


2. Parcours

EDF:
des travaux
spectacu lai res
Même si le paysage s'améliore avec la
disparition des grands pylônes EDF, on
est toujours surpris par l'ampleur des

travaux de démentèlement des lignes
haute-tension. C'est un peu comme si
les pylônes s'envolaient. C'est ce à quoi
ont pu assister de nombreux habitants
de Gardanne en ce mois de mai avec
le démontage de la ligne venant de la
colline des Frères et se dirigeant vers
le centre ville via les Côteaux de Veli-
ne et l'avenue du Groupe Manouchian
qui sera remplacée par une ligne sou-
terraine. EDF procèdera dans les mois
à venir à de nouveaux travaux avec
notamment la réalisation d'une ligne
enterrée qui épousera le tracé du bou-
levard urbain sur sa totalité.

Médiathèque:
c'est parti
Gardanne ville lecture a vu démarrer
voici quelques jours les travaux de la
future médiathèque. ii aura fallu patien-
ter quelques temps pour faire coïnci-
der le budget disponible avec les appels
d'offres des entreprises. La média-
thèque, une fois terminée, devrait coû-
ter 13 millions de Francs. C'est

l'entreprise Giraud qui sera maître
d'æuvre du chantier. Elle sous-traite-
ra certains lots (comme la plomberie,
l'électricité, les peintures...) aux entre-
prises locales pour la moitié du budget
initiaL. Rappelons qu'aujourd'hui la
bibliothèque explose dans des locaux

trop petits (elle accueille plus de 6000
lecteurs), et qu'il devenait urgent de la
transférer dans un lieu plus adapté. Situé
en bordure du futur boulevard urbain,
à 200 mètres de la poste, la médiathèque
donnera côté sud sur le parc paysager
de Font du Roy et occupera une surfa-
ce totale de 1732 m2. Au rez-de-chaus-
sée vous trouverez un hall central qui
pourra accueillir des expositions, un
espace jeunesse, un espace adulte, un

auditorium de 50 places, une salle réser-
vée aux stages de formation et la réser-
ve de livres. Au premier étage, vous
trouverez un service documentation

et deux salles de travaiL.
L'ouverture est prévue pour septembre
1995.

Le musée de
la vieille ville
Inauguré le 18 mai dernier, le musée de

la vieille ville a accueilli de nombreuses
personnes amoureuses des choses de
la vie d'autrefois. Par un temps pluvieux,

il a réuni dans la chapelle des Pénitents
le maire Roger Meï, l'adjoint chargé de
la vieille ville Jeannot Menfi, l'associa-
tion Parlaren Gardano, des habitants du
quartier et d'autres personnes et des
responsables d'associations autour de
Lucienne Nadolski, présidente de Gar-

danne Autrefois qui est à la base de la
création du musée. C'est dans un dis-
cours plein d'émotion et ponctué par
des sanglots qu'elle a remercié tous
ceux qui l'avaient aidé.
Le musée peut être visité tous les mer-
credis de 9h à 12h et le premier same-
di après-midi de chaque mois. Vous y

décrouvrirez les objets d'antan, lit pro-
vençal, poële à charbon, vêtements,
ustensiles du cuisine, poste T.S.F, maté-

riel scolaire (lire Energies n° 37). Ren-
seignements au 42 51 0273.

Affichez-
VOUS!

La municipalité de Gardanne vient de
mettre à disposition des associations,
partis politiques, syndicats et organismes
divers une vingtaine de nouveaux pan-
neaux d'affchage libre repérables à leur
cadre jaune.

Situés dans différents quartiers de la vil-
le, ils devraient permettre d'améliorer
les informations sur les activités res-
pectives de ces structures et renforcer
la vie sociale de notre commune.
Ce dispositif s'intègre dans la démarche
globale visant à doter Gardanne de sup-

port d'expression en nombre suffsants

tout en réduisant l'affchage sauvage qui

perturbe souvent le cadre de vie de cha-
cun.
La rénovation complète du pont SNCF
d'entrée de ville avec l'installation de
deux secteurs d'affchage réservés
illustre cette volonté.

-



Repas
du printemps
C'est au COSEC Le Pesquier que le
repas du 3ème âge offert par la munici-
palité s'est déroulé cette année. 570 per-

sonnes âgées étaient fidèles au
rendez-vous. " C'est la première fois,
explique madame Barlatier, directrice du

CCAS, que nous l'organisons dans un gym-

nase aussi grand, et nous avons bien fait,

car les lieux sont très spacieux et faciles à

aménager, d'autant plus que cette année
nous avons battu le record de participa-
tion." Le repas du printemps a vraiment
démarré après le discours du maire,
venu saluer les anciens en compagnie
des adjoints Mesdames Primo, Ponton,
Marcolini et des membres de la com-
mission administrative du CCAS,
Madame Tracchino et Monsieur Lopez.
Kir, terrine de saumon, timbale de fric-
cassée de volaille, gigot d'agneau, gra-
tin contadin, fromages, glace, café et
dessert ont garni un copieux menu,
entrecoupé de pauses musicales (pour
une meilleure digestion) et accompa-
gné de vins rouge et rosé du pays. Vers
15 heures, l'animation est au top, avec
un après-midi dansant mis au point par

570 convives pour le repos du troisième âge: record battu.

De la terrine de saumon, du gratin contadin...

l'orchestre très entraînant. Qu'ils aient

60 ou 85 ans, rien ne les arrête, ils pas-
sent sans modération d'un Tango à un
Passo, puis pourquoi pas à un petit
Rock'n'RolL. L'ambiance est digne d'une

surprise partie jusque tard dans l'après
midi..
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. "C'est toujours une joie de par-

ticiper à ce repas, explique Juliet-

te, c'est vraiment le seul moment

de l'année où l'on se revoit tous.

Et puis on évoque les souvenirs,

c'est plaisant, mais ça ne nous

rajeunit pas."

. Il Y a Marie aussi, vraiment

venue pour faire la fête: "le

repas confìe-t-elle, c'est secon-

daire." En effet, dès que la

musique démarre, elle saute

sur la piste et ne reprend sa

chaise que pour se désaltérer

et repartir de plus belle. 85 ans,

mais une forme du tonnerre!

. "Cette fois-ci, je suis venue

sans ma femme, je m'amuse

mieux sans elle, mais il ne fau-

dra pas lui dire!", plaisante Mar-

ceI.

. "Ça surprend agréablement,

raconte Martial le gardien du

CO SEC, on a plutôt l'habitude de

recevoir des jeunes lors des ren-

contres sportives, mais, quand

on voit le tonus et qu'on entend

les conversations de certaines

personnes, on se demande qui

sont les jeunes."

. "Tant pis pour les kilos en trop,

aujourd'hui c'est la fête. Vous

vous imagninez regarder tous

ces bons mets et ne pas les man-

ger? Eh bien moi non!" Bon

appétit Yvette.



4. Repères

Du nouveau
à Pechiney
La rumeur courait en ville en mai der-
nier: Pechiney Gardanne allait-elle
être détachée du groupe? Rensei-

gnements pris, il n'en n'est rien. En fait,
c'est la suppression d'un échelon hié-
rarchique au sein de la division Ceral-
tech (céramiques et alumines

techniques), dont la seule usine est
celle de Gardanne, qui modifie l'orga-
nigramme du groupe. La direction de
Pechiney Gardanne est donc désor-
mais responsable de la division Ceral-
tech, ce qui lui donne une relative
autonomie, qui s'apparente à la ges-
tion d'une entreprise moyenne. Mais
l'usine d'alumine ne quitte pas le grou-
pe Pechiney. Nous reviendrons plus
en détail sur ces changements à la ren-
trée.

Des toiles
contre
le SIDA
Trois étudiants de l'IUT d'Aix en Pro-

vence, Patrice Rico, Virginie Van uxem
et Stéphane Vincensini ont mis sur pied
une expo-vente de tableaux le 7 et 8
mai dernier à la Maison du Peuple de
Gardanne. Les bénéfices réalisés ont
été versés à AIDES, Association de

Le chiffre du mois

2000
C'est la distance, en jours,

qui nous séparera de l'an 2000

le 10 juillet prochain. Une date

mythique désormais plus proche

de nous que les jeux olympiques

de SéouL. Le troisième millénaire est là,

tout proche, il faudra s'y faire...

lutte et de prévention contre le SIDA.
Dans le cadre de leurs études de Ges-
tion des Entreprises et des Adminis-
trations, ils ont choisi de gérer cette
opération caritative qui a bénéficié du
soutien de la municipalité de Gardan-
ne. Ils ont ainsi pu présenter les toiles
qu'une quarantaine de peintres régio-
naux de renom parmi lesquels Agos-
tini, Briata, Dol,Jequel, Benitah, Surian,
Triolet... avait offert pour l'occasion.
L'association AIDES Provence diffu-
sait en même temps des informations
sur la maladie, son dépistage et son
traitement. Le ruban rouge, symbole
de non discrimination et de lutte
contre le SIDA était vendu pendant la
manifestation. Au cours de cette ex po-
vente, 1 3 tableaux ont trouvé pre-
neurs pour plus de 10 000 francs

collectés.

Congrès
départemental
de la FCPE...
Le 7 mai dernier s'est déroulé à Gar-
danne le 46ème congrès départemen-
tal de la Fédération des Conseils de
Parents d'élèves de l'école publique

(FCPE). Plus d'une centaine de délé-

gués y ont participé. Ce fut l'occasion
de tirer le bilan de l'année et de

débattre des actions à mener pour
l'amélioration du service public d'édu-
cation et de formation. Des nom-
breuses interventions inspirées par
les batailles menées toute l'année par
les comités locaux ont animé cette
journée.
L'une des plus importantes a été sans
conteste celle engagée contre la réfor-

Quarantes tableaux signés par des peintres régionaux à la Maison du Peuple.



Un grand projet pour une ville de citoyens

Notre vile est le lieu privilégié
d'épanouissement de tous ses
habitants.
Nous devons tous participer à
l'enrichir et à la protéger.
Chacun d'entre nous est
concerné par cette légitime
ambition.
Chacun a des idées pour
améliorer dans tel ou tel
domaine la qualité de la vie dans
sa vile.

C'est pour cela que j'ai décidé de lancer ce grand projet de concertation:
Demain... Gardanne.
Les collectis se sont réunis pour la première fois autour de sujets
importants de la vie locale:
la jeunesse et l'enfance, l'économie et l'emploi, l'environnement et le
cadre de vie, la culture et l'animation de la vile, le sport et la solidarité.
En participant à un Groupe de Réflexion, suivant le thème de votre choix,
vous agirez en citoyen et vous contribuerez par votre imagination et,
votre initiative à créer les meileures perspectives de développement
pour notre vile.
Je vous invite toutes et tous à y participer activement, une prochaine
réunion est prévue à l'automne prochain.
C'est ensemble que nous construirons le Gardanne de demain.

Roger Meï,

Le maire de Gardanne

me de la loi Falloux avec notamment
la manifestation du 16 janvier à Paris.
Mais les revendications étaient aussi
d'ordre plus local: problèmes autour
des cantines scolaires (double tarifi-
cation, exclusion de certains enfants...
comme à Marseille ou à Marignane)
conditions de travail, et manque de
moyens des personnels enseignants
et non enseignants, fermetures de
classes...

... le dernier de
G. Boucabeil
C'était aussi le dernier congrès prési-
dé par Gilles Boucabeil, ex-instituteur

gardannais qui prend définitivement

sa retraite après des années ~detravail

et de dévouement passées au sein de
cette fédération. Selon lui "l'école subit
l'évolution de la société, il est donc néces-

saire qu'elle évolue, qu'elle se moderni-
se, tout en préservant ses valeurs

fondamentales de ,laïcité, de gratuité et
d'égalité des chances qui sont des valeurs
de grande modernité et qui sont remises
en cause aujourd'hui. Ainsi la meilleure

façon de défendre la laïcité, c'est de rendre
le service public performant, car le privé
se développe sur les carences du public.

Or, si on ne peut pas réduire nos reven-

dications à la seule question des moyens,
il est clair que rien de neuf et de solide
ne se fera sans que cette question ne soit
posée et ne trouve de réponses." Au ter-

~de ce congrès, la FCPE a appelé à
un grand débat national sur tout ce qui
touche à l'école, à l'éducation, et à la
formation professionnelle.
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. LE NOUVEAU GYMNA-

SE du centre-ville sera ache-

vé fin juillet, et d'ores et déjà

les ouvriers s'activent pour

parfaire les finitions. Une
entrée principale comprenant

un plan incliné pour les han-

dicapés donnera sur la place

Salvador Allende, dont le par-

vis sera réaménagé.

. TROUVEZ-LUI UN
NOM. Une fois achevé, il res-

tera à le dénommer, ce gym-

nase. Pour cela, le service des

sports fait appel à vous.

Si vous avez une idée, écri-

vez-lui au L, bd Bontemps,

ou téléphonez au 42 51 51

25, et ce avant la rentrée
des classes. La proposition
retenue sera annoncée à
l'occasion du forum des asso-

ciations, en septembre pro-

chain.

. LE CINQUIÈME LYCÉE,

qui pourrait se construire à

Luynes sur un terrain cédé

par la municipalité d'Aix, a

reçu fin mai son avant-pre-

mière pierre. Elle a été posée

par un élève de quatrième,

accompagné par des profes-

seurs, élus municipaux et
parents d'élèves, qui deman-

dent une ouverture pour la

rentrée 95.

. Z'ART ET ZIQ, pour sa

troisième édition, a réuni à la

Maison du Peuple des artistes

régionaux, musiciens et dan-

seurs de Marseille, prestidi-

gitateur d'Aubagne, peintre

des Pennes-Mirabeau, créa-

teurs de mode de Plan-de-

Campagne... Le tout relayé

par la radio Skyrock.



6. En bref

42 195 mètres
en Italie
Le 24 avril dernier, la section course
sur route du CLES et l'USPG ont fait
le déplacement de Turin pour partici-
per au 3ème marathon international de

la ville. Gérard Bourneix, Guy Pinet,

José Pifarre, Ahcen Bourass, Claude et
Alain jorda, Hervé Faget, René Curet,
Suzanne Georjon, Thierry Martinez,
jean-Claude Crudelli, Christian Gora,
René Rocchia, jean-Claude Gatulo,
Didier Touat, Lino Fontana, jean-Clau-
de Pinotti, Philippe Rosso, Carmelo Cac-

ciato, Hervé Mira, Stéphane et Paul
Poignet ont tous atteint le but qu'ils
s'étaient fixés: finir la course. Ce ne fut
pas sans mal, les interminables lignes
droites de la capitale du Piémont favo-
risant crampes et ampoules.

La station

d'eau rénovée
La station de traitement de l'eau potable

des Ballons (avant le quartier Roquet-
te à Meyreuil) vient d'être inaugurée en
présence de Roger Meï, de plusieurs
élus de la ville, de nombreuses person-
nalités et employés du service de l'eau
de Gardanne.
Notre ville bénéficie d'une double ali-
mentation en eau brute: la Durance
et le Verdon. Les eaux de la Durance
sont amenées par le canal de Marseille.

Géré par la SEM (Société des Eaux de

Rectificatif

Une erreur technique s'est glissée dans

le schéma de la page 13 d'Energies 38.

Le taux de jeunes scolarisés de 15 à

24 ans est passé de 1 sur 2 en 1984

à 2 sur 3 (et non pas 1 sur 3) en 1993.

Ces chiffres, ainsi que le taux

de chômage des 15-24 ans, sont issus

des enquêtes emploi de l'INSEE

des années correspondantes.

Un système de filtration tout neuf qui traite 43 litres à la seconde.

Marseille), il délivre contractuellement
jusqu'à 44,7 litres d'eau par seconde au

lieu dit les Giraudets aux Pennes-Mira-

beau, à 12 km de Gardanne. Une

convention de prestation de service
pour la potabilisation et l'utilisation de
cette usine lie la ville et la SEM qui gère
le complexe.
Le Canal de Provence, géré par la Socié-

té du même nom, délivre quant à lui jus-
qu'à 43 Ils d'eau du Verdon au lieu dit
les Ballons. L'eau traitée ici dessert les

quartiers Est de notre ville.
L'usine des Ballons dont le système de
filtration vient d'être entièrement réha-
bilité est gérée par le service de l'eau
de Gardanne.

Lutte contre
le cancer
Loin des grandes campagnes média-
tiques sans lendemain, le GEFLUC

(Groupement des Entreprises Fran-
çaises dans la Lutte contre le Cancer)
mène depuis trente ans une action dis-
crète mais effcace auprès des entre-

prises. Le principe est simple: chaque
salarié s'engage à donner 5 francs par
mois, directement prélevé sur son salai-
re. Multipliés par 4000 entreprises

(y compris les commerçants) rien que
sur le département, les dons permet-
tent au GEFLUC de financer des achats
de matériels très coûteux pour les ins-
tituts de recherche et de soins mar-
seillais. Huguette Helfer, déléguée
régionale, est à votre disposition pour
tout renseignement sur les possibilités
de dons. GEFLUC, 17 rue Venture,
13001 Marseille, 91 33 00 67

Pour défendre
le Service
Public
Le syndicat CGT des employés terri-
toriaux de Gardanne a participé le 19
mai dernier à la manifestation nationa-
le à Paris, pour le retrait du projet
"Hoeffel" qui vise à une réforme de la
fonction publique territoriale jugée
néfaste. Il demande l'arrêt de la préca-
rité des emplois, le maintien et le déve-
loppement d'un service public de qualité
et l'ouverture des négociations sala-

riales. Ils étaient plus de 20 000 à Paris
avec parmi eux de nombreux commu-
naux du département des Bouches du

Rhône, dont 22 employés de la com-
mune.



Centre de loisirs

Lesécolos
en culotte courte
Une semaine de préparation pour une journée d'aventures
sous le soleil de Beaurecueil, c'était la cerise sur le gâteau
pour le centre de loisirs Château-Pitt y, en avril dernier.
Avec une mission: protéger la nature.

A midi, la Lune avait trop d'avance, il fal-

lait faire quelque chose. Un crissement
de pneus, des cris, une camionnette qui
soulève la poussière et le tour est joué.
"Ils ont enlevé Tony!" Ses équipiers sont

consternés.
Depuis le matin dix heures, dans le parc

de Roquehaute écrasé de soleil, ils domi-

nent largement leurs petits copains du
centre de loisirs Château-Pitt y, et fran-
chissent avec succès les épreuves que
leur ont concoctée une animatrice et
sept enfants, chargés tout spécialement

de la préparation du jeu depuis une
semaine.
"L'idéal, précise Anne Chassa rd, l'anima-
trice du centre, ce serait que les enfants
choisissent eux-mêmes leur sortie, mais on

manque de temps. On a donc décidé de

faire un grand jeu, en demandant aux .orgac
nisateurs d'inventer une histoire". Et quel-
le histoire ! Sept planètes menacées de
pollution (dont la Lune) partent à la
recherche du remède miracle qui les
sauvera. Mais avant de le découvrir, elles
devront franchir bien des obstacles...

Une sorcière, une énigme culinaire et des rochers à escalader.

Jalons.7

Tout a donc commencé par un jet de
badges dans le grand pré, chaque enfant
devant retrouver celui correspondant
à son équipe. Puis les épreuves se sont
succédées jusqu'à l'heure du pique-
nique: résoudre les énigmes du cochon
pendu, des mots codés, d'un rébus,
ramasser des objets dans la colline

(canettes, mégots, cartouches, papiers),
tirer à la corde, pousser un tronc d'un
bout à l'autre du champ... Des six
équipes de sept concurrents, c'est donc
la Lune qui arrive en tête au moment
du repas. D'où l'idée machiavélique de
l'équipe d'animation : enlever pure-
ment et simplement Tony pour faire
perdre un bon quart d'heure à ses équi-
piers. Peine perdue. Geoffroy, Alexan-
dra, Myriam, Pierre-Benoît, Aurélie et
Olivier retrouvent rapidement l'otage
et reprennent les épreuves avec entrain.

Gare à la sorcière

Il s'agit de mémoriser dix-sept objets

(pierre, feuille, bout de bois...) posés
sur une table? Pas de problème, en s'y
mettant à plusieurs c'est facile. Ii faut
découvrir quatre des sept composants
de l'horrióle mixture que Christelle la
sorcière a préparé sur son rocher?
"Galette, pain d'épice, chocolat et lait" dia-

gnostique Olivier, en s'exclamant "C'est
bon, ce truc, j'en ferai chez moi". Ces
jeunes sont sans pitié. Le temps de déva-

ler les rochers, un dernier passage par
la corde (en fait un tuyau d'arrosage qui

rendra l'âme en fin d'après-midi) et c'est

l'heure de faire les comptes. La Lune a
le triomphe modeste, mais Mars, la T er-

re, Saturne, les Etoiles et le Soleil n'ont
pas démérité. ii ne leur reste plus qu'à
dénicher le remède salvateur (des
graines de plantes aromatiques) et, déjà,

à rejoindre le car, fourbus et ravis.

B. C.

Dans le parc, on a trouvé des canettes,

des mégots, des cartouches, des papiers

de gâteau. Il fallait les mettre

dans un sac et les ramener.



8 . Evénement

Hébron à Gardanne

Formidables,
les Palestiniens !
Pendant quatre jours, à la Pentecôte, ils ont conquis tout le monde par leur enthousiasme,
leur sens de la fête et leur disponibilité. Les vingt-quatre Palestiniens de Hébron invités
par le CL~S ont marqué de leur présence le tournoi de la Solidarité. On n'est pas prêt

de les oublier.

Mercredi 18 mai

14h30: le vol d'Air Inter en provenance
de Paris se pose sur la piste de
Marignane. Parmi les passagers, vingt-
quatre Palestiniens venus de la ville de
Hébron, en Cisjordanie. C'est le terme

L'ovation des italiens de River Mosso (à droite)

pour Hébron (à gauche).

Hébron est une vile de 43 000 habitants à une

trentaine de kilomètres au sud de Jérusalem, en

Cisjordanie, dans les territoires occupés par Israël

depuis 1967. Elle ne fait pas partie des zones

d'autonomie palestienne concernées par les
accords de paix. Le 25 février dernier, un atten-

tat commis par un ou plusieurs civils israéliens

au tombeau des Patriarches avait fait 61 morts.

Depuis, les accrochages entre les Palestiniens et

les colons juifs du centre-vile se multiplient.

d'un voyage de seize heures via Amman,
en Jordanie, Beyrouth et Amsterdam.
Vingt-et-un d'entre eux n'avaient jamais

quitté leur région.

Jeudi 19

1 1 h : arrivée en bus sur le Vieux-Port
à Marseille, en compagnie des Bulgares.

Photos souvenirs, montée à Notre-
Dame de la Garde, moins pour la basi-
lique (les Palestiniens sont musulmans
et les Bulgares sont orthodoxes) que
pour le point de vue unique de Mar-
seille, avec un ciel dégagé par un mis-
tral frigorifiant. Les jeunes de Hébron
se ruent sur les longues vues.

16h : après un repas au restaurant et un

sujet pour M6 Marseille, promenade
sur les pelouses des plages du Prado.
Le mistral a fait sortir les surfeurs et les
amateurs de cerfs-volants. Sameh,
23 ans, l'un des rares parmi la déléga-
tion qui maîtrise l'anglais, nous racon-
te sa vie à Hébron. Le restaurant où il
travaille avec son père et sa sæur, ses
espoirs de paix, de voir les colons juifs
quitter le centre-ville et de vivre pro-
chainement non plus dans des terri-
toires occupés, mais dans un état
palestinien indépendant.. 'Taime le
peuple français, il aide le peuple palesti-

nien". Puis il parle football, la visite de
Platini à Jéricho après les accords de
paix, son admiration pour les joueurs
hollandais Koeman et Van Basten, pour
l'équipe d'Allemagne qu'il voit gagner la

prochaine coupe du Monde. Lui, il joue

arrière gauche. "Tu viendras me voir

jouer ?"

Vendredi 20

21 h : rencontre-débat à la Maison du
Peuple. Dans la grande salle, les joueurs
de toutes les délégations se défoulent
en musique, après une journée de ran-
donnée entre La Ciotat et Cassis. Dans
la verrière, en présence des dirigeants
palestiniens et italiens, de la FSGT, du
CLES, d'élus municipaux et de repré-

sentants d'associations (MRAP, AFAS-
PA, UFF), une journaliste présente un
reportage sur la vie dans les territoires
occupés datant de l'été 93.11 Y est ques-

tion de la destructuration de l'écono-
mie et de l'agriculture palestinienne, des
colons israëliens installés sur les col-
lines, de la reconquête progressive de
jérusalem-Est par les juifs, du couvre-
feu incessant à Gaza, de la solidarité,
malgré tout, des femmes israéliennes.
Anwar Abu Eisheh, représentant du
Conseil supérieur palestinien des sport,

membre de l'OLP depuis 1968 et inter-
prète de la délégation palestinienne affr-

me: "on nous fait vivre dans un bantoustan.

Depuis les accords de paix, l'oppression a

augmenté, Israël veut nous faire payer la

colère des colons et des extrémistes. De

plus, la moitié des Palestiniens sont oubliés.

La lutte n'est pas fìnie, mais la lutte armée

est terminée. Nous utilisons la non-violen-

ce". Et de conclure: "Le rêve démocra-

tique demeure pour une Palestine libre et

laïque".



Juste avant de battre les Houillères: toujours le sourire, pour eux le foot est un jeu.

Samedi 21

11h02: dans leur maillot violet tout neuf,
les Palestiniens foulent la pelouse du
stade Savine depuis douze minutes
quand ils encaissent leur premier but
face aux Tchèques de Vigantice, à la sui-

te d'une maladresse en défense. Il faut
dire qu'Hébron ne compte plus qu'un
seul stade, et que la seul pelouse de Cis-
jordanie, à Naplouse, sert de terrain de
camping à l'armée israélienne. De plus,
les Palestiniens s'entraînent rarement
tous ensemble et tardent à trouver leurs
automatismes. Le but contre les
Tchèques leur coûtera une place en fina-
le, mais peu importe: Hébron joue de
mieux en mieux, et finit la première
journée du tournoi avec deux belles vic-
toires contre le CLES B (5-1) et les
Houillères (3-1). Les caméras de Fran-
ce 2 sont là exprès pour eux. Des stars,
on vous dit!

Dimanche 22

le CLES A (3-1), avant d'entamer un
mini-tour d'honneur devant un public
ravi. Le soir, à la Maison du Peuple,lors
de la remise des récompenses, c'est une
véritable ovation qu'ils vont recevoir
de la part des autres équipes, en plus
du trophée du fair-play largement méri-
té. "Pa-Ies-tina, Pa-Ies-tina !"

Evénement . 9

'Les Tchèques
toujours là

Les vainqueurs du tournoi de la
solidarité en 1992 ont bien faili
conserver leur titre. Pour battre les
Tchèques de Vigantice, il aura fallu
une sélection départementale FSGT
trop brutale, adepte de très vilains
gestes qui n'ont pas fait honneur,
c'est le moins qu'on puisse dire, aux
vertus d'amitié et de solidarité
revendiquées par le sport travailiste.
Tout le contraire de l'équipe de la
Jeunesse d'Hébron qui finit à la
troisième place en pratiquant un jeu

aussi technique que rapide, le tout
dans un parfait esprit de sportivité.
Puis viennent le CLES A, la sélection

nationale FSGT, les Bulgares de Gorna
Oriakovitza, les Italiens de River
Mosso,le CLES B et l'équipe du C.E.

des Houilères.

Lundi 23 mai

8h35: c'est le moment des adieux. ii est
temps de reprendre l'avion, direction
Nanterre et Aubervilliers, où les atten-
dent d'autres rencontres et d'autres
tournois. Mais ils n'oublieront pas
l'accueil que Gardanne leur a réser-
vés, et Gardanne ne les oubliera jamais.

B.C.

Marseile est à leurs pieds, avec le mistral pour dégager la vue.

15h30: à l'issue d'un bon match contre

la sélection nationale de la FSGT (0-0),
Hébron gagne sa place pour la "petite
finale", celle qui désignera la troisième
équipe du tournoi. C'est dans une
ambiance extraordinaire qu'il vont rem-
porter cette ultime rencontre contre .. ,i
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Les arbres de Gardanne

Ces éants verts qui
Du célébrissime platane au méconnu kolreutéria, de l'antique olivier à l'élégant
micocoulier, ils sont des milliers en ville à nous procurer de l'ombre en été et de
l'oxygène en permanence. Sans oublier les deux cents hectares de forêt communale
à l'Ouest (Valabre) et les mille hectares de forêt privée à l'Est (de Biver au Langarié)

avec leurs chênes verts, leurs pins d'Alep et leurs chênes pubescents. Les arbres sont

partout, il suffit de lever la tête.

l expérience est simple et ne prend que
quelques minutes. Munissez-vous d'un
thermomètre et installez-vous sur le
parking Savine, à quatorze heures, en
plein soleiL. Puis faites une dizaine de
mètres et choisissez un bout de trot-
toir de l'avenue Léo-Lagrange, à l'ombre.
Comparez les deux températures. Fin
mai, il faisait 29°C sur le parkig et 24 oC
sous les platanes.

Maintenant, imaginez une ville sans
arbre, rien que du béton et de l'asphal-
te. Outre la laideur évidente, il y ferait

Platane dans la vieille ville. Certains ont plusieurs siècles.... /.,
..

beaucoup plus chaud en été, plus froid
en hiver, le vent s'engouffrerait sans
obstacle, le bruit serait insupportable,
les rues deviendraient poussiéreuses et
le taux de pollution grimperait dange-
reusement. C'est dire si l'arbre joue un
rôle primordial dans notre vie quoti-
dienne, organisme vivant qui se nour-
rit d'eau, d'oxyde de carbone (rejeté
en énormes quantités par les pots
d'échappement) et de sels minéraux
pour fabriquer du bois, des fruits et sur-
tout des feuilles.

Un demi-miller de platanes

Evidemment, tout cela nécessite de
l'entretien. Les platanes, par exemple,
utilisés à Gardanne comme arbres d'ali-

gnement (le long des voies de circula-
tion) depuis la couverture du ruisseau
Saint-Pierre et la création du cours au
milieu du siècle dernier, nécessitent un
élagage tous les deux ou trois ans, tra-
vail qui doit être réalisé assez rapide-
ment, après la descente de sève en
décembre et avant sa remontée au prin-
temps. D'où la nécessité de faire appel
à une entreprise spécialisée. "Depuis

quelques années, on a laissé monter les
platanes du cours, pour permettre aux
branches charpentières de passer au-des-
sus de l'éclairage public, explique Françoi-

se Danest, responsable du service
environnement et espaces vert. Cet hiver,

nous en avons fait élaguer 315 sur 500, le

reste sera fait l'an prochain." Même si cer-

tains des plus anciens platanes du cours
Forbin ont dû être abattus en 1991, il
n'existe pas à Gardanne de cas de Cera-

tocystis, un parasite plus communément
appelé chancre coloré, sans doute venu
d'Amérique dans les caisses du débar-
quement il y a tout juste un demi-siècle.
Mais pour prévenir tout risque de conta-

mination, les entreprises d'élagage sont

tenues de désinfecter les outils avec de
l'alcool à brûler, et d'enduire les bles-
sures de peinture fongicide, pour favo-
riser la cicatrisation. Bref, travailler avec

du matériel propre et désinfecter les
plaies, tout comme en chirurgie.
Car l'arbre est un organisme vivant, qui
expose toute sa structure sur la cou-
pe d'une souche. Ainsi, le cæur s'appel-
le duramen, c'est du bois dur dans lequel
la sève ne circule plus. il joue le rôle de
charpente de l'arbre, mais celui-ci peut
très bien continuer à vivre en étant

creux. Autour du duramen vient
l'aubier, ou bois jeune, dans lequel la
sève brute monte, des racines jusqu'aux

feuilles. Le cambium est une couche de
cellules qui produisent, vers l'intérieur
de l'arbre, du bois et vers l'extérieur du
liber, couche très fine juste sous l'écor-
ce et dans lequel la sève suit le chemin
inverse, des feuilles aux racines. Enfin,
l'écorce joue le rôle d'une peau qui pro-
tège le tronc des insectes, des champi-
gnons et des intempéries. Voilà
pourquoi il est important de ne pas
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S;;le pleureur, Square Veline. Les arbres en vile étouffent le brui~ fixent le gaz carbonique, absorbent les poussières et coupent le vent

entailler un arbre, de ne pas y planter
des clous, de ne rien brûler à son pied:
sa partie la plus fragile est la plus proche

de la surface.

Le kolreutéria,

un Fidjien à Gardanne

~

)

Plutôt que le platane, les communes
provençales préconisent le micocou-
lier pour les nouvelles plantations

urbaines. On en trouve à Gardanne sur
l'avenue de Nice, la rue Borély et le bou-
levard urbain, où vous découvrirez un

arbre très particulier de la famille des

savonniers, le kolreutéria. Importé des
Îles Fidji, il produit en mai des feuilles
rouges, qui jaunissent puis verdissent
en été avant de jaunir à nouveau à
l'automne. Un vrai feu d'artifice. Tous
comme les sophoras, les acacias et les
mûriers-platanes, ces arbres doivent
pousser assez rapidement, monter suf-
fisamment haut pour ne pas gêner la cir-
culation, bien résister à la pollution et
avoir des racines qui ne remontent pas
et ne risquent donc pas de soulever
les trottoirs. A Biver, qui n'était qu'une

colline il Y a encore un siècle, les arbres
les plus nombreux sont les pins, avec
les inconvénients que ça comporte:
certains sont très inclinés et risquent
de tomber. Dans ce cas, une seule solu-
tion, la coupe.

Un tiers de l'oxygène

que nous respirons est produit

par les arbres et les plantes,

le reste provient du plancton marin.
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Et bientôt
l'écomusée

Une ferme de sept cents mètres carrés,

un moulin, des dépendances sur cinq

cents mètres carrés, treize hectares
de terrain: c'est une partie jusqu'à
présent inexploitée du fabuleux leg

de la marquise de Gueydan, dans
la colline de Valabre. C'est la Fondation
pour la forêt qui, en recherchant
des locaux il y a quelques années,

a entendu parler de cette ferme en

ruine. La Région, le Département,

la vile de Gardanne, le Conservatoire
dela forêt méditerranéennne, la MACIF
et l'Entente Interdépartementale

de la Forêt se sont associés

à la Fondation pour financer

une première tranche de travaux
à hauteur de 9 milions de francs.
La charpente du bâtiment a été mise à

nu par les squatters qui l'ont occupé

quelques temps, des grafftis
recouvrent les murs mais l'ensemble
a encore fière allure. Les travaux vont
démarrer en novembre prochain
et dureront environ un an.
"On va reconsituer les outilages et

les techniques forestières, énumère Luc

Langeron, de la Fondation pour la forêt.

A l'intérieur, on exposera des collections

comme celles que vous pouvez voir au
pavilon de chasse, on créera des lieux
d'animation, de projection, des activités
économiques également avec
une boutique et une cafétéria

qui proposeront des produits régionaux".
A l'extérieur, des sentiers botaniques

guideront les pas des visiteurs tout en
l'informant sur la flore et la faune.
Enfin, le moulin de Valabre, à deux cent

mètres de la ferme, sera entièrement
restauré par celui qui a déjà fait

ses preuves au Cativel, Simon Reysset.

A la différence près que le mécanisme

devrait être intégralement reconstitué,
de la trémie à la meule dormante

en passant par la grande roue avec

alluchons. Pour financer une partie
de ces travaux, une souscription est
ouverte, que vous pouvez trouver
à l'Offce du Tourisme (31 bd Carnot)
ou dans toutes les boulangeries
de Gardanne.

Certains Gardannais s'étaient émus, en
octobre dernier, de l'abattage de huit
platanes en bonne santé près du stade
Savine. Ii s'agissait alors de préparer le
terrain pour les travaux du gymnase du
centre-ville. ii arrive ainsi que les grands
chantiers entraînent des abattages, mais
outre le fait que ce n'est pas systéma-
tique (ainsi, deux platanes de l'ancien-
ne avenue de la gare ont été conservés
et sont maintenant intégrés dans le rond
point de l'entrée de ville), les planta-
tions compensent largement le préju-
dice. Ainsi, pour le boulevard urbain,
des centaines de plantations garniront
les trottoirs de la gare à la gendarme-
rie, créant une nouvelle "coulée verte"
qui prolongera celle du centre-ville. Le
parc paysager de Font du Royen a éga-

Iement bénéficié, le lycée Fourcade et
les abords du ruisseau Saint-Pierre aus-
si, de même que toutes les nouvelles
résidences HLM qui sont l'objet
d'accords entre les organismes logeurs
et la municipalité pour développer les
espaces verts.

Des fOP'êts vieillssantes

Mais les arbres et Gardanne, ce n'est
pas que les avenues et les squares. La
commune est bordée par 1081 hectares
de forêt à l'Est (de la carrière de la
Malespine jusqu'à Biver en passant par

la Rabassière et Camp Jusiou) et par
194 hectares à l'Ouest (à Valabre). La
première est privée, la seconde est com-

munale, partagée entre Aix-en-Pro-

vence (87 hectares), Bouc Bel Air (57 .
hectares) et Gardanne (50 hectares).
C'est en fait le leg de Gueydan, deve-
nu patrimoine public en 1883, et géré
aujourd'hui par l'Offce National des

Forêts (l'ONF). On y trouve, outre des
lapins, des perdrix et quelques sangliers,

essentiellement des pins d'Alep (71 %

de la surface boisée), des chênes pubes-

cents (17%) et des chênes verts (12%).
Si le chêne pubescent (ou chêne blanc)
pousse relativement vite, le chêne vert

(ou yeuse) a une croissance plus lente
mais ses feuilles sont persistantes et res-

semblent à celles du houx. Quant au pin
d'Alep, c'est le type le plus courant dans

la région avec le pin sylvestre, que l'on
trouve à des altitudes plus importantes.
"C'est une forêt vieillissante, explique Jérô-

me Freydier, forestier à l'ONF (voir
page 13). Avant la guerre, des coupes régu-

lières étaient faites, les vieux arbres, plus

fragiles, étaient supprimés au profit des
jeunes pousses. C'est ce qu'il faut refai-
re."
Le problème est évidemment différent
pour les forêts privées à l'Est de la com-

mune, même si leurs propriétaires sont
tenus par la loi d'entretenir leurs par-
celles. Les risques d'incendies sont par-



Pins d'Alep à Va/abre. A droite, le moulin bientôt restauré.

ticulièrement élevés dans ces massifs

où passent de nombreux promeneurs,
à pied, à cheval, en VTT et aussi en
moto. D'où la nécessité, énoncée par
un document financé par la commune
et la région en 1993, d'éclaircir rapide-

ment 150 hectares de résineux (pin
d'Alep) de plus de trente ans beaucoup
trop nombreux et très combustibles,
ainsi que des petits taillis de chênes vert.
D'autant que la demande en bois de
chauffage est de plus en plus forte avec

Profession forestier
Chef de triage de l'Offce National des
Forêts à Mimet, Jérôme Freydier est ce
que l'on appelait autrefois un garde
forestier. Outre les travaux d'entretien
des massifs, il est chargé des contacts
avec les chasseurs et les pêcheurs, de
guider les pompiers sur les pistes... et
de faire respecter la réglementation en
vigueur (c'est un officier de police
judiciaire assermenté). 'flvec la
demande de bois de chauffage qui est de
plus en plus forte, les coupes sauvages
se multiplient. J'ai ainsi verbalisé des
gens qui coupaient des chênes sur pied".
Sans parler de certains propriétaires
en bordure de forêt communale, qui en
profient pour déplacer leur clôture de
quelques mètres...
Organisme d'Etat, l'ONF ne coûte
pratiquement rien aux communes
dont il entretient les forêts. Mais les
effectifs des forestiers ont chuté de
moitié en dix ans, avec pour ,,' .

conséquence l'accroissement des
surfaces à gérer pour chacun. "On en
est à deux mile hectares par forestier,
contre cinq cents dans le Nord. Alors que
la forêt méditerranéenne est beaucoup
plus fragile et nécessite donc une
surveillance très sérieuse. "De plus, la
vocation de l'ONF n'est pas la
recherche de la rentabilté, mais plutôt
la gestion des massifs à long terme.
Pour ilustrer son propos, Jérôme
Freydier nous a confié une édifiante-
et authentique - histoire. "C'était en
1709. Ce printemps-là, il yeu un gros
coup de gel qui a tué tous les chênes
verts du versantsud de Mimet. On a
laissé les troupeaux de chèvres sy
installer, et elles ont mangé tous les
petits rejets de chênes. En 1722, les

pâturages seront interdits. Trop tard. Les
orages ont lessivé le sol et les pins se
sont installés. On en voit encore les
conséquences. "

Dossier. 13

l'accroissement du nombre de chemi-
nées...
L'idéal, dans ces zones privées qui ne
sont plus agricoles (à une exception
près) serait de créer une activité éco-
nomique qui attire les promeneurs dans
des endroits soigneusement entrete-
nus. Les ranchs équestres en sont un
bon exemple, puisqu'ils créent des
emplois, introduisent des points d'eau

et réaménagent la forêt en respectant
l'environnement. La municipalité, de
son côté, achète chaque fois que c'est
possible des parcelles pour y créer des
espaces de jeux et de promenade. Tout
doit être fait pour éviter que ne se déve-
loppent des friches à l'abandon et inac-
cessibles. "II faut faire attention quand on

dit que la forêt française s'accroÎt de 5%
par an, conclut Jérôme Freydier. Ce sur-
plus-là, c'est de la friche, et elle gagne dans

les zones que l'homme n'entretient plus,

dans les régions rurales. Or c'est près des
zones urbaines qu'il faut protéger la forêt,

sinon elle risque de disparaÎtre." Sachant

que les Bouches-du-Rhône ne compte
que 15% de massifs forestiers, la mena-

ce est à prendre très au sérieux.

Bruno Colombari

Elagage des platanes sur le cours. De la haute voltige.

__-,_Llj
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Rythmes de l'été

sport et la
Un début juilet très musical à Gardanne, avec en ouverture de "Musiques à Gardanne",
le concours Défis Rock et pour la deuxième journée, Yannick Noah. L'été ce sera aussi
des vacances dynamiques pour les jeunes avec deux mois de sports et de fêtes prévus
dans les quartiers ou à l'extérieur de la ville.

"Les manifestations s'adressent plus par-
ticulièrement aux jeunes, mais aussi à un

public familial. Qu'il s'agisse de cinéma de

plein air, de tournois sportfs ou de concert,

leur implantation au cæur des quartiers
permet de faire vivre les cités au rythme

de manifestations conviviales," explique
Bruno Kahlat, animateur à L'Office
Municipal de la Jeunesse. Ces anima-
tions qui s'appuient sur l'engagement
des associations de jeunes, de locataires
ou sur des groupes informels ont pour
objectif de favoriser la lutte contre l'iso-
lement et la marginalisation des jeunes.
T rois concerts, outre Défis Rock, sont
programmés durant l'été: le premier
à Biver, place Roger Bossa, avec le grou-
pe Middle Age, le samedi 23 juillet. Puis
le 6 août Los Alegres (rumba latine et
musique andalouse) se produiront à la
chapelle des Pénitents dans le centre
ancien. La soirée du 26 août ressem-
blera plutôt à une grande fête de clô-
ture au Logis de Notre-Dame

(diaporama, exposition) et sera l'occa-
sion d'un bilan concluant ainsi la saison
d'été. Trois séances de cinéma de plein

Où se renseigner?

Renseignements et inscriptions:

OMJ dès aujourd'hui du lundi au vendredi

de 14h à 18h30.Tél: 42 515383.

Le CLES, appelez le 42 51 4808.

Contact, au 16 rue Courbet, 42 58 27 24.

Le GMT au 476 av. Léo Lagrange, Tél: 42 5142 09.

air seront organisées en juillet et août
permettant d'offrir des films d'une très
grande qualité à un public qui ne se
déplace que très rarement dans les salles
conventionnelles (le 26 juilletà Notre-
Dame, le 30 à Collevieille et le 3 août
à Fontvenelle).
Pour les plus dynamiques, les équipe-
ments sportifs de proximité seront uti-
lisés. Sur le stade Séropian aura lieu le
traditionnel tournoi de foot inter-quar-
tier (21 juillet) qui rassemble chaque
année plus de 150 jeunes. A la piscine
municipale se disputeront des jeux aqua-

tiques (début août) et un stage de for-
mation en basket ( 16 au 19 août) se
déroulera sur la nouvelle aire sportive

de l'avenue de Toulon (derrière les
écoles Bayet et prévert).

Camps et séjours

L'été à Gardanne c'est aussi les camps
organisés par l'OMJ. La formule de
séjours courts et multiples est privilé-
giée. Elle permet d'assurer un droit aux
vacances, aux loisirs et aux voyages pour
le plus grand nombre de jeunes. L'accent

sera mis sur la participation des 13-20
ans à la préparation du séjour et à leur
implication dans la vie collective du
camp. A dominante sportive (plongée,
canoë, VTT, raft, équitation, voile) les
séjours se dérouleront entre le 6 juillet

De l'Ardèche au Frioul en passant par La Ciotat, l'eau sera au rendez-vous.

r
l ... ~ ìL~'
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musique en fête
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Du VTT, mais aussi des chantiers de vacances dans les Alpes.

_ Musiques à Gardanne
Le vendredi 1 er juilet à 21 heures, deux rendez-vous sont pro-

grammés : pour les amateurs de chants à l'église de Simiane
avec la chorale LeïCigaloun et pour les mordus du rock à la
maison du peuple avec la quatrième édition des Défis Rock.
Cinq groupes sont sélectionnés: Dixit, groupe apparemment
hétéroclite, rock fusion passant par les Doors, AC/DC, les

Beatles, George Clinton... Le groupe Dazz'n 'Zazz avec un réper-

toire essentiellement basé sur des compositions, où se mélan-

ge funk, reggae, rap et sou!. Space, le groupe trash fusion qui
fera "trembler" le public. Le quatrième sélectionné sera Logic

Attitude, plus connu par ici grâce à leur nombreux passages
à Gardanne. Et enfin Araka proposera une musique entre
l'Afro, le Chigoma (musique des iles Mayotte) et le reggae.
L'objectif de ce Tremplin est de promouvoir les groupes locaux

de la région PACA n'ayant jamais été produits par une mai-
son de disques. Le samedi 2 juilet, à partir de 20h et ce jus-
qu'à 22h, plusieurs formations musicales se produiront sur
le cours.

La fête avec Yann;ck Noah
Juste après, en concert de clôture, c'est l'ancien joueur de
tennis Yannick Noàh qui ani.re.ra la fête. Devant la mairie,

et le 3 1 août dans des lieux aussi divers

que le Frioul, Jouques, la Ciotat,
l'Ardèche et les Alpes.-Les partenaires
de l'OMJ pour cette opération sont les
associations locales (CLES et GMT voi-

le) et des intervenants extérieurs (le
Vieux Plongeur Marseille, Escapade Loi-
sir...).

Vacances constructives

Autre pratique originale pendant ces
vacances: la réalisation d'un chantier
entre le 8 et le 13 août. Cette action
s'adresse au 15-18 ans et permettra de
restaurer et de protéger des sentiers
de montagne ou de village d'alpages

(dans le Queyras) par des travaux de
débroussaillage, de balisage et de réfec-
tion de murettes.

S.H.

c'est dans une ambiance funk, mélangée de musiques métis-
sées entre le rock, le rythm'and blues et les rythmes africains

(origine oblige), que le sportif devenu chanteur fera danser
la foule.
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MARIAGES
TEISSIER Sylvain/RALLI Sabine.

YAHIA-BERROUIGUET Ali/

FETTOUHI-TANI Myriam.
PARISOTTO
Christian/DE BALMANN
Hélène. MA TTEOZZI Jean-
Pierre/DUONG Thi- Yen-Xuan.
C1ANTAR Eric/BURGNIARD
Sylvie.

A l'occasion du mariage de

MA TTEOZZI Jean-Pierre et de

DUONG Thi-Yen-Xuan des dons

ont été versés.

NAISSANCES
MRAH Mathilde. FONDACCI
Charlie. GRUN Fanny.
FLORIDIA Tristan. DONATI
Clément. DONA TI Valentin.
BOUILLY Mélanie. RIGAUD
Blandine. KUNZE Charlène.
FROSINI MikaeL. PELLEGRINO

Léa. RAMIREZ Adrien. LEROY
Alexandre. TURINI Marie.
CORNET Gaelle. ROUIS
Enissa. YANNAKAKIS Théo.
GIOVANAZZI Mathieu.
GIOVANAZZI Dominique.
GOMEZ Guillaume. SAVAL
Marie. LaPEZ Amandine.
BRUNEL Morgane. ATTARDI

Chadd. NOTARGIACOMO
Lola. TEXIER Corentin.
DUVERNOIS Morgane.
KABAC Tiffany. ORSINI

Nicolas. BELKHITER Melissa.

CALLENS Benoît.

DÉCÈS
SEROPIAN Hatchik. AGAI
Marie. HADJALI Belaid.
FLORENS Juliette veuve

AMALBERT. ANDREINI Louis.

ROUDIER Pierre. BAODO
Marie Veuve Biggi. BOSCA

Emile. CACERES ManueL.

MANICACCI Antoine. REY
Solange veuve MINTUF.

MARCOURT Gaston.
MOREAU Joelle épouse

CASTELLANO.

(

Permanences
ELUS. Yveline Primo: 1ère Adjointe - Adjointe à l'Action Sociale, sur Rendez-vous à la
Mairie, jeudi à partir de 14h. . Françoise Ponton: Adjointe à la Culture, vendredi de

9h30 à llh, 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 /Environnement, 1er mardi de chaque mois de 15h à 17h Annexe
Biver, 2,3 et 4ème mardi de chaque mois de 15h à 17h en Mairie. . Joseph Menti:
Adjoint à la Sécurité, sur rendez-vous en Mairie, mardi de 11h à 12h bureau vieile ville,
mardi et vendredi à 14h bureau cimetière. . Jean-Pierre Poulain: Adjoint aux affaires
scolaires, mercredi après-midi sur rendez-vous en Mairie.. Lucien Moraldo: Adjoint

spécial à Biver /Adjoint aux sports/Loisirs, Lundi 8h 30 à 10h immeuble Bontemps.et de
lOh 30 à 12h à Biver Mairie-Annexe. . Marie-France Medico: Conseilère Municipale,

déléguée au logement jeudi de lOh à 11h30 sur rendez-vous en Mairie. . Geneviève

Gouhier-Huet: Conseilère Municipale / Déléguée au Développement économique,
mercredi de 15h à 17h sur rendez-vous aux Services Techniques.

CONCILIATEUR Gilbert Colas assure ses permanences, tous les lundis à partir de 14H30
à la Maison du Peuple, bureau des permanences RdC, à Gardanne. Le conciliateur a pour
mission de favoriser et de constater le règlement amiable des différends qui lui sont sou-
mis en dehors de toute procédure judiciaire. L'intervention bénévole et gratuite du conci-
liateur 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 A1- 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 et jeudi de 13h à 15h30 (permanence
enfance) sur R-VService Social: 42 26 53 46 Service Administratif: 42 26 75 87

ASSISTANTES SOCIALES Permanences Square Deleuil- TéL. 42.58.00.05
. Sylvie Estelle: lundi après-midi et vendredi matin sur R-V, mercredi matin par
téléphone. Tous les 3ème lundis après-midi de chaque mois, permanence à la mairie
annexe de Biver, sur R-V. . Josiane Roche: mardi après-midlsur R-V, uniquement pour
les problèmes d'accès et de maintien de logement. . Martine Hernandez: jeudi après-

midi, uniquement pour les demandes de logements.
. Renseignement au CCAS 42 58 00 05. . Le service d'aide légale est ouvert au public,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Pour déposer un dossier, les
lundis et jeudis de 13h30 à 16h30.

TÉLÉPHONES LES
Hôtel de Vile
(( 42583417

DDISS
(Assistantes sociales)
(( 42 58 39 29 (sur RdV)

Pharmacies
de garde de nuit
(( Après 20 heures,

s'adresser
aux pompiers - 18
Polyclinique St-Jean
(( 42656100
SOS médecin
(( 42514647
Médecin
de garde
(( 4251 10 10

SOS vétérinaire
(( 42 58 33 24

Pompiers
(( le 18

Taxis (station)
(( 42 58 35 98

Taxis (Biver)
(( voiture 91 97 46 56
Gare SNCF
(( 42 58 30 34

Gardanne Bus
(( 4258 34 29

ANPE
ø 425831 19
Sécurité Sociale

ø 42583487
Trésor Public
ø 42583528

U T
Police municipale

ø 42512360
Fourrière
ø 42582912
Gendarmerie
nationale
ø 42583010
Services des Eaux
(Dépannage)
ø 42513619
ou42582917
EDF.GDF
ø 42513232
Sécurité Gaz
(Dépannage)
ø 42514545
Electricité (Dépan.)

ø 42583242



Simon Reysset

Les pieds sur terre
et la têteau ciel
Animé par une extrême volonté de parcourir le ciel, Simon

Reysset bricole depuis plus de 35 ans des objets volants

(identifiés ceux-là). L'autogire, le deltaplane puis le
parapente lui ont permis de réaliser en partie un vieux
rêve: devenir pilote.

Quel paradoxe pour cet homme: ayant
passé toute sa vie professionnelle à
1 100 mètres sous terre (il était agent
de maîtrise aux Houillères de Proven-
ce), il ne s'est vraiment épanoui qu'avec
la tête dans les nuages.
Comme il aime à le préciser, "moi qui
aimais le ciel, je travaillais au fond, alors

dès que j'avais un moment, je le consacrais
à la création de machines volantes qui
m'emporteraient dans mon domaine bleu."

Tout a commencé, comme souvent, par
un hobby.
Après la mine, notre chevalier du ciel
s'est intéressé au domaine très pointu
de l'aéronautique. "La confecton de plans

et de maquettes pour l'animation du club

d'aéromodélisme m'a donné les principes
de bases, " explique -t-il. "Cest au ter-
rain de la ferme Martn, derrière le Centre
commercial Champion, qu'avec les enfants

nous venions faire nos essais sur des
modèles élaborés au sein du club."
Aujoud'hui Simon anime toujours le
CLAP (Centre LaYque d'Aviation Popu-
laire) dont le siège se trouve à Colle-
vieille. "Tous les mercredis après-midi,
c'est avec une vingtaine d'enfants que je

poursuis l'activité qui m'a permis par la sui-

te de voir plus grand et de construire,

lorsque j'avais trente ans (Simon a
aujourd'hui 65 ans, NDLR), mon premier

Sur la collne du Cativel, l'initiation au parapente.

L-.--~'-"'~'"
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autogire, une sorte de petit hélico indivi-

duel."

Sensations fortes

Avant de rentrer à la mine, il était menui-

sier. Autant dire que le bois des hélices
n'a pas de secret pour lui. Mais les temps

changent et les appareils de "locomo-
tion aérienne" se modernisent. Simon
réalise sa toute première aile delta, il y
a tout juste 25 ans!

Déjà, Simon est connu de tous les
adeptes des sports à sensations fortes.
Les gens émerveillés par ses exploits
s'arrêtent au bord de la route, tout près
du champ où il atterrit. On lui deman-
de conseil, on s'informe et rapidement
un groupe d'adeptes se forme autour
de lui. "jai initié plus de 400 personnes".
Avec la pratique du parapente, depuis
6 ans environ, le bouche à oreille est
encore plus important et des élèves,

arrivent de tous les coins. En effet, ins-
tructeur au grand cæur, il prête volon-
tiers ses belles ailes bleus, jaunes,

oranges dans la mesure où une grande
rigueur est demandée aux élèves. Si vous

les voyez se déployer à proximité du
Moulin de Gardanne, c'est que Simon
n'est pas loin, surveillant la biroute
(manche à air indiquant d'où vient le
vent). C'est là que démarrent la plupart
des parapentistes. "Par la suite la for-
mation continue à Marignane." En une
dizaine de leçons, vous serez prêt à
explorer le ciel, à condition de connaître
panaitement les conditions climatiques,
atmosphériques et les normes de sécu-
rité pour voler sans danger. A éviter
dans tous les cas: se prendre pour Bat-
man! Et peut-être arriverez-vous alors
à imiter Simon qui, parti de Mimet, est
monté jusqu'à 5 000 mètres d'altitude
en deltaplane pour admirer du ciel les
beaux coins de notre région.

S.H.

De l'aéromodélisme

au parapente Ou au deltaplane,

il n'y a qu'un pas que Simon a franchi.



ia. La belle occase

Petites annonces
DIVERS

,.. Part. vds. parc BB à barreaux avec
portique musical (250 F.) + transat (150
F.) + 6 biberons neufs s (50 F.) + siège
auto homologué 0 à 9 Kg. prix à déb.
TéL. 42 58 4122
:.. Part. vds. 3 radiateurs élect.
CAMPAVER. TBE. moitié prix neuf.
TéL. 42 58 43 13

-- Part. vds ensemble meubles de
cuisine en pin + plaque mixte. BE Prix
à déb. TéL. 42 51 35 49 ap. 20h ou
42511431
¡.. Part. vds. salle de bain complè-
te. vert clair. TéL. 42 58 03 44 ap. 20 h
:.. Part. vds. salon en cuir et chêne.
3 pl conv. + 2 fauteuils. TBE. 3500 F.
TéL. 42 514780 - 42 58 32 96
:.. Vds. chambre 2 lits, arm. chev.
style 1930.2000 F. + salle séjour même
style. 2000 F. TéL. 42 51 0777
,.. Vds. 2 paires mules point. 37

neuves 120 f. l'unité. + système releva-
ge volet roulant 3 m larg. 100 F.
TéL. 42 22 26 43 HR soir.
:.. Part. cherc. en location ou ache-
ter terrain entre 2500 et 5000 m2

construt. à Gardanne ou alentours.
Tél.42514162
,.. Vds. cause départ Salle à

manger chêne clair (Bahut. table
rect., glace bisautée et 10 chaises

paille) état neuf prix 2500 F.
Tél 42 58 8149 ou 42 58 82 42
;.. Part. cherche manequin femme
réglable. TéL. 42 51 15 71

,.. Vds. Salon convertible + 2 fauteuils
2500 F. + banquette téléphone 300 F.

+ tapis pure laine 300 F. TBE

TéL. 42 51 3457
¡.- Vds. solarium visage à minuterie
400 F. + 4 ensembles longs de soie. den-

telle et panne de velours neuf. 400 F.
l'un. TéL. 42 51 1417
¡.. Part. vds. tuiles romanes 3 F. piè-
ce + 2 poutres (6 m) + chevron prix à
déb. TéL. 42 58 03 44 ap. 20 h
1.. Part. vds. 1 accordéon à piano 120

basses + 1 accordéon à boutons 80
basses + 1 guitare classique TBE

TéL. 42 51 0552
-- Vds machine à coudre Singer Réf.
786 avec ourlet, boutonnière, brode-
rie) 900 Frs. TéL. 42 51 0894
,.. Vds. chbre à coucher lit 140 en
orme massif avec sommier et matelas.
TéL. 42 58 25 22 ou 42 58 20 80
-- Vds. matelas de laine 140 très

propre. 300 F. TéL. 42 S 1 01 93
¡.. Vds. cuisinière mixte Arthur Mar-
tin. 2 plaq. élect. 2 plaq. gaz et 1 four
élect. 500 F. TéL. 42 51 1831
,.. Part. cherche congélateur pour
caravane. TéL. 42 51 1690
-- Vds. Canapé cuir 2 places Etat
neuf. - 1500 F. TéL. 42 58 35 92 le soir
,.. Vds. Camping gaz 2 feux avec
meuble. TéL. 42 58 29 05
-- Vds. ordinateur de jeux Amstrad
CPC 6128 avec disquettes VaL. 4300 f.
cédé à 2000 F. TéL. 42 65 81 18 ap. 21 H
,.. Vds. Solarium UVA Max FI.
TéL. 42 51 4255
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:.. Vds. Machine à coudre Singer

+ imprimante Amstrad DMP 2000
(400 f.)Tél. 42 510894 HR
,.. Vds. 2 sommiers et matelas en

90. téL. 42 58 20 80
,.. Vds. table de cuisine avec raiL.

pieds chromés. téL. 42 58 25 22
-- Vds. pompe à eau élect. gros
débit. pression 2 kg. 220-380 volts. B.E. . .
1200 f. TéL. 42 58 02 50 H.R.
,.. Vds. Table de cuisine en pin +
banc 500 F. + canapé style rustique
convertible (prix déterm).
TéI.42514804ap.19h.
,.. Vds. décodeur Antiope. Etat neuf.
1000 F. à déb. TéL. 42 58 29 27 ap. 20h.
-- Vds. radiateur mobile à gaz (500

F.) + hotte aspirante (200 F.) + Pare
douche (500 F.) + baignoire (500 F.) +
échelle escamotable (500 F.) + cuvet-
te WC (200 F.) + Plateau pin (300 F.)
TéL. 42 51 5759
,.. Vds. 2 accumulateurs (4 kg)
TBE. TéL. 42 58 14 58 le soir
,.. Vds. Lit en pin (90) + matelas
600F.Té1.42510129

LOGEMENT

-- Part. vds. maison à Gardanne (der-
rière mairie) sur 2 étages. 10 unités.
TéL. 42 58 27 01
-- Part. vds vila à Gardanne (5 ans)

T 3 + garage 27 m2. Sans agence.

TéL. 42 58 34 17 poste 236 HB
1.. Part. vds 2 appart. T2 Madrague-

ville pour placement. TéL. 90 79 06 50
(.. Cherc. local insonorisé en loca-

tion pour répétition musique.
TéL. 42 216162
,.. Part. loue appart. à Marseille (l').
Belle vue. TéL. 42 69 91 14 ap. 20h

HORIZONTALEMENT
- 1 Soppose à face. Unité d'éclairement. - 2.. Fort à la
bataille. Ne doit pas transpirer. - 3. Nul ne doit
l'ignorer. Chemin de halage. - 4. Un peu de mieL. Elle
est prise par le médecin. - S. Résistance magnétique. -
6. Ouverture dans des ouvrages fortifiés. - 7.
Préposition. D'honneur, c'est un geste vulgaire. - 8.
Rapport imposé et violent. - 9. Débarrasse du superflu.
Atome gazeux électrisé. - 10. De bois vert, c'est trés
désagréable. (Les) Stations de Solutions du N°n
sports d'hiver. 1 ii II IV V Vi VII VII lX X

VERTICALEMENT Q U E N E L L E .0
UR T i CA 1 R E S

E S . C U 1 S 1 N E
MU S E S. T E T E
AL 1. S U E. 1.
NE S T OR .0 T E
D TA N 1 E R E S

E P R 1 S. TA .T
U S E E . P AG NE
R 1 S. PA L E UR

- 1. Ancienne capitale de Sicile. Abréviation postale. - II. Seules sur
une île déserte. Symbole. - IIi. Déchiffré. Est pris par l'oiseau. - IV.
Pesé dans le centre. Familièrement: travaille. - V. Positive ou
négative. - Vi. Qui est au milieu. - VIL Connais. - VIIi. Familière à
certains rats. A son armée. - ix. Note. Terre argileuse. Vieil accord.
- X. Charge Aliboron. Commune en Belgique.
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,.. Vds. Mobil homm Corvelle. Gd
Confort. Tt équipé. coque polyester 10
m X 3 m. Prix 1 10 000 F.
TéL. 42 51 1965
:.. Part. vds Studio meublé 100 m
mer à Carnon (Hérault) prés Mont-
pellier. TBE. belle vue. 23 unité.

TéL. 42 22 26 43 HR soir.
-- Part. loue local à Gardanne 40 M2
pour bur. ou divers TéL. 42 58 39 86
,.. Part. loue studio à Puy St Vin-
cent (4 pers.) tt pero sauf août.
Té1.42514804ap.19h
,.. Vds. Studio en Espagne (Playa

dHaro)Tél.42584144
,.. Rech. garage ou hangar fermé
30m2àBiver.Té1.42514729ap 19h.
-- A Gardanne. dame loue chbre

chez l'habitant. TéL. 42 39 72 93 HB
-- Vd. ou loue local 100 m' (urgent)

à usage entrepôt. garage, prof. libérale.
TeL. 42 58 33 03 ou 58 1029.

OFFRES DE SERVICE

,.. Assitante maternelle garderait BB
ou jeune enfants dans villa avec jardin à
Biver. TéL. 42 51 05 23

-- Jeune femme ferait H. ménage à
Gardanne ou Biver. TéL. 42 51 5475
1.. Ferait divers travaux de bricola-
ge à domicile. TéL. 42 51 31 49
(.. Donne crs de chants variétés. tech.

et trav. sur orchestrations.
TéL. 42 22 77 50

,.- Dame avec maîtrise d'anglais don-
ne crs d'anglais à tous niveaux.

TéL. 42 58 2175 HR
,.. Etudiante sérieuse ferait baby sitting
à domicile. TéL. 42 65 81 18 ap. 21H

¡,. Dame ferait h. ménage, secré-
tariat ou repassage sur Gardanne.

Tél.42515063 - 12h30-19h.
:.. Réfection de tous sièges, som-

miers, matelas de laine.
TéL. 42 58 9815
:,. Dame garderait enfants ou ferait

h. ménage à Gardanne. TéL. 42.51.39.85
(.. Dame ferait heures ménage
TéL. 42 51 54 021e soir
(.. Instituteur donne crs part.
duCPàla6ème Tél.42515780

VEHICULES

,.. Part. vds AUDI 100 L MOTEUR
1.6 - 9 CV. BE Attelage remorque. 12
000 F. TéL. 42 51 35 49 ap. 20 h ou
42511431
,.. Part. vds. CX 2500 TRD. 7 CV.
BE. 25000F. ttes options.
TéL. 90 79 30 48 pour RDV
,.. Part. vds. Honda dominator. modo
92.6500 km. 23S00 F. TéL. 42 58 28 24
1.. Vds VTT dame vaL. 4000 F. cédé

à 1500 F. TéL. 91650967
,.. Vds. R9 refaite à neuf. cause achat
véhicule neuf. CT ok. 16 000 F. à déb.
Tél.42510653
,.. Vds. Vélos cross (3-5 ans) 150 F.

et (10-12 ans) 250 F. TéL. 42 58 33 30
poste 30.
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Le CIRCOSC de Valabre

Des missions spécifiques
Le Centre Inter-Régional de Coordination Opérationnelle de la Sécurité Civile constitue

l'état-major de cet organisme pour le Sud de la France. IL intervient en matière de
sécurité civile et plus précisément dans la gestion des situations de crise liées aux feux
de forêt.

Le CIRCOSC qui occupe le château de
Valabre à la sortie de Gardanne est le
véritable état-major de la Sécurité Civi-
le pour toute la zone Sud (PACA, Lan-
guedoc-Roussillon, Corse et les

département de la Drôme et de
l'Ardèche). Il a de multiples objectifs:
il recueille, traite et exploite toutes les
informations ayant trait à un événement
grave d'ordre naturel, technologique et
conflictuel (tremblements de terre,
inondations et surtout incendies pour
ce qui est de notre région). Dans ces
cas-là, il renseigne immédiatement le
préfet et le chef d'état-major de zone
ainsi que le CODISC (Sécurité Civile
Nationale), leur donne tous les éléments

et répond aux demandes de rensei-
gnements pouvant permettre de
prendre à temps les décisions oppor-
tunes.

Faire face à un sinistre

Le CIRCOSC recherche et met alors à
disposition des autorités locales tous

les moyens supplémentaires nécessaires
en personnels et en matériel pour fai-
re face à un sinistre dépassant tant par
son ampleur que par sa durée les capa-
cités de leurs propres moyens, ou qui
débordent les limites du département.
"II dispose pour cela de moyens aériens
importants: 28 avions bombardiers d'eau
et 13 hélicoptères qui permettent de se
rendre d'un bout à l'autre du secteur en
moins d'une heure", explique le Colonel
Nardin, responsable du CIRCOSC.
Le Centre est le bras opérationnel de
l'état-major. Ii est le coordinateur de
tous les partenaires. Trente personnes,
tous services confo'ndus, trav~aillent dans

i

Le bureau de coordination du ClRCOSC d'où partent les demandes de renforts. M. Frontini

cet organisme. C'est un service inter-
ministériel qui bénéficie de l'extrater-
ritorialité. Le personnel est composé
de civils et de militaires. Ii opère sur
15 départements à raison de 10 inter-
ventions par jour.

danne une place importante dans la lut-

te contre l'incendie et les risques natu-
rels majeurs pour tout le Sud de la
France.

S.H.

Un diplôme de Sapeur-Pompier

Sur le même site, il existe aussi le centre

interrégional de formation de la sécu-
rité civile. Cette école prépare à un
diplôme d'Etat de Sapeur-Pompier et
assure d'autres formations liées à la
forêt.
Ces différentes structures réunies au
château de Valabre confèrent à Gar-

Créé en 1979,

le CIRCOSC situé à Valabre

est l'élément opérationnel

de l'état major de la zone Sud.
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