 58 33 64

Près de la
fresque de la

nouvelle halte-
garderie, on

fait
rapideinent

des
connaissances
intéressantes

La mise en service des bus gardannais est également
l'occasion de promouvoir une image dynamique de
la vile. Un souci qui apparaît dans le soin apporté au
choix du mobiler urbain et à la signalisation des
lignes et des arrêts.

FETE DU LIVRE ET DE L'ENFANCE

Au pays des Contes
et Aferveilles

Un festival de livres pour enfants et adolescents, un
spectacle de contes mettant en scène le jeune public,
une exposition sur le grand méchant loup et un grand
plongeon dans le monde du cirque et des animaux...
tels sont les temps forts qui ont marqué la fête du livre
et de l'enfance qui s'est déroulée du 10 au 16 dé-
cembre à la Maison du Peuple.
Cette manifestation a donné aux enfants le plaisir de
feuileter, de découvrir des livres de qualité et surtout
de faire la fête.
Autour du Conte Adoumba, l'éléphant du maharadjah
se sont tissées une multitude d'activités. Pour le spec-
tacle, les enfants chaussés de pieds d'éléphants sont
entrés à la queue leu-leu, à la suite du conteur, dans la
cour du palais. Ils se sont installés sur un coussin.
L'éléphant, étant là, le spectacle a pu commencer
dans une ambiance chaleureuse qu'a animé avec pas-
sion le conteur François Chauvet.

ECOLE

Le dernier self
à Biver!

~¡

Samedi 17 novembre s'est déroulée à l'école Paul
Cézanne à Biver l'inauguration du self-service, en
présence de plusieurs parents, des élus de la vile
et de responsables de l'Education Nationale.
Le restaurant scolaire (servant également l'école
Frédéric Mistral) fonctionne depuis la rentrée. Il re-
çoit environ deux cents enfants par jour. L'installa-
tion du self a permis d'accueilir une soixantaine
d'élèves en plus des années précédentes. L'expé-
rience des autres écoles est concluante (école du
centre, Fontvenelle, les Aires et aujourd'hui Biver).
Ce type de restauration apporte un plus incontes-

table pour les enfants. "Ils sont beaucoup plus
calmes, participent en se servant ou en débarras-
sant leur plateau", explique Michelle Blanc, res"

pons able de ce service. Ce sont des gestes
pédagogiques que les enfants acceptent très bien".



Cyril Rigaud,
, un lycéen

gardannais
'de 17 ans, a

obtenu le
brevet lui a

fait de lui le
plus ¡eune
pilote privé ·

de France,

après avoir

passé, le ma-
tin-même,

l'oral du BAC

de fran~ais.
Le tout le

¡our de son. .
anniversaire.

CYRIL, AVEC 2 AILES

La tête dans Kr'
lesnuages ~

\.

R assuré, il s'es~ présenté à son
premier rendez-vous de cette
journée, placé sous le signe de
Lagarde et Michard: oral du
bac de français, première étape
vers le parchemin qui entr'ouvre les
portes. La météo, c'était pour le deuxiè-
me rendez-vous, l'après-midi, au terrain
d'aviation des Miles. Au soir de cette
mémorable journée, Cyril sera pilote, le
plus jeune de France.
"J'ai toujours voulu piloter. J'ai commencé à apprendre
à quinze ans. Je ne pouvais pas passer le brevet avant
dix-sept ans: c'est pourquoije l'ai passé le jour-même de
mon anniversaire!"
C'est ainsi qu'on devient le plus jeune pilote privé de
France.
Sa formation aura consisté en quarante-quatre heures
de voL. Le minimum requis est de quarante-deux
heures. Vingt-cinq heures en double-commande et
dix-sept en solo.

Impressions.
" Quand mon moniteur, le lieutenant-colonel Wagner,
m'a lâché, ça s'est passé ainsi: il m 'a dit - Maintenant,
tu y vas tout seul,- et il est descendu de l'avion. Le
grand moment. Quand j'ai mis le pied à terre, j'étais
vidé."
Depuis, Cyril a effectué une vingtaine d'heures en
solo, seul maître à bord, appliquant scrupuleusement
les proc,édures et les consignes de vol. Avant chaque
départ, il vérifie l'appareil, passant en revue tous ses
organes. "Ce n'est pas une contrainte, c'est la condition
nécessaire de la sécurité et d'une certaine tranquiflité
d'esprit en vol." Décollage, vol, atterrissage. A chaque
fois, les gestes prennent de l'assurance.

8iiiiane el .,-es ferril...
2500 pieds, à la verticale d'Aix. Derrière. il

viaduc de Roquefavour. et plus loiii.
brumeux, l'étang de Berre. Au Ilord,
la Durance et les contreforts bleutt's

du Lubéron. Devant, l'impeccable aJ''-
te de la Sainte-Victoire. le vert de Bi-

mont, la "table" du Cengle. Gardanne et sa
centrale, Simiane et ses terrils.

" Du sol, avoue t'il, je ne vois que les élémenls qui !ic
servent à naviguer. Pour l'instant, j'ai encore beaucuii!)
trop à faire avec les impératifs du vol pour ad!lircrlc

paysage" . Il demande par radio l'autorisation d'al ter-
rir (difficile à refuser!). Crachotements pour init ¡ès
en guise de réponse. Il y a beaucoup de monde en bas:
ce sont les derniers beaux jours, et on en profite.

Plan de vol.
Pour Cyril, ce brevet de pilote n'est pas un but, mais
un départ. "C'est comme le bac, il est indispensable iì
mes projets", dit-iL. Cyril est en terminale C, au lycée de
Gardanne. Pour les prochaines années, son plan de
vol est établi: maths sup, maths spé, puis le concours
d'entrée à l'Ecole de l'Air de Salon. C'est la route direc-
te. Mais en cas de "turbulences", il a toutefois prévu
un itinéraire de remplacement qui devrait l'amener au
même but.
Sa vocation est suivie de près par ses pa-
rents. Ils sont devenus des habitués du ter-
rain des Miles, où le rêve de Cyril a pris ses
ailes. "If a fait un choix, c'est notre rôle de le
soutenir", dit Monsieur Rigaud tout en ob-
servant l'atterrissage. "Un peu long, cette

fois". Jean Gouhier
1
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À Gard~nne 1039 familes vivent en HLM. L ,
Les premières cités comme Veline ou Les · "

Angles sont nées dans les années 60. Les
derniers immeubles comme Oreste Galetti
à Biver, ont été livrés à la fin des années
80. Entre ces deux dates, le logement de
type HLM a chan,é. Les grands ensembles
ont adopté des dimensions plus humaines,
intégré des espaces verts, osé les fa~ades i
en couleur. L'HLM triste et blème d'autre- 1
fois a pris des allures de résidence. La dif-
férence se retrouve sur les quittances de 1
loyer. Les logements neufs et de qualité, 1

se paient beaucoup plus cher que les an-
ciens bâtis. Comment vit-on en HLM à Gar-

danne?Avec 3500 F. (loyer plus
i chauffage) pour un appartement de

type 3, peut-on encore 'parler de lo-
gement social à loyer

modéré? Enquête.

iq

l,

Ii
Il
Il
Ii

1

"L ou Pebre d'ail, l'Argieros, l'Aspic..." des noms
qui fleurent la Provence sont épinglés à l'entrée de
chacun des 13 bâtiments que constituent les Côteaux
de Veline. Cette cité HLM a été livrée en 1984. Elle com-
prend 169 logements, du studio au type 5. Les Côteaux
de Veline sont l'exemple type d'une cité HLM relative-
ment récente, de petite taile, à loyer modéré.
Irène Isoardi promène son chien sur les touffes de pe-

, louse qui longent la cité. Cette locataire, retraitée de-
puis quelques années, habite ici depuis 1984. "Je m'y
sens bien, dit-elfe en resserrant frileusement son gilet
sur la poitrine. On est en sécurité ici. La cité n'est pas
mal fréquentée, et il n'y a pas trop de bruit. Non vrai-
ment, if n 'y a rien à redire. Et moi de là -haut, je domine",
dit-elle en pointant le doigt vers une terrasse perchée
au 4ème étage.
Les façades de l'immeuble s'enchaînent et se refer-
ment sur une forme octogonale. Les volets bleus,
verts, gris clairs s'ouvrent et se ferment sur des bal-
cons fleuris. Le long des allées blanches, la cité se divi-
se en logements collectifs et individuels. "L'immeuble
comprend 138 appartements et 31 vilas, précise Afain
Villevieife, gestionnaire de la Logirem. Les vifas ne
coûtent pas plus cher que les appartements: dans tous
les cas, le prix du loyer est calculé en fonction de la sur-
face habitée". Un exemple: le TI coûte 1600 F, le T3,
2300 F. "Toute charge comprise, reprend Alain Vile-

":,

/



HLM

socia1 e, jtn
debail),~

vieile, chauffage inclu. Ici c'est du col-
lectif avec la chaudière à charbon de la
vile".

Une école
au coeur de la cité

Le coeur de la cité résonne de cris
d'enfants. NormaL. Une cour d'école
s'est nichée là, au milieu du bâtiment.
"On accueile une cinquantaine d'en-
fants, explique Marie-Claude Roux, di-
rectrice de l'école, de 2 à 4 ans. Les enfants de la cité
sont prioritaires. On dispose de deux classes, une canti-
ne et un dortoir pour les coucher l'aprés-midi. Une école
ici, c'est vraiment pratique pour les parents qui tra-
vailent. D'autant qu'on est une des rares de la vile à

prendre les enfants dès l'âge de deux ans".
A l'image de la vile, la population des Côteaux de Veli-
ne est une véritable mosaïque humaine: 40% de mi-
neurs, 10 à 15% de familes d'origine étrangère, des

personnes seules, des familes nombreuses...
Changement de cité, changement de décor. La cour
d'entrée d'Oreste Galetti à Biver offre un parterre de
fleurs qu'arrose généreusement M. Coquilat, agent
d'entretien de Sud Habitat Mutualité. "C'est plutôt
réussi ici, remarque-t-il. Les appartements sont grands,
bien faits. Les locataires ont eu quelques problèmes de
malfaçon au tout début, mais rien de bien sérieux.
Chaque locataire dispose d'un garage en sous-soi avec
fermeture électro-
nique...Je vois que les
gens sont assez satisfaits
de leur cadre de vie".
Un bref coup d'oeil sur
les façades ocres clairse-
mées de balcon et ter-
rasses fleuris confirment
ce rapide jugement. La

cité Oreste Galetti avec
ses 3 étages à peine et
ses 63 logements offre le
visage- d'un ensemble
HLM a dimension humai-
ne, où il fait bon vivre. Il
existe pourtant une
ombre au tableau:
"Un seul problème, re-
prend M. Cosuilat, c'est
un peu cher...
Cher? 3600 F. le type 3,
toute charge comprise.
Résultat: c'est la valse
permanente des loca-

taires qui restent ici 6 mois, puis s'en vont aileurs
pour un appartement plus accessible. Ceux qui res-
tent ont soit des revenus relativement élevés, soit
sont des familes nombreuses aux revenus modestes,
mais qui disposent de l'APL (Aide Personnalisée au
Logement). Très souvent, dans un cas comme dans
l'autre, les loyers s'avèrent beaucoup trop chers. Les
impayés s'accumulent dans les boîtes aux lettres.

La société gestionnaire HLM envoie alors des lettres
de relance, puis d'avis pour obtenir le recouvrement
des loyers en retard. Les familes en diffculté sont
dans l'impasse. On en arrive très vite à des dossiers
de contentieux pour réaliser un échelonnement de la
dette, et au cas où les familes ne peuvent vraiment
plus payer, c'est la menace d'expulsion pure et simple
qui pointe son nez. ...

.....moi, de là-haut, je domine. ici,
il n'y a pas grand chose à redire."

ETAT DES
LIEUX

Gardanne
totalise 1 039

logements de
type HLM soit

13,3% seulement

du parc total des
logements de la

vile.
Ces logements
sont répartis

dans IL cités, de
la manière sui-

vante:

OPAC:
Cité Biver: 60
Les Angles: 40

Font du Roy: 50
Veline: 100

Puy Gérard: 26

LOGIREM:
Stendhal: 72

Côteaux
de Veline: 169

PROVENCE
LOGIS:

Logis Notre
Dame: 410

C.LL.:
Ste Victoire: 32

SUD HABITAT
MUTUALITE:

Oreste Galetti:
63

FAMILLE
PROVENCE: 17

Ces cités sont
énumérées dans
leur ordre d'an-
cienneté. A titre

d'exemple, un ap-
partement de

type 3, qui est le
plus demandé,
coûte environ
900 F. sans les

charges et sans
chauffage, dans
un vieux bâti-

ment comme les
Angles. Il coûte

2900 F. sans
chauffage à Ores-

te Galett, à Biver.
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La cherté des loyers ne
facilite pas l'attribution des
logements. Hélène Marik, em-
ployée au service du loge-
ment de la mairie se retrouve ·
avec plus de 400 dossiers en

attente. "If est de plus en plus
difficile de satisfaire les de-
mandes, explique-t-elle. Cela
pour deux raisons. A Gardan-
ne, comme partout aifeurs, la
construction de logements de
type HLM est insuffisante et la
plupart des nouveaux apparte-
ments sont trop chers. Consé-
quence: les familles aux
revenus modestes ou moyens
attendent parfois deux à trois
ans, pour obtenir un logement
à un prix plus abordable ".
La vile de Gardanne connaît les mêmes diffcultés que
les autres viles de France. Les vieux HLM, bâtis à la
hâte dans les années 60, attendent d'être rénovés ou
modifiés (changement du système de chauffage, amé-
nagement des espaces extérieurs...). Les construc-
tions plus récentes prennent des allures de standing,
et affchent des loyers beaucoup trop élevés pour les
populations aux revenus modestes auxquelles elles
sont censées s'adresser en priorité. En même temps,
les familes attendent parfois plusieurs années pour
obtenir un logement en HLM. Nombreuses sont celles
qui interpellent le maire pour satisfaire leur attente.
La municipalité dispose certes d'un contingent de 256

logements répartis dans toute la vile... et après? Côté
constructions nouvelles, elle ne peut qu'intervenir.
Etat et organismes HLM seuls peuvent décider de l'im-
plantation ou non d'un nouveau bâti. La municipalité
ne peut intervenir sur la donation des terrains et amé-
nagements des espaces verts.
Quant à la cherté des nouveaux loyers, elle a une ex-
plication qui remonte à 1977. A cette date, la loi Barre
entre en vigueur et chamboule le mode de finance-
ment des constructions des HLM, par un transfert de
l'Aide à la Construction (l'Aide au logement) à l'PAL
(Aide Personnalisée au Logement).
Si cette dernière aide à payer une partie du loyer, son
montant tend néanmoins à diminuer du fait que de
plus en plus de familes y ont droit. L'enveloppe com-
mune s'amenuit donc de jour en jour. '
Depuis 77, les lois Barre, Méhaignerie, Quillot puis de-
puis mai 90, la loi Besson s'enchaînent. Aucune ne ré-
pond à l'attente et à l'urgence de redonner au
logement social sa fonction première: un logement de
qualité, accessible à tous, à un prix modéré.

JORIS MAURIN
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"Une école ici, c'est vraimentpratique pour les parents."

1 CONSTRUCTION DE NOUVEAUX
LOGEMENTS SOCIAUX:
UNE URGENCE
La construction de nouveaux logements sociaux
répond à une double démarche:
Satisfaire une demande importante. 400 dossiers sont
actuellement en attente. La structure de l'habitat se .

modifie également avec la vente des logements de Pe- l'
chiney à son personnel (bientôt réalisée à 100%) et

des Houilères (commencée par la Cité Ventiateur,
mais avec toutes les questions qui restent en sus-
pens). La vente du patrimoine de Pechiney et des
Houillères accroîtra la demande de logements so-
ciaux.
Répondre à une cohérence urbaine, façonner une vie
de quartier. Pour celà, la vile s'est fixée des objectifs.
Certains sont en cours de réalisation, d'autres à l'état
de projet:

1 *Montfort (réalisation SAMOPORT). La première
1 tranche des travaux du bâtiment Montfort est actuel-
l lement en cours de réalisation, avenue d'Aix. La
1 deuxième tranche doit démarrer d'ici quelques se-i maines. Cet ensemble en forme de "L" comprend 70 lo-f gements. Cette opération-greffe permet la poursuite

, des efforts importants réalisés par la commune sur le
centre ancien, tout en diversifiant le centre- ville. Li------ -- -________1I
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Le logement social, une condition pour
le deve/oppement harmonieux clesquartiers à Gardanne.

1:

vraison prévue pour Juin 91 la première tranche, fin 91
la seconde.
*Biver ~Sud~Habitat): réalisation prochaine à Biver.

(76 logements locatifs, 18 accessions PAP). Debut de
chantier dans le courant de l'année 91, livraison pré-
vue mi 92.
*Font du Roy: Projet actuellement en cours d'étude.
S'il est mené à bien, le permis de construire serait dé-
posé en 1991, financement en 92, livraison prévue en
93. Ce projet de 90 logements locatifs PLA de Logirem,
est la clef de voûte structurant ce nouveau quartier où
se rattacheront plus de 300 logements. Le projet se si-
tue en partie autour d'une place publique où sont pré-
vus, commerces, divers services, une école...et un
commissariat!
*Centre ancien: Projet d'insertion de logements loca-
tifs sociaux pour revitaliser le centre ancien.
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EXPULSION
Une loi
inhumaine
"J'ai entendu des coups
frappés contre la porte.
J'ai vite enfié une robe de
chambre et je suis descen-
due pour ouvrir. Là un huis-
sier et plusieurs agents de
police m'ont dit qu'ils al-
laient me saisir mes
meubles et m'expulser par-
ce que je ne payais plus mon loyer..." Le risque de

se retrouverdu jour au
lendemain à
la rue, sur le
trottoir, sans

logement.

L'expulsion est l'une de ces scènes inhumaines qui se ré-
pètent quasiment tous les jours, (la loi l'nterdit en sai-
son hivernale du 15 décembre au 15 mars), dans de
nombreuses cités HLM. A chaque fois, le scénario est le
même: au petit matin, huissier et agents de police frap-
pent à une porte, font sauter une serrure et procèdent à
une saisie. Dehors, un camion de déménagement em-
barque tous les meubles. Si la scène se poursuit, les pa-
rents sont emmenés dans un commissariat, et les
enfants peuvent être confiés à la DDASS. Au bout de
quelques jours, parents, enfants et meubles se retrou-
vent à la rue, sur un trottoir, sans logement.
"Ma dette s'échelonnait à 20.000 Frs environ. Depuis
presque un an, je ne payais plus mon loyer. Je ne pouvais
plus. Mon mari était déjà au chômage et moi je venais de
perdre mon emploi. Impossible de payer 2400 Frs tous les
mois..."

Si l'expulsion est légalement autorisée plus de six mois
dans l'année, elle n'en reste pas moins une mesure inhu-
maine que la municipalité, associations de locataires, re-
présentants du Parti Communiste ont toujours rejeté. Le
logement est un droit que toutes les familes doivent fai-
re respecter. Dans cet objectif dans toutes les cités HLM
de Gardanne, il existe une permanence de la CNL (Confé-
dération Nationale du Logement) où tous les locataires
peuvent demander aides et conseils.

~
1 1.%~~s-

\.?/
Le service municipal du logement organise également
une permanence une fois par mois. Dans tous les cas, les
locataires ne doivent pas rester seuls face à leurs diff-
cultés. A Gardanne, il existe une chaîne de solidarité hu-
maine prête à les défendre.
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'Du Vieux Port

à la Rotonde,
en passant

¡par Gardanne

ii

w

RESEAU DE IRAN!

Le 1 0 Janvier, Roger Méi~
vice. président du Conseil

Général, recevra à la Mai.
son du Peuple de Gardanne
les maires du canton, les
quelques 4000 pétition.
naires, et tous les usagers de
la SNCF qui soutiennent son 1;1",
action en faveur du Réseau
de Transports Rapides. Ob.
iet de 1.. réunion: mobilser
plus largement pour la réali.
sation cru proiet.

"Le projet RTR doit aboutir". Pour Ro-
ger Méi qui, depuis 1978 multiplie les
interventions et les initiatives dans
ce but, l'heure est plus que jamais au
RTR, ce RER de la région de Marseile-

Aix. Que cette déclaration vienne à
l'occasion de l'nauguration des bus
gardannais, et à la veile d'une coopé-
ration intercommunale en matière de
transports lui donne un éclairage par-
ticulier.

De la route
au rail.
Le projet RTR est un projet "ficelé"
dans le sens où les études réalisées

II



ISPORTS RAPIDES

nommé désir
ont prouvé sa faisabilté technique et
financière. C'est un projet cohérent
dans le sens ou il constitue le complé-
ment indispensable au mailage du rè-
seau qui dessert les communes, et
qui se développe actuellement en se
rationnalisant. C'est la réponse à la
saturation des grands axes routiers,
en termes de rapidité, de régularité,
de sécurité, d'économie et d'écolo-

1 gpie. R M" 1 1 h"t .~ our oger ei, a va se- esi atlOn
& entre les différents partenaires -seul,

à ce jour, le Conseil Général maintient
fermement sa décision- ne cessera
que sous la pression des usagers,
tous ceux qui utilsent le train par né-
cessité, et tous les utilsateurs poten-
tiels, rebutés par la mauvaise
réputation de la ligne.

Ce que serait

leRTR.
Le projet consiste en une liaison entre
Aix et Marseile desservant les gares
intermédiaires, avec l'éventualité
d'une liaison avec l'aéroport de Mari-
gnane. La cadence serait de l'ordre de
20 minutes entre deux trains.
Pour ce faire, il est nécessaire de
doubler la voie, de l'électrifier, de mo-
derniser les gares, leurs accès et
leurs parkings.

) Les usagers:
r quisont-ils?~ Ils sont chaque jour des dizaines de miliers,

dont des centaines de Gardannais, à prendre le
train pour se rendre à leur travail, à Aix ou à Mar-
seile. Ils sont employés, lycéens ou étudiants et
pour la plupart, il n'y a pas d'autre choix possible.
Mais d'année en année, les conditions de trans-
port qu'on leur propose se dégradent: trains bon-
dés et retards sont le lot quotidien. Malgré celà, ils
restent très attachés à un mode de transport qui
peut devenir -si les pouvoirs publics s'en préoccu-

, pent- le plus sûr, le plus économique et le mieux
adapté aux nécessités de la région.

~
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INVITATION

Quelles actions
pour obtenir le Réseau
de Transports Rapides
entre Aix, Gardanne et

Marseille?
JEUDI 10 JANVIER,

18H30
MAISON DU PEUPLE.,

r-

.
... vers un
réseau de
transport plus 1
economique,
plus rationnel .et plus rapide

),1P
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"Triangle"
est une

coopérative
de la Zone

Avon.
Ici, on a

conservé les
gestes, les

techniques et

les outils
d'antan.

Même si le
moteur élec-
trique est de-

venu un

auxilaire ap-

précié, on
travaile tou-. .
iours au ci-

seau à bois, à
l'herminette,
à la plane, au

rabot.

),;J

HERMINEnES

Du bois dont on
fait les toits ),;J

--1
1

ls sont tous char-
pentiers -bois, exclusi-
vement- et couvreurs.
28 spécialistes, qui ont
choisi la voie coopéra-
tive, une autre façon
de vivre l'entreprise et

le travaiL. C'est le

royaume du bois, brut
et odorant, du sapin,
du pin noir, du pin syl-
vestre. Et du métal en
feuiles, le plomb, le
zinc et le cuivre, qui se
patinent avec le
temps. Leur entrepri-
se s'appelle "Tri-
angle". Normal: le
triangle, c'est la figure
géométrique de base,
incontournable, indé-

formable, irrempla-
çable. C'est la "ferme",
la figure imposée de la
charpente.
Triangle est un bâti-
ment, vaste, clair,
construit il y a à peine
deux ans sur la zone
Avon. Fort logique-
ment, c'est une réali-
sation "maison".
Raison d'économie et
démonstration du sa-
voir-faire: le client

peut déjà juger sur
pièces. Au soi, des as-
semblages de pièces
de bois blond, une
charpente destinée à
une vila.

Le credo du charpentier,c'est le triangle:
on le prépare au soi et on l'assemble au ciel

-1
1
1

,
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"Le métier est très ancré
dans la tradition. Le
bois, comme la pierre,
reste l'ilustration du

compagnonage. Il n y a
pas deux charpentes
semblables, il n 'y a pas
de possibilité de faire de
la série. Le travail est un
équilbre entre la ré-
flexion et la réalisation.
C'est à chaque fois une
découverte. "

...Et
compagnons.
Au sein de l'équipe,
cinq jeunes stagiaires
de quinze à vingt-et-un
an. Ce sont de futurs
compagnons qui font
leur tour de France, les
tenants de la tradition,
celle qui a fait l'histoire
des belles demeures.
"Le petit jeune, qui a
quinze ans, c'estle "la-
pin", On ('appelle com-
me ça parce c'est lui qui
cavale pour aller cher-
cher ('outi qui manque."
Tous sont accueillis à
Marseile, par la Mai-

son des Compagnons,
une institution histo-
rique qui existe dans

plusieurs viles de Fran-

ce. Après Gardanne, il y
aura d'autres étapes.

Coopé~ateurs.. .
Jacques Di Stefano est chargé de la gestion
de l'entreprise:"On travaille assez peu
pour des particuliers. Contrairement aux ré-
gions situées plus au nord, la charpente mé-
ridionale est réduite à sa plus simple
expression. On travaille surtout sur appel
d'offres, pour les collectivités qui veulent
donner un cachet particulier à leurs réalisa-

tions neuves, ou pour la réfection d'églises, de châ-
teaux. En fait, il y a très peu d'entreprises de charpente
bois dans la région. On existe depiIis 9 ans, en coopéra-
tive, et c'est important pour nous: c'est un choix claire-
ment revendiqué. Les salaires sont ceux de la
corporation. On travaife pour soi et pour ('entreprise.
On est installé à Gardanne depuis le début 89. Aupara-
vant, on était à Puyricard."
Les raisons de ce déménagement: " des conditions fi-
nancières intéressantes, en ce qui concerne les prix des
terrains, un véritable souci de la municipalié de facili-
ter la création d'entreprises, et une exceflente situation
géographique." En fait, des critères sur lesquels toutes
les entreprises de la zone se rejoignent.

À Triangle, ils ont été accueilis par 8 anciens, des
compagnons confirmés de l'équipe permanente.
"Dans la région, le gros problème, c'est qu'il n y a pas
de formation de charpentiers bois. Saufun Lycée Pro-
fessionnel à Gap. C'est lié aux traditions de l'habitat.
Pourtant, les choses devraient changer, parce ('archi-
tecture évolue, parce que le bois assemblé présente
d'incontestables avantages ésthétiques et pratiques. Et
économiques: avec la forêt provençale, il y a tout un sec-
teur à développer. Dans le sens de ('écologie."

Jean Gouhier



LE NOËL DU SECOURS POPULAIRE

~itamint~ En vert et pour tous

W
On le dit: la
manière de
donner vaut 1

autant que ce

que l'on don-
ne. Pour

Noël, lors-
qu'on n'a pas
grand chose

pour vivre, la:
présence '

d'un conteur:
à côté d'un

père Noël ap-'

1 porte un -,eu,
'de réconfort.
1 C'est le plai- '

1 sir que vont :

1 connaitre le 1
19 décembre

1 150 familes 1

Jà l'invitation 1

r du Secours

i Populoire. 1

~I
7l

~

"L e Semu,. Popula;,e ne prétend ~o p '( ~ ~," E coucs. Le Rauch Méren Uer préte un ch",lé.
pas sortir ,pour une journée, les familes de la T: l? N ~ A \) coré qui part de la gare SNCF. "Nous ferons le

misère à laquelle elfes sont malheureusement ' tour de Gardanne".
confrontées quotidiennement. Mais il fait tout pour La maman de Lydia ne la quitte pas des yeux. Car les
mettre un peu de bonheur dans le coeur de ces enfants parents vivent aussi cette journée avec beaucoup de

qui ne doivent pas être oubliés par les fêtes de Noël." plaisir: "nous suivons la caléche puis nous faisons la
Mme Caso, responsable du Secours Populaire à Gar- fête avec eux".
danne se mobilise depuis des années ainsi que
d'autres nombreux bénévoles pour "traquer" la pau-
vreté.

Odeur de pommes
Dans le local de l'association où flotte une agréable
odeur de pommes (distribuées aux familles après
mise à disposition par la Communauté Economique
Européenne), Lydia, 7 ans est venue nous raconter
les péripéties du père NoëL. Une originalité tout

d'abord: celui du Secours Populaire est vert, cou-
leur de l'espoir. "Ca fait quelques années que je le
connais mais l'an dernier j'ai reconnu ma cousine,
alors on m'a fait promettre de ne le dire à per-
sonne. J'avoue que j'ai eu des difficultés".

Depuis deux ans elle participe aux activités bénévoles
de l'association. "Nous avons été aidés. Maintenanl
j'ai envie d'aider les autres". Elle distribue par exemple
quelques uns des colis donnés chaque semaine à 300
familes de la commune. Mais Lydia pense que sa mère
prend un peu trop de place dans son histoire. Noël,
c'est quand même d'abord sa fête, celle cles enfants:
"le meileur moment c'est tout de même la découverle
des cadeaux. Caj'adore!'.

Sylvia Hernandez

SECOURS POPULAIRE
Rue d'Aix 13120 Gardanne. Contactez Mme
Caso, TéL. 42 5128 72
Permanence: jeudi de 9h30 à 12h (accueil,
colis, vêtements, jouets en très bon état).

Pleine
de vie,
elle grif-
fonne un
papier en
nous expli-
quant le dé-
roulement
de la jour-
née que vont
vivre les enfants
ce 19 décembre. Evi-
demment c'est la fin
qui est la plus mar-

quante: "on mange des
mandarines, des pa-
pillottes, des brioches et du
chocolat chaud". Mais elle
n'oublie pas pour autant
le moyen de transport
original qui l'emmènera à
l'école Albert Bayet, lieu
des festivités: comme
Cendrilon, c'est en ca-
lèche que se fera le par-

\. Y

t -NOËL AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE

Depuis quatre ans, l'association gardannaise du Se-
cours Catholique réunit autour d'un goûter-spec-
tacle, tous les enfants des familles qu'elle a
"dépannées" clans l'année. C'est le samedi 22 dé-
cembre qu'aura lieu l'après-midi récréatif suivi
d'une distribution de jouets de Noël et cie colis de
Ilourriture pour chaque famille (au3 Bd Bontemps
daiis uiie salle située près de l'église). Les familles
qui lií'llí'ficicront de ce soutien sont celles qui ont
cu f('(oiirs daiis lanní'(' aux aides proposées par le

Secours Catholique et son
équipe de 14 personnes.

Mme Auric, responsable de l'associa-
tion communique: les permanences
pour l'accueil des dons (vêtements,
colis, jouets...) se tiennent le lundi et
vendredi de 14 h à 16 h, mardi et jeudi de
9 h à IL h au 3 Bd Bontemps, cours de
l'église.
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Place Dulcie

September,
une boutique

de vête.
ments, d'ap-

parence
anodine. Pas

tout à fait
anodine, ce-

pendant.
Certes, on y
vend comme
dans n'im.

porte quel
commerce,

mais l'essen.
tiel des

rréoccupa-lions ne re.
lève pas du
seul chiffre

d'affaires.
Cette bou-
tique, c'est

la vitrine du
Lycée Profes-
sionnel Ré.
gional de

l'Etoile. Une
vitrine qui

est aussi une
fenêtre sur

l'extérieur.

~~
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. ) . MADE IN LEP
r La boutique

. sur la place
II qu'ils rendent, c'est un objet fabriqué qui est destiné

à être vendu: la cliente qui achète reconnait impli-
citement leur compétence. Vendre,
c'est valoriser le travail et la forma-
tion. "

L'image quelque peu obsolète de la section couture
s'est transformée avec l'arrivée en force des ordina-
teurs. Le matériel s'appelle "robot à couture longue",
et on parle CAO, DAO, GPAO. On est loin des cou-
settes. C'est à ce prix que l'enseignement profession-
nel est crédible.

"Quand j'accueile une cliente, je ne fais rien d'autre
que faire passer un message, une image positive du ly-
cée et de la formation professionnefle. Les élèves vien-
nent me voir. Elles incitent leur famile, leurs amies à
venir à la boutique. "

Pour Geneviève Gouhier-Huet, proviseur, la boutique
est un outi polyvalent: évaluation de la formation, ou-

verture sur l'extérieur et l'entreprise, et ...expérience
pilote.
"Il y a quelques années, les entreprises reprochaient à
l'enseignement professionnel d'être en dehors du
champ des réaliés et des nécessités. L'ouverture sur
l'extérieur, par le biais de la boutique est une façon de
confronter l'enseignement professionnel à ces réaliés.

Nous avons commencé par l'industrie de l'habilement,
mais rien n'interdit, à l'avenir, d'étendre l'expérience à
d'autres formations."

CAO, DAO, GPAO et CIE.
Une boutique dans un lycée professionnel, ce n'est
pas véritablement nouveau. Par contre, la nouveauté,
c'est l'ouverture au public, l'ouverture sur la rue.
"Nous sommes le seul lycée de l'académie dans ce cas,
poursuit Agnès. Le rapport au public amène un compor-
tement différent des élèves. Ce n'est plus un devoir J.G.

Il

, 1

La boutique du Lycée Professionnel: une "entreprise" pédagogique
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Srort collee-

'ti par excel-

lence, le
volley-bail
connait une

¡belle réussite
populaire à
Gardanne. Le. .
¡premier souei
du club local,
une section
CLU Club Loi-

soirs et
Sports,

(CLES) est cie
¡ permettre la
pratique par
tous: enfants
ou aclultes,
en loisirs ou
en compéti-
tion... Même! . 1 ·
Si a crois-

sance cles ef-
fectifs pose
quelquefois

cles pro-
blèmes.

~p

SMASHES

Au dessus du
)r filet...

"Le club est à la recherche d'un entraî-
neur, professeur de gym par exemple, quelqu'un
qui aurait des connaissances spécifiques au vol-
ley... "Daniel Lamiguet ne lance pas vraiment un
appel au secours, mais en tant que responsable
des deux équipes engagées en championnat
FSGT et UFOLEP, il insiste sur la nécessaire pré-
sence d'un technicien lorsqu'on aborde la
compétition. L'association répond tout de
même à ces objectifs: plusieurs équipes sé-
niors masculines et féminines ainsi qu'une éco-
le enfant pratiquant régulièrement.

Davantage
de créneaux.

En effet, Christian Breil qui anime l'école de
volley le lundi, explique qu'il faudrait au-
jourd'hui davantage de créneaux et, si l'école
se développe, une meileure structure d'enca-
drement (entraîneur). "Les enfants ont envie de
former une équipe surtout ceux qui se sentent le
plus à l'aise...et il yen al'.
Entre l'école et les cours adultes, Mike, Stépha-
ne, Emmanuelle et Delphine ont une même en-
vie: la compétition. Problème: "on manque de
joueurs de notre âge, explique Stéphane. Chez
les "grands" c'est différent: ils ont le choix. Le
nombre d'adhérents est tel que le problème
d'équipe ne se pose pas".

Volley loisir
Service, réception, attaques smashées,
l'entraînement se veut intensif pour certains et
beaucoup plus~cool pour un petit groupe qui
vient pratiquer pour le plaisir de jouer et de se
détendre.
Paule est professeur d'éducation physique au
lycée agricole de Valabre, "c'est un premier es-
sai, d'habitude, je demeure sur la touche. Je fais
jouer les autres et ça me manque de ne pas parti-
ciper sur le terrain".
Le volley loisir est une formule sans contrainte
qui permet de faire du sport et des rencontres
amicales. Ça tombe bien: c'est un des objectifs
premiers du CLES et de la FSGT.

Sylvia Hernandez

ECOLE DE VOLLEY
Lundi de 17 h à 18h30 à Fontvenelle, 22
élèves de différents niveaux (5 classes
d'âge) jusqu'à 14 ans.
Volley adulte
COSEC, lundi de 19 h à 22 h et vendredi de

20h à22 h
FONTVENELLE, mardi, jeudi, vendredi de
20h à 22 h (55 adhérents)
Volley loisir

, Au COSEC, lundi de 19 h à 22 h, vendredi de
.20 h à 22 h (12 inscrits)

Renseignements et contact:
Mr Daniel Lamiguet TéL. 42 51 10 89

À l'attaque!

JUDO/KARATÉ
Le judo/karaté club Gardanne organise un tournoi de judo au COSEC
le Pesquier le dimanche 16 décembre. Les poussins et les benjamins
d'une dizaine de clubs du département seront à l'honneur. L'entrée
est gratuite.

A vos SKIS!
Trois associations, vous proposent des séjours et des sorties.
Si le climat le permet, vous aurez largement le choix pour vous adon-
ner aux joies des sports d'hiver:
Le CLES section ski: Hameau de Biver Collevieile 13120 Gardanne.
TéL. 42 5148 08 mardi et vendredi de 17 à 19 h, 42 510816 et 42 5119
14.
Le Ski Club gardannais: Renseignements chez Rossat Sport, boule-
vard Carnot 13120 Gardanne. TéL. 42 58 3144

Le Ski Club biverois: Renseignements au 42 51 0869

RALLYE EN CORSE
Le Gardannais Eric Allaire participait en octobre
dernier au CORSICA Rallye Raid. Un parcours de 1000
Kms effactué en 5 jours (en Corse). 130 concurrents
étaient au départ, avec de nombreux profession-
nels. Sur sa Honda 600 XR, le gardannais a décroché la
21ème place, en individuel et obtenu le meileur clas-
sement au sein de son équipe (Aix-en-Provence).
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1 PHARMACIES
GARDE DE NUIT,, .
1 Du15au21

décembre 90
: Pharmacie Favier

Nicolari, Centre
Commercial de la

Salle, rue E. Rostand
¡ 1 3320 Bouc Bel Air.

TéL. 42 22 32 70

Du 22au 28

décembre 90
Pharmacie Mirabel,
Domaine Gratianne,
Chemin départ 59

13320 Bouc Bel Air,1 Tél.42222717

Du 29 décembre 90
au 4 janvier 91

Pharmacie Lignon,
1 rue Faubourg de

Gueydan Gardanne
TéL. 42 58 3139

URGENCE
TELEPHONE

Pompiers:
42.58.35.70 -
42.58.35.73

· Polyclinique St

Jean: 42.85.6 LOO
SOS Médecin:

42.51.46.47
Fourrière:
42.58.29.121 C . . d

1 ommissat e
police: 42.51.23.60

Dépannage
Régie des Eaux:

42.51.36.19
EDF-GDF:

42.58.32.42

~

C'EST NOËl

. VOS paquets!.

En cette période de dépenses intenses, Energies a
souhaité vous donner quelques conseils pour éviter
une "mauvaise affaire" dans l'achat dunjouet, pour
mieux choisir un vin ou réussir votre préparation
des "pieds et paquets".

JOUETS ENFANTS

Ordinateurs p~ç très savant.ç.
Attention les enfants en ont vite assez! Les ordina-

teurs-jouets (ou consoles de jeux) plaisent beaucoup
aux enfants et leurs prétentions éducatives peuvent
séduire les parents. Mais malgré leur appellation, ils
n'ont qu'un lointain rapport avec l'ordinateur et dans
la plupart des cas, leurs jeunes utilsateurs s'en désin-
téressent très vite.
Malgré tout, si vous possédez une console, un conseil:
plutôt que d'acheter des jeux, mieux vaut les emprun-
ter auprès d'une ludothèque et acheter un autre type
de jeu qui n'ira pas finir prématurément sa vie au fond
d'un placard.

Motos très électriques!
Attention, jouets dangereux! Elles viennent pour la
plupart d'Espagne ou d'Italie, les enfants les adorent,
sur huit motos testées par "Que choisir", aucune n'est
conforme aux normes de sécurité. Alors si votre en-
fant brûle de jouer au Paris-Dakar, essayez de le faire
patienter. le temps que les fabriquants se décident à

modifier leurs modèles.

REPAS DE FETE

Ils ont de la ""geule"
Si vous ne savez pas quel vin choisir avec un repas au
poisson, du roquefort ou un dessert au chocolat voici

quelques "mariages" qui vous permettront de dégus-
ter des vins originaux:
Ils vont avec...
Le saumon: Savennières, Château Haut Brion blanc,
Château Lavile Haut Brion, Château Rahoul blanc.
Les huîtres: tous les Crémants.
Le foie gras: Condrieu, Bqnnezeaux, Domaine Cauha-
pé, côteaux du Layon.
La dinde: Château Triguedina, Clos de Gamot
Les plats de poisson: Condrieu
Le gibier: chianti Castello di Ama, Châteauneuf duPape '
Le roquefort: muscat de Rivesaltes, Château de Nou-
velles
Le chocolat: Banyuls Rimage
.Les desserts: tous les Crémants, le muscat de Rive-
saltes, le jurançon Domaine Cauhapé.

,) ENQUÊTE PAR SONDAGE
r L'INSEE effectue sur le territoire de la commune de

'" Gardanne, une enquête par sondage sur le thème: "En-

quête mensuelle Commerce et Services" jusqu'au 31 dé-
cembrel990.Les ménages tirés au sort pour répondre au
questionnaire, seront avertis par courrier, avant le passage
des agents de l'INSEE. Les agents seront munis d'une carte
d'identié justifiant de leur qualié et les personnes interro-
gées pourront exiger la présentation de cette carte.

,) PERMANENCE
r CHAMBRE DE COMMERCE

'" L'antenne mobile de la chambre de commerce et

d'industrie de Marseile informe que ses permanences au-
ront lieu les premiers mercredis de chaque mois de 9h30 à
1 2h et de 14h à 16h30 face à la Mairie.

RECE"E
Pied., et paquet.., à la 1il(lrseill(li.'U~

(et à la c/wiizinée). ì-
A faire de préférence dans une marmite en terre, '"

Pour 6 personnes.
Couper une iripe de mouton en morceaux carrés de 8 cm de
côté. Garnir chaque morceau d'une cuillérée de hachis com-
posé d'une égale quanlité de petit salé el de boyau gras de
mouton. (pour 100 gr de petii salé, 100 gr de boyau, 2 gousses
d'ail el persil, haché et assaisonné). Rouler chaque morceau,
el ficeler.
A l'avance, blanchir el flamber quelques pieds de mouton.
Dans une marmile en terre, faire fondre 100grde lard haché,
ajouier 1 poireau et 1 oignon émincés, laisser légèrement
roussir. Ajouler 1 carolle en tranches, 2 tomales hachées et 1
oignon piqué de 2 clr;us de girofle, mouiller avec 1 demi-bou-
teille de vin blanc el 2 litres de bouilon. Mellre les pieds au
fond et les paquels au-dessus, faire bouillir, ajouter 1 bouquet
garni, 2 gousses d'ail écrasées. saler, poivrer, fermer hermé-
tiquement avec une pâte épaisse entre le bord du récipienl et
le couvercle. Placer la marmite dans un coin du foyer, entou-
rée de braises jusqu'au tiers de la hauteur, et laisser bouillr
doucement pendani 6 heures. Sortir les pieds et les paquets,
les placer dans une casserole et ajouter le fonds de cuisson
dégraissé. éventuellement réduit, laisser mijoter jusqu'au
moment de servir.

Les personnes intéressées (commerçants, grossistes, créa-
teurs ou repreneurs d'entreprise) sont priées de prendre
rendez-vous en téléphonant au 91371470 poste 1392.

ANNUAIRE 1990:
.)LE PUITS Y EN VEDEnE

C'e~ photo du puits Yvon Morandat qui constituera la
couverture du prochain annuaire des PTT des Bouches du
Rhône ("pages jaunes") qui sortira ce mois. Celui-ci sera
tiré à 600 000 exemplaires. Chaque année, en effet, "France
Télécom" recherche pour la couverture de cet annuaire,
une ilustration de l'activité économique du département. A
travers un concours photo organisé pour les agents de l'en-
treprise, c'est le puits Yvon Morandat qui, cette année a
paru évoquer le mieux cette activité. Une occasion pour
quelques centaines de miliers de personnes de découvrir le

"look" futuriste et très réussi de notre récent puits de mine,
et l'énergie d'avenir que représente le charbon.

'1
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VENTES DIVERSES
..Part. vd. 2 portes intérieur vitrées

contour bois + 1 de cuisine même style,
Etat neuf. Té1.42.51,ll,21,
"'Part. vd. 2 convecteurs portables
(1000-2000 W) 600 F, Tél.42,58,18,88
HB ou 42,58.00.18 H.R.

..Part. vd, cireuse bonne état. 800 F. TéL.

42.51.2.31
"'Part. vd. robe de mariée. TBE 1500 F,
Tél, 42.58.37.15
.. Part. vd. cuve à mazout 10001. avec
réserve. 600 F. TéL. 42.51.02.94 H.R.
.. part. vd. chambre à coucher
moderne noir laqué complète, valeur
12000 Frs. cédé 4000 Frs. TéL.
42.58.20.25
"'Part. vd cuisine equipee + 1
bibliotheque et orgentier chene massif.
Té142,58,14.78
..Part. vd salle à manger toble carrée +
6 chaises et bahut. 2000 Frs, + lit enfant
barreau avec matelas, 700 Frs
Té1.42.58,17,85

i ..Port. vd bureau bois 140 X 0,70.
Nbreux rangements, B.E. 600 F. Tél,

j 42,51,39.93 H.R.
..Part. vd ordinateur AMSTRAD CPC

.. ....,.... .,.., .. 6128 ,+ joystick+ jeux. An. 88, 2800 F.
.' TéL. 42,58,83.31
i~ ..Part. vd, meuble HIFI~ moderne. B.E. avec divers

rangements, + meuble télé, table
basse en pin naturel et ordinateur
avec jeux vidéo, 10 jeux cassettes, 2
poignées controleur. Tél. 91 31 79 72 le
soir.
"'Part. vd. platine CD SONY étot neuf
sous garantie - 1250 F. + découpeur
termique 1400 Watts, black et decker.
200 F. TéL. 42 58 08 61
"'Part. vend landau velour bleu marine,

TéL. 42 51 3325 HR
..Part. vd. Orgue YAMAHA, Electone
FC 20. TBE. 5500 F. TéL. 42 5 i 41 57 ap,

20 h,
..Part. vd, ordinateur M05 Thomson +
nbreux jeux. 1200 F. TéL. 42 51 2476
"'Part. vd. orgue électronique portable
49 touches, état neuf +Iivrets partition
1300 F. + jeux de légo avec 36 figurines.
300 F. TéL. 42 512476
"'Part. vd cuve à mazout 600 1. +
réserve, prix à déb, TéL. 42 51 18 69
..Part. vd, cage à oiseau + accessoires.

Etot neuf. 67 cm h. x 47 L 150 F, TéL. 42

580698

PETITES ANNONCES GRATUITES

occa~e

~

MOTS
CROISES

N°3 l

II

II
iv
V
VI

VII

VII
ix
X

..Part, vd, jouets (dicté mag. ordimini,

simulateur vol, tir). Prix intér, TéL. 42 51 13
07
.. Part Vends ordinateur et moniteur
AMSTRAD 6128 TBE avec 3 manettes de
jeux + raccord + 190 jeux + 3 Livres de

programmes + 6 copieurs + traitement de
texte Tél,: 42 51 04 82 ap. 18 H
.. Part. vends ordinateur AMIGA
500 Couleur+ manette de jeux +'
deuxième lecteur de disquette +
Imprimante MT 80 + nombreux ¡eu et
programmes + nombreux livres et revues le
tout en TBE. 8000 F TéL.: 42 58 18 88 HB
..Vends Scie Ruban LUREM 220 V TBE
entièrement fonte Volants 35 cm Prix
4000F 42 58 02 90 ap, 19 H

..Part. vd. cuisinière mixte avec four
électrique. couleur marron. TBE, Prix. 1200
F. TéL. 42 51 00 88 HB - 42 58 35 92
Dom.
"'Part. vd, remorque plate pour
motoculteur "STOP", 2,60 x 1,50 et une

cuve à mozout, robinetterie et niveau 1 m3,
TéL. 42 58 03 23
..Part. vd, machine à laver Philips. BE.

800 Frs. Tél, 42 58 02 65 le soir
"'Part. vd. lot 20 cassettes vidéo
Y.2000, prix 600 F, TéL. 42 51 06 93 le
soir
"'Part. vd. chiots caniche nains (parents

visibles). TéL. 42 51 1793

LOGEMENT
"'Part. Cause départ. vd. villa sur 2
niveaux à Gardanne, 3 chbres. garage,
300 m terrain. Prix. 570 OOOFrs. TéL. 42

51 2792
.. Part. vend studio à Chabanon

(station), TéL. 42 53 02 59 aprés 19 h.
..Port. loue studio à Serre-Chevalier - 4

pers. Ttes périodes, TéL. 42.51,08,94
.. Part. offre pension complète,
entretien type + soins à retraités sérieux.
ambiance familiale Tél. 42,58,19.33 le
soir
"'Part. vd. à Gardanne prox. lycée. Vila
T3 + garage et jardin, Prix 53 U. TéL.
42.58.47,58
"'Dame loue chbre à J. fille (étud, ou
saI.) à Gardanne. TéL. 42,51.48.02
ap.19
"'Part. vd. appart. T4 + garage et cave
à Biver Tél. 42,51,10,07 HR
"'Part. vd vila T5 à Gardonne sur 800
m2 terrain, TéL. 42.58,14.78
..Part. cherche location ou vente

HORIZONTALEMENT: -1. C'est une sacrée gailarde -II. Elles nous permettent de lire
au lit -III. Reflétaient -IV. Ce soldat-là n'est plus concerné par nos guerres -v.
Béryllium. Hantises d'écoliers -VI. Parfois blanc ou rouge. Comme certaines prédic-
tions -VLI. II est souvent demandé d'en avoir, mais dans l'ordre! Détiennes -VIII. On
lui doit certaines plaques. -ix. Aussi. Mariée -X. Quand ça n'en fait pas, c'est parfais.
Rires moqueurs.
VERTICALEMENT: -1. Elle était censée guérir la folie. -2. Sans lui, on va à la dérive.
-3. Poête espagnol. Vin italien. -4.Par le fait même. -5. Moyen de locomotion d'un
certain athlète. Çeux quJ le rase savent-ils qu'il a des oreiles? -6. Un département
en désordre,-7. Al'entrée de l'atelier. Ariel et Miranda lui tournent autour. -8. Fis le
bombé. Apparu. -9. Son boulot, c'est la "surveilance". Quand le poête pose ses
plaintes. -10. Tentes. Préposition.

vila T4 à Gardanne, TéL. 42,58,14.78

"'Part. vd, maison de vilage
Gardanne T3 rénovée 68m2 + terrasse,
bureau. 35 U, TéL. 42,24.42.75
..Part. vend Type 5 à Gardanne semi
individueL. 50 m2 jardin; prax, école,
transp, ctre comm. Prix. 52 U, TéL.
42.53.11.82
"'Couple cherc. logement à Gordanne
ou proches environs. 2600 F max. TéL. 42

51 41 57 ap, 20 h

..Part. loue appart. T2 à pers. âgées,

ds RDC villa à Auberge Neuve. 1500
F/mois. TéL. 42 04 64 19
"'Part. loue garage 65 m2 à Auberge
Neuve. poss, entrepôt. 1350 F/mois. TéL.

42046419
"'Part. partagerait appart, avec pers,

jeune à Gardanne. TéL. 42 58 13 34

OFFRES DE SERVICE
"'Parents cherch. garde enfant dans
maison avec jardin. Prix raisonnable, TéL.
42.51.07.25
..Moman avec expérience garderait
enfants ds villa à Gardanne avec jardin.
10 h maxi/jour TéL. 42.58.23.90
..jeune femme cherche emploi dans
secrétariat sténo dactylo TéL.
42,5 i ,42,28
..Dame expérience photo (12 ans) rech.
travail sur région Aix, TéL. 42.51.39.85
..jeune femme ferait heures ménage à
part. 18 h - 7j/7 (bureau, commerces,

banques, etc..,) TéI.42,51.54.90
"'Etudiante universite "LEA" donnerait crs
d'anglais, allemand, italien. Tarif
intéres, TéL. 42,58,43.59 HR
..Dame recherche emploi secrétaire
(traitement de textes) formation AFPA.
Disponibilité imméd. TéL. 42.58,43,59 HR
..jeune homme avec expér. garderait
enfant à Gardanne, Disp, à part. 18H, ts
les soirs, week-end, vac, scol, TéL.
42.51.9,28
..Dame garderait enfants ou ferait h,
ménage à Gordanne. TéL. 42,51,39.85

"'Dame ferait H. ménage à Gardanne,
TéL. 42.51.05,18
"'Etudiante donne cours de maths,
physique, chimie. TéL. 42 51 1889
..Dame ferait Heures ménage le matin à
Gardanne. Tél, 42 51 32 31 HR
"'Etudiante dans famille Inst. garde ds
vila Gardanne enfants, TéL. 42 51 24
76

VEHICULES
"'Part. vd, Estafette Renault An, 74,
7chx. 3000 F. TéL. 42,51,31.71
"'Part. vd. Camping-car IVECO DAILY
Diesel An 84. 4 places. Entièr. équip. TBE

80000 Kms prix à déb. TéL. 42,51,33.54
..Part. vd, R 12 BREAK (1979) Prix
moteur 3000 F. Tél. 42.58,10,64
"'Part. loue pour mariages et cérémonies

Buick-Skylark, An, 63 ovec chauffeur.
TéL. 42.72.70.13 ou 42,58.19.18
"'Part. vd. Renault 19, An 90. moteur
garanti 3 ans, TéL. 42.58.14.78
..Part. vd, Renault 20 GTD 81 120000
kms. prix à déb. TéL. 42,58.41.01
"'Part. vd. mobylette. lß,E, 1500 F. TéL.

42.58,43.36
..Port. vd. Citroën AX Diesel. An. 89,
30 000 kms. 41000 Frs,
Tél.42581918
..Part. vd, cyclo 102 B.E. 1500 F, TéL.

42586176
"'Part. vd. vélo dame (vile) étot corr.
200 F, TéL. 42 512476
..Part. vd, mobylette, TBE. 1500 F. TéL.

42584336
"'Part. vd. Skoda 1050. An 85, 35000
kms, 7000 Frs, à déb.
TéL. 42 51 2459
..Part. vd. SIMCA 1100,
An 70, TBE. prix 4000
Frs, TéL. 42 51 28 71
..Part. vd.
vélomoteur ,TBE,
1500 Frs, Tél. 42 58 43
36



À votre service à Gardanne-Biver
1600 places de parking
210 commerces (ouvert le dimanche matin)
60 artisans
70 professions libérales
Le plus grand marché provençal
(mercredi, vendredi, dimanche, jeudi à Biver)

COMMERCANTS
Plus de 200 com';erçants qui vous
offrent ce dont vous avez besoin... Leurs

étalages, leur qualité, la fraîcheur de

leurs produits et la variété des boutiques.

ARTISANS
Plus de 60 artisans représentant tous

les corps de métier se feront un plaisir
de vous conseiller et de travailler dans

leur ville.

c, ~ PROFESSIONS
, 'LIBERALES~ PI" d. 70 p,,",,'o", I;"""'.a".

mettent leur science et leur savoir faire
à votre service.

TRAVAILLEURS
INDEPENDANTS

Des professionnels disponibles et à
votre écoute.

ENTREPRISES
Qu'elles soient petites ou moyennes,
leur dynamisme et leur sérieux vous
apporteront toute satisfaction.

Pour tout renseignement: 'õ 42 58 13 71

1 ~ ~ unérail~s
~olidarite

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 aricles funéraires.
PRISE EN CHARGE MUIELLE - DEVIS GRATUIT

7 Bd, de Gaulle - 13120 Gar:danne TéL. 42 51 02 22

UN CHOIX JAMAIS VU

A D~S PRIX TR~S ~N VU~

~ liAI

GARDANNE
3, Place de Guerdan
~ 42 584381

r Wll~ ~Cb~ "
" L' êJl1 O1oêJo~ ~
TOUS TRAVA,UX 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

aONY
CGEA Compagnie Générale

d Entreprise Automobiles

Centre de Marseile
Z.I. St-Mitre - Chemin de la Vallée
13400 AUBAGNE
Tél. 42 03 80 83
Télécopie: 42 03 68 66

Une vocation: le service public
Un métier: la propreté

Un savoir-faire: la synthèse des problèmes de propreté
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NAISSANCES
KAANJIAN Nazareth
LAROCHE Christophe
OUNASS Sabrina
VAUTRIN Samantha
DELAGE Marianne
MARTINEZ Tristan.

MARIAGES
COUPIN Emmanuel Daniel et
GRET Rachel

FEYTIS François et

COSTE Pascale

VALENTE Gérard et
APPIETTO Laurence

TALLUT Jean et
FINO Fabienne.

DECES
CONILL Jean-Pierre
MARCOLINI Mario
Veuve NOUVEAU née MOINE Marie
CERRATO née FIGUIERE Lucienne
Veuve LONG née CAYOL Eusébie
ALBERTENGO Hippolyte
Veuve FOREST née DUTTO Louise.

Rêve de Soie,
votre boutique de ligerie
ouverte depuis novembre
89 par Madame RIOIR
met à votre disposition

une gamme variée:
Soutien-gorge du 80 A au
120 E, lingerie de nuit

comme de jour, body
ensemble d'intérieur ainsi

qu'une ligne de slips et
caleçons pour homme.
Venez découvrir celà au

12 Bd Carnot à Gardanne.

Jean Crudeli
Electricité Générale

Installations Industrie
Bâtiment Dépannages
42 SB 33 11

Ch. Font de Garah 13120 Garcnne

.EYANGEm.TA,ETABLISSEMENTS
Constnictions Métai(iues

Chaudronnerie Tuyauterie
Mécano.soudure Scrnirerie industrielle

Z.I. La Palun 13120 Gardanne
Tél_: 42 58 44 10

BRONDINO
CHAUFFAGE
SANITAIRE

La Garantie des Professionnels

Chauffage Plomberie
Sanitaire

Piscine Traitement de l'eau
Zinguerie

Climatisation
Energies nouvelles

66, ZI Avon
13120 Gardanne

Tél. 42 Sl 0430
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Offce Municipal d'Information Rte de gréasque Les Logis de Notre-Dame
13120 Gardanne TéL.: 42 58 1888

:sll
Maçonnerie Générale

N.2 B/Z.I. AVON
13120 GARDANNE

TéL. 42 22 29 83

S.E.E.P.
Etablissements

j.B. Pintore
Electricité MT-BT
Eclairage Public

Poste de Transformation

Av. Pierre Brossolette

BP 123
13542 GARDANNE

CEDEX
"I 42 58 30 97

~,Qkt,! ~~~~
4 Place Ferrer (derrière la Mairie)

13120 GARANNE Tél 42 515717

r'~'~_~~~~',~,~,~~~,_J
Claude BENVENUTI
r~ ~ ~l M .
1 .ã aftre~~ Artisan
\. .~

Chauffage Sanitaire
Climatisation Installation

Dépannage

GARDANNE
Atelier: Ch. de Bompertuis

TéL. 42 58 32 35
Magasin: 7 rue J. Jaurès

TéL. 42 51 51 47
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Sortir, lirei.
aller au

s,ectacle,
visiter une

expo...
Gardanne

vous
permet

tout ~a...
et plus

)r
CONNAIS.
SANCE DU

MONDE
Brésil 

1

Dans le cycle 1

"Connaissance ~
du Monde", le 3!
Casino Cinéma 1

présente le jeudi ¡
10 Janvier 1991 1

le Brésil et ses i
aventures. !

Belem, porte de ¡

l'Amazonie, les i
chercheurs de 1

diamants -Va- í

queiros- Janga- !
deiros-Pêcheurs 11

sur radeaux et
"la deuxième 1

route trasama- ~
zonienne", un il
fim de Pierre ;l

Dubois. ;1
Renseignements
téL. 42 51 4493

l_ __

, Le Salon 1991 des Peintres Gardannais

,se déroulera du 12 au 25 février dans le cadre de
la Maison du Peuple.

Dans le but de renforcer son rôle de promotion
des meileurs expressions artistiques locales, le

salon sera marqué par un certain nombre de nou-
veautés. Ainsi, les oeuvres présentées devront

Voici Décembre, le moment de l'année où toutes aborder essentiellement le thème du paysage.
les pensées se tournent vers les fêtes et les ca- Chaque artiste pourra présenter
deaux. Noël approche, comment décorer la mai- six tableaux au maximum.
son?Ce livre largement ilustré offre àtoute la Les inscriptions devront parvenir à l'OMC, 1 Bd

famile plus de 150 idées très précisément exp li- Bontemps avant le 1er Janvier 1991.
quées afin que la fête soit chaleureuse et réussie. Pour plus de renseignements,
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque mu~ ~ contactez l'OMC, TéL. 42 58 00 32 ou l'atelier
nicipale de Gardanne, Avenue Léo Lagrange. ~ d'arts plastiques au 42 510799

ECOLE DE MUSIQUE
M'ozart au 3. Casino
Mozart, Kreisler, Raff, Bazzini.. seront au pro-

gramme de Roland MUller, violoniste de talent, -à
l'occasion du concert classique organisé par

l'école municipale de musique- au 3 Casino le Sa-
medi 20 janvier 1991. "Il existe à Gardanne un pu-

blic demandeur de ce type de musique, explique
Daniel Bonifa, directeur de l'école. Toutes les an-

nées, un concert est organisé et un minimum de
J 50 personnes y assistent. Quant à l'effectif de

l'école, tous groupes confondus,
, il dépasse aujourd'hui 200 élèves".

Le mardi 18 décembre, l'école a organisé égaIe-
ment une audition pour les classes de piano, flûte

et violon. "Cela permet de faire s'exprimer des
élèves qui ne jouent pas en fin d'année",

poursuit Daniel Bonila.

Renseignements et réservations à l'OMC
TéL. 42 58 00 32 ou école de musique

Louis Aragon TéL. 42 513872

BIBLIOTHEQUE

M'iniexo
"spécial bébé"

Des couleurs et des choses: à partir de l'imagier
de Tana Hoban, la bibliothèque municipale de

Gardanne vous présente dix panneaux, dix objets
et dix livres pendant tout le mois de janvier.

Renseignements au 42 51 1557

LE LIVRE DU MOIS
"Un Noël plein

d'idées"

--

PEINTRES GARDANNAIS
Des nouveautés

au Salon 91 II

;1.


	energies3-une
	energies3bis
	energies3-une
	energies3
	energies3-une
	energies3





