


2. Parcours

Font du Roy
se transforme
Le quartier Font du Roy est en pleine
évolution. Près de la future médiathèque

(lire ci-contre), la construction de petits
immeubles comprenant soixante-deux

appartements se poursuit. Trente mai-
sons individuelles, quatre commerces et
une place viendront compléter l'aména-
gement. C'est la société d'HLM Logirem
qui est maître d'æuvre du projet. A
l'époque de sa conception, elle s'était
engagée à proposer 50 % des possibili-
tés d'attribution à la marie afin que cet-
te dernière propose des familles
gardannaises, le choix définitif se faisant
toujours en fin de course par l'organis-
me.

Médiathèque:
la culture en
chantier
Ça y est: les travaux de construction

de la médiathèque ont démarré. Elle
devrait accueillir le public normalement
pour l'automne 1995. D'une surface

d'environ 1900 m2, cette structure avec

façades vitrées et un toit en aluminium
en forme d'aile d'avion pourra accueillir
les nombreux visiteurs qui se sentent à
l'étroit dans l'actuelle bibliothèque. Outre
les livres elle proposera également un

large éventail de CD, vidéos, cassettes.
Elle accueillera des expositions, des
réunions diverses, des séminaires de for-
mation. Symbole de modernité, elle
devrait constituer un lieu de rencontres,
d'échanges et d'enrichissement pour les
nombreux lecteurs qui, par leur assidui-
té, ont permis à Gardanne d'obtenir le
label "Ville lecture".

Boulevard:
dernière
tranche
Cette troisieme partie bouclera la

construction du boulevard de contour-
nement de Gardanne. Cela permettra de
désengorger le trafic en centre-ville, sur-
tout les jours de marché, de diminuer le
bruit et de laisser plus de liberté aux pié-
tons autour du Cours. D'autant plus que

dans quelques mois, la déviation poids-
lourds par la route de Gréasque sera
achevée et éliminera tout le transit à
l'intérieur de la ville. Le chantier du bou-
levard devrait être terminé aux alentours
du mois de mars 95.

Soixante-deux appartements, trente maisons individuelles et quatre commerces en construction à Font du Roy.
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De Fontvenelle aux assiettes des cantines, place à la liaison froide.

Du nouveau
aux fourneaux
La cuisine centrale de Gardanne fait peau

neuve. Ne correspondant plus aux
normes en vigueur, il a été nécessaire
d'effectuer des travaux de remise à jour
considérables. Fidèle à ses engagements,
la municipalité a fait le choix du Service
Public pour assurer la gestion de cette
nouvelle cuisine.
Elle fonctionnera en liaison froide. Les
plats seront tous cuisinés sur place, puis
répartis dans des barquettes. Ces der-
nières seront mises dans des chambres
froides où la température baissera rapi-
dementjusqu'aux environs de 3 degrés,
permettant ainsi d'éliminer les bactéries

(il ne s'agit donc pas de congélation mais
de conservation). C'est à la même tem-
pérature que les barquettes seront ensui-
te distribuées dans les différentes cuisines
annexes (écoles, foyer 3ème âge...) grâ-
ce à des camions réfrigérés. Une fois
livrées, ces petites voyageuses seront à
nouveau stockées dans des frigidaires
les maintenant à la même température.
Au moment des repas, les cuisinières
n'auront qu'à les sortir et les placer dans
des fours de remise en chauffe où la tem-
pérature remontera aussi vite qu'elle est
descendue et le tour est j6ué !

Cette rénovation coutera 5 millions de
francs au budget de la commune. Le per-
sonnel a suivi une formation afin. de faci-
liter la mise en place de ce nouveau
système. Le fonctionnement effectif
débutera après les vacances de la T ous-
saint.

RTR:
le mea culpa
de la SNCF
Lucide, le directeur régional de la SNCF,
M. Vieu. Invité à participe"à une réunion
sur le RTR, il a bien volontiers reconnu
que sur la ligne Aix-Marseille, "nous ne

sommes pas brilants". Convaincu de la
nécessiter de réaliser le RTR, il chiffre
le coût du doublement de voies de la sec-
tion Septèmes-Gardanne, de l'amélio-
ration de la sortie de Marseille et de
l'installation d'un système de télécom-
mande à 320 millions de F. Or, il s'avè-
re que la SNCF ne dispose pas d'une telle
somme et que les compétences en matiè-
re de transport incombent à la région,
laquelle a jusqu'à maintenant privilégié
le tout-routier au détriment de l'amé-
lioration des transports en commun.

Parcours.3

. DEUX IRLANDAIS, un Algé-
rien, deux Jordaniens et trois
Allemands de 18 à 25 ans ont pas-

sé une semaine à Valabre, en sep-

tembre dernier. Accueillis en
France dans le cadre d'une ses-
sion internationale organisée par

les ministères de Jeunesse et
sports et des Affaires étr~~gères,

ces huit francophones onl'décou-

vert la forêt méditerranéenne,
Peyrolles, le lac d'Esparon et Aix-

en-Provence. Leur séjour s'est
terminé au Pavillon de chasse par

une réception réunissant les par-

tenaires de l'opération, dont la
Ville de Gardanne.

. L'ACCES AU PARKING SAVI-

NE, avenue Léo Lagrange, est
désormais interdit aux véhicules

de plus de 2,20 mètres de hau-
teur. L'accès aux conteneurs de

papiers et de verres se fera par
l'avenue du stade. L'emplacement

du camion-pizza sera modifié.

. LES 138 CORPS qui avaient

été exhumés lors des travaux de
rénovation de l'école Château-

Pitt Y vont être réinhumés le 2
novembre prochain en présen-

ce du père Aliger. Ces corps
datent d'environ huit siècles (voir

Energies n° 1 l, octobre 1991).

. CHANTAL BALDAU FF vient

de prendre ses fonctions de prin-

cipale du collège Gabriel-Péri, à

la place d'Arlette Vanucci, partie

en retraite. Chantal Baldauff, qui

connaît Gardanne pour avoir été

stagiaire à Pechiney, vient du
lycée Périer à Marseille, où elle

exerçait les fonctions de provi-

seur adjointe. A noter aussi l'arri-

vée au poste de principale
adjointe d'Agnès Pastor, laquel-
le n'aura eu que la rue à traver-
ser puisqu'elle était chef de

travaux au lycée professionnel

de l'Etoile.



4. Repères

Rentrée
scolaire:

.on respire
En maternelle, l'effectif général (envi-
ron 870 élèves pour 30 instituteurs) est
resté plutôt stable en un an. Grâce à
l'action des parents d'élèves soutenus
par la municipalité, une classe supplé-
mentaire a pu ouvrir ses portes à Biver
devant le surcroît d'enfants dû à l'instal-
lation de familles nouvelles dans ce sec-
teur. Pas de changements particuliers
pour le primaire: 1300 enfants sont sco-

larisés et 52 instituteurs sont en poste.
Le collège du Pesquier enregistre une
légère baisse d'effectif (-25 élèves). Ils
sont, cette année 770. Par contre le col-
lège Gabriel Péri accueille 15 élèves de
plus, soit 549 au total. Le lycée Marie-
Madeleine Fourcade recevra 1540 élèves

contre 1600 l'an dernier. Ceci va per-
mettre de désengorger un peu les locaux

prévus, à l'origine, pour 1200 élèves.
Quant au lycée agricole de Valabre, il
ouvre cette année une classe de BTS spé-

cialisée dans la protection de la nature.
Pas de problème particulier pour le lycée
professionnel de l'Etoile dont l'effectif
tourne, comme les années précédentes,
autour des 300 élèves. Dans l'ensemble,

l'objectif de scolariser le plus grand
nombre d'enfants a été atteint. Enfin, la
Commission municipale des affaires sco-
laires a décidé d'être plus rigoureuse
dorénavant quant au respect des péri-

Le chiffre du mois

50
C'est, en francs, le subvention "royale"

qu'octroie le ministère de la Jeunesse

et des Sports à la ville de Gardanne,

par enfant et par an, pour aider

au financement des animations

péri-scolaires dans le cadre

des Contrats d'Aménagement

du Temps de l'enfant. Cette somme

s'élevait à 130 francs il y a 5 ans.

- -
1300 éléves en primaire et une classe supplémentaire en maternelle.

mètres scolaires (inscription des enfants
dans l'établissement le plus proche du
lieu de résidence).

On en apprend
de belles
"La mise en place, à la tête de l'unité de la

Mure d'un responsable énergique (devra
permettre) de mettre en place une panoplie

de mesures impopulaires à la limite de la
provocation et destinée à mener la CGT à

commettre des faux-pas." L'auteur de ce
texte pour le moins surprenant, le pré-

fet de l'Isère, l'a transmis en mars der-
nier aux services du ministère de

l'Industrie qui l'ont renvoyé au PDG des
HBCM. Objectif: organiser des provo-
cations (déménagement des locaux,
modification des horaires, calendrier des
repos fixés autoritairement, suppression
de services) pour pousser les syndicats
à la faute, et faire passer en force un plan

social aboutissant à la fermeture de la
mine de la Mure en 1997. L'administra-
tion ne pouvant se passer de paperasses,
même pour transmettre des consignes
qui s'assoient sur le droit syndical, la pres-

se a pu révéler l'affaire l'été dernier grâ-
ce à la réaction salutaire de cadres que
ces méthodes répugnent. Conclusion

(provisoire) de Roger Meï: "Nous ne nour-

rissions aucune illusion quant à la volonté
réelle du gouvernement de négocier et
d'ouvrir un débat national sur les choix éner-

gétiques de la France. Une nouvelle preuve

nous est donnée du mépris dans lequel on

tient les travailleurs dans ce pays."

La mine en
deuil
Deuxième accident mortel à la mine en
moins de six mois. Après Ange Guinti-
ni, c'est un électromécanicien de 37 ans,
Belaïd Ameziani, qui a péri le 8 septembre

dernier, sur le front de taille du quartier
Arbois-Sud, à la suite d'une chute dans
un convoyeur de charbon. Ses obsèques
ont eu lieu à Meyreuil en présence d'un
miller de personnes, famille, amis et sur-
tout mineurs. Suite à ce drame, les délé-

gués mineurs ont précisé qu'il serait
indécent de la part des HBCM de "prendre

cet accident comme justification de leur déci-

sion de fermer la mine. Les tailles de Gar-



L'énergie de l'an 2000
Alors que la situation de

l'emploi se dégrade dans notre
pays, le ministre de l'Industrie
maintient son plan de fermeture
de l'ensemble des bassins
miniers pour 2005. Pourtant le
Président de Charbonnages de
France écrit en septem bre 94 :
"Au plan mondial, le charbon sera
l'énergie de l'an 2000" (Mineurs
de France n° 76), ce que s'accor-
dent à reconnaître tous les spé-
cialistes.

Des sommes impor-
tantes sont mises pour la recon-
version, sans qu'on puisse savoir
à quoi sert réellement cet argent.
J'attends toujours par exemple que l'on me dise ce qu'il est advenu
des 10 millons de francs que Monsieur Longuet avait attribués pour
1993... Car la solution n'est pas celle-là. Oui, le charbon sera l'éner-
gie du 21éme siècle, alors donnons à notre pays les moyens de faire
face à l'avenir; arrêtons de subventionner le chômage plutôt que
l'emploi!

Avec des élus d'autres bassins miniers de France (Isère -.Car-
maux - Aumance) nous avons décidé d'engager une grande campagne
nationale pour obtenir un vrai débat sur les enjeux économiques
liés à l'exploitation charbonnière. Elle s'appuie sur une pétition que
nous vous invitons à signer nombreux.

Roger Meï
Maire de Gardanne

danne sont les plus modernes d'Europe, mais

tous les mineurs d'expérience savent que
l'accident est toujours possible, à tout
moment".

Voulez-vous
de mon pacte
charbonnier?
C'est la veille de la fête nationale que
Gérard Longuet a présenté aux syndi-
cats son pacte charbonnier national, à
l'issue des travaux de la "commission de
la transparence". Ce pacte peut se résu-
mer en quatre points, lesquels peuvent
se réduire en quatre mots: fermeture

définitive en 2005. Premier point, l'arrêt
de l'embauche, qui est déjà en vigueur
depuis 1983. Second point: pas de

contrainte à la reconversion externe. En
clair: soit les agents attendent à CdF une
mesure d'âge (départ en préretraite),
soit ils partent vers n'importe quelle
entreprise, publique ou privée, si tant est
qu'ils trouvent un emploi ailleurs. Troi-

_ sième point: les mutations internes. Par
exemple, dans le Centre-Midi, des

mineurs pourront être mutés d'Alès ou

de Carmaux vers Gardanne. Enfin, der-
nier point: CdF garde le contrôle des
centrales thermiques. Le projet de céder
la centrale de Gardanne au plus offrant
est donc abandonné, mais EDF garde sa

participation majoritaire dans le capital
de la SOPROLlF, maître d'ouvrage de la

chaudière LFC du groupe iV.

Repères.5

. LE SOUVENIR MARCEL
VIAREGGI, organisé par le
CLES, a réuni le 10 septembre

dernier près d'une centaine

de participants sur les routes
du bassin minier avec un par-
cours de 80 km pour les
confirmés, la moitié pour les
débutants. Le CEGELEC des
Pennes-Mirabeau a remporté
le trophée pour la troisième
année consécutive, et le gar-
de définitivement. Un tiers de
la recette des engagements a
été remis au Secours Populai-
re Français pour aider le
Rwanda.

. GINETIE CHEVREAU, la

très accueillante gardienne-
standardiste de la mairie vient
de prendre sa retraite. A
l'occasion d'une sympathique

et émouvante réception, de
nombreux amis, le maire et
plusieurs élus l'ont remercié
pour la qualité de son travail
et la gentillesse dont elle a tou-
jours fait preuve. Elle était
entrée à la mairie le 1 er

février 1968 comme employée
chargée de l'entretien avant
de gravir les échelons admi-/
nistratifs pour terminer agent
technique principaL. Energies
lui souhaite un retraite heu-
reuse.

. ANACLET CAIRE s'est
éteint à l'âge de 103 ans. Avec
lui disparait un peu de la
mémoire de notre vile. Né à
Fuveau en 1891, Anaclet a été
le témoin de l'évolution de
Gardanne où il habitait depuis

1898. Anaclet a aussi connu la

guerre, celle de 14-18. ii était
l'avant-dernier Gardannais à
y avoir participé en tant que
soldat. Le dernier, Honoré Jul-
lien, est mort juste avant son
97ème anniversaire, qu'il
aurait fêté le 23 septembre
dernier.



6. En bref

Ils n'ont peur
de rien
Ils sont lycéens ou étudiants, ont entre
15 et 21 ans sont fans de sport et "Oyé
Bénouno" est leur cri de guerre. Ce sont
les triathlètes de Gardanne, issus du club
de natation. Sous la responsabilité
d'André Durando (Dudu pour les
intimes), Cyril Rigaud, Nicolas et Maxi-
me Rade, Lydie Durando, Jérôme Devi-
sot, Pascale Antognelli, Frédéric Stoven,
Guillaume Natalini, Frédéric Henninger
et Christophe Rocchia ont, cet été, obte-
nu de bons résultats qui promettent pour
plus tard: au triathlon de Manosque 7
d'entre eux faisaient parti des 100 pre-
miers (sur 250 participants!). Quel est
leur secret? "Pour garder la forme, rien de

tel que la fête! " déclare Guillaume. Pas
de régime pour Cyril qui avoue manger
surtout des pâtes. Dans ce sport, ils
aiment la variété des efforts et le face à
face avec les diffcultés. "C'est chacun pour
soi, c'est l'aventure !" dit Lydie.

Pollution:
en baisse

Airmaraix, association qui mesure la pol-
lution dans notre région, vient de faire
connaître les résultats pour 1993. On

. constate que pour Gardanne, le taux de
dioxyde de soufre (généré surtout par
les rejets atmosphériques dus à l'activi-
té industrielle) tend à diminuer: moins
15% en 2 ans. Il en va de même pour

~

A l'entraînement au bord de la piscine, des triathlètes bien dans leur tête.

l'oxyde d'azote (dû notamment aux gaz
des voitures) qui baisse de 5%. Concer-
nant le soufre, deux raisons principales
sont à invoquer: Les efforts des indus-
triels pour diminuer les rejets toxiques
dans l'atmosphère et la distribution d'un
charbon de meilleure qualité aux mineurs
de Biver qui continuent de se chauffer

par ce moyen. Avec la mise en route pro-
chaine de la chaudière à lit fluidisé à la
centrale, ces bons résultats devraient se
trouver renforcés pour les années à venir.

Précision
Le char Sherman que l'on peut voir sur
la première page de l'encart consacré à
la Libération de Gardanne dans le numé-
ro d'Energies de septembre est celui dans

lequel Jean Bonilla a poursuivi la guerre
aux côtés des Américains, après s'être
engagé le 21 août à l'âge de 19 ans. Jean
Bonilla a été décoré de la médaille com-
mémorative française le 12 mars 1992,
peu avant sa mort.

Pour le droit
d'espérer
Après un séjour en prison ou simple-
ment à cause de problèmes sociaux, des
hommes, des femmes et même des

enfants se retrouvent souvent dans la
plus grande des détresses. Pour ne pas
qu'ils sombrent dans la délinquance, la
prostitution, l'alcoolisme ou la margina-
Iisation, l'association l'CEuvre des prisons

d'Aix, les aide a sortir de la rue en les
accueillant dans un centre d'héberge-
ment et favorise leur réinsertion socia-
le et professionnelle. Pour pousuivre son

action, elle a besoin de soutiens finan-
ciers, de dons en matériel, d'offres de
prestations...
Contact:
6, rue des Epinaux 13 100 Aix en Provence

Tél: 42 21 31 41

Pas d'exclus

pour les soins
Les Mutuelles de Provence - dont celle
de Gardanne - protestent contre les
récentes mesures prises par le gouver-
nement dans le cadre de la séparation
des branches de la sécurité sociale. Elles

demandent que les mesures de réduc-
tion des remboursements soient remises
en cause, qu'un projet de loi soit dépo-
sé pour empêcher la sélection et l'exclu-
sion des plus démunis, et militent pour
la création d'un statut social des jeunes
de moins de 25 ans. Elles dénoncent enfin
les schémas régionaux de l'organisation
sanitaire qui prévoient 5000 suppres-
sions de lits et la perte de 12000 emplois.



Décharge
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Uneclaque
aux mauvaises odeurs
Des travaux pour faire disparaître les mauvaises odeurs de la décharge viennent d'être
effectués. Les résultats sont encourageants même si des efforts sont encore nécessaires.
Théoriquement, ces centres de réception des déchets ménagers devraient disparaître au
début de l'an 2000... Pour être remplacés par quoi?

DEPUIS quelques mois, les habitants
du Langarié se plaignaient juste-
ment des mauvaises odeurs pro-

venant de la décharge. Après étude des
solutions existantes et visite, avec les
riverains, d'installations dans d'autres
villes, la SEMAG (Société d'Economie
Mixte qui gère le site de la Malespine) a
mis en place un système de drainage des
odeurs. Il consiste à faire passer une
conduite sous les ordures afin de cap-
ter les biogaz avant que ceux-ci ne

remontent en surface. Ces derniers ain-
si récupérés sont brûlés. Le comité de

"-
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suivi des travaux mis en place par la mai-
rie en janvier 1994 a constaté, avec les
habitants du Langarié, l'effcacité de ce
système.

Un incinérateur

Le problème des petites mauvaises
odeurs étant réglé, il a fallu se pencher
sur une autre question. Le 30 juin 1994,

la décharge de Peypin a fermé ses portes.

Les villes qui déchargeaient là-bas (la
Bouilladisse, Saint-Savournin, Cadolive,
la Destrousse, Belcodène et Peypin)

,
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auraient dû voir leurs ordures rapatriées
sur la Malespine, soit un supplément
annuel envisagé de 6000 tonnes. Les rive-
rains, voyant cela d'un très mauvais æil,
ont confié leurs réticences au maire. La

SEMAG a demandé à deux entreprises
privées qui déchargeaient à la Malespi-
ne de trouver dés le premier octobre
une autre décharge. Ii n'y aura donc pas
plus de déchets cette année à Gardan-
ne. Toutefois, le problème de l'existen-
ce des décharges reste en suspens

puisqu'elles devraient théoriquement
toutes disparaître d'ici le début de l'an
2000. Les élus gardannais réfléchissent à

une solution de remplacement. Roger
Meï a rencontré récemment le maire
d'Aix pour faire le point avec lui sur l'ins-
tallation d'un futur incinérateur d'ordures
ménagères qui fonctionnerait avec la
technique du lit fluidisé circulant, donc
sans nuisance pour l'environnement. Pour
l'heure, chacun d'entre nous peut faire
un effort en utilisant les conteneurs sélec-

tifs (de couleur verte pour les verres et
bleue pour les papiers) installés un peu
partout dans Gardanne. Vos déchets
ménagers ne finiront pas à la décharge
puisqu'ils seront recyclés.

Magali Richard

La décharge de la Malespine est

ouverte au public de 8h à 15h

du lundi au vendredi

et de 8h à 13h le samedi.

"



8 . Evénement

Exposition Pechiney

Un siècle d'histoire en trente étapes
Du brevet obtenu par Karl Bayer aux Altech en passant par les cartes de mutuelle, la
nationalisation, les boues rouges ou les mouvements de grève, c'est la petite et la grande
histoire de l'alumine à Gardanne que vous découvrirez à l'occasion de l'exposition du
centenaire, de fin octobre à la mi-novembre prochain. Energies vous présente en avant-
première quatre des trente panneaux.

Un rendez-vous
pour les Méditerranéens

Pendant longtemps, les étrangers consti-
tuent l'écrasante majorité des salariés de
l'usine. Avant 1914, ce sont des Pié-
montais venus de la région de Cunéo et
de Suse. Durs à la tâche, ils comprennent

ce que disent les contremaîtres français
en provençaL. Ils quittent l'usine puis
reviennent au gré de leurs désirs et des
travaux agricoles. Pour les premiers
recrutements, des réseaux se forment
et les habitants des villages italiens sui-
vent le chemin de leurs prédécesseurs.
Après 1914, l'origine des embauchés se

Quatre
partenaires
pour une expo
A l'origine de ce travail de recherche, il y
a une association, Mémoire Histoire Indus-
trie, qui regroupe des chercheurs (dont
Philippe Mioche, professeur d'histoire
contemporaine à l'université de Proven-
ce) de différentes disciplines. Aluminium
Pechiney lui a ouvert en grand ses dos-
siers, de même que les Archives dépar-
tementales des Bouches-du-Rhône. Enfin,
c'est la municipalité par l'intermédiaire de
l'Offce municipal de la culture et le ser-
vice du développement économique de
Gardanne qui co-produisent l'exposition.
Vous pouvez la visiter à la Maison du
Peuple, du 28 octobre au 14 novembre,
toutes les après-midi de 14 à 19h, le mer-
credi toute la journée et le dimanche de
9hà 12h. Renseignements à l'OMC,

téL. 42 58 00 32.

diversifie à l'ensemble du bassin médi-
terranéen: Français d'Algérie, Tunisiens,
Maltais, T ripolitains, Chypriotes, Espa-
gnols. Puis viennent les premiers Armé-
niens qui fuient les massacres de Turquie.

L'usine des années 20 est une tour de
Babel, on y rencontre des gens nés à
Cuba, en Russie, en Argentine, en Per-
se, à Bagdad... En 1922, ils sont 222
embauchés de 10 nationalités différentes

(...) L'âge moyen s'établit à 29 ans et demi.
Mais les embauchés vont de 12 à plus
de 60 ans. Ii est aussi simple de se faire
embaucher que de partir de l'usine: une
visite médicale en entrant, quelques mots

en partant, et encore pas toujours. Les
départs sont pour moitié volontaires et
pour moitié voulus par l'usine.
Après 1930, le recrutement évolue: ce
sont les enfants des salariés qui sont

embauchés. Les enfants des arrivants du
début du siècle sont passés par l'école
obligatoire et ils sont disponibles. Le
recrutement évolue vers des réseáux

familiaux et les liens sont étroits et de
plus en plus nombreux avec les salariés.

Une politique sociale
pour fixer la main-dæuvre

Une des clés de l'intégration réussie de
la main d'æuvre est la politique sociale
de l'entreprise, surtout la politique de

logement. Les premiers logements

construits apparaissent entre 1906 et

1910, dans la rue Victor-Hugo. Entre
1923 et 1925, l'usine procède à l'achat
d'appartements en centre ville et les pre-

miers bâtiments collectifs sont construits
en 1936. A la veille de la seconde guer-

L'usine d'alumine (et non d'aluminium) Alais-Froges-Camargue en 1938.

GARDANNE (B. du Rh,) - Uaine d'Aluminium

l



.- ~-. -,~--r- :: i-- -f- - ,âi;,t il
- P"'" ~----..'------~L -_. --
.;: ,l f" h~ - -~-- -. - - ..~Li' ___
o
°
of Mai 68, l'usine est occupée. 1/ faudra deux cents gendarmes pour mettre (In à la grève.

re mondiale, on compte 340 logements,
en particulier à Saint-André, Mistral et
Bompertuis. Les jardins ouvriers sont
très appréciés, surtout pour les postés.

(00') En 1925, le dispensaire ouvre ses
portes. Une fois par semaine, il offre une
consultation pour les nourrissons. Une
caisse de prévoyance est mise en place,
elle couvre les frais de maladie et les soins
chirurgicaux. S'ajoutent une caisse de
solidarité et un système de retraite. L'usi-

ne participe au financement des écoles
religieuses. En 1939, la piscine est ache-
vée.
La politique de l'entreprise est assimi-

lable dans ce domaine à celle des plus
grandes entreprises du pays. elle a pour
oblectif de limiter la rotation des sala-
riés, elle tente de les contrôler hors de
l'usine, elle apporte un mieux-être aux
ouvriers. Si l'entreprise est en avance sur
son temps, c'est aussi que le retard social
de la France est grand.

De l'attaque continue
à l'essaimage

Cette innovation est une étape essen-

tielle de l'histoire de l'usine et des tech-
nologies de l'alumine. Elle est mise au
point en 1950, et en 1953 il est décidé
de passer à la mise en æuvre. Neuf auto-
claves en série sont montés, pour une
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production de 250 à 300 tonnes par jour.
La production démarre en 1956 et quatre
nouvelles séries d'autoclaves sont mon-
tées entre 1956 et 1958. Cette innova-

tion, fille du transfert des laboratoires
pendant la guerre, modifie le destin de
l'usine, la production bondit, le travail
change et avec lui les besoins de qualifi-
cation et elle procure à l'usine de gar-

danne un rayonnement internationaL. Les

ingénieurs et les techniciens de Gardan-
ne sont mobilisés pour mettre au point
des usines d'alumine à partir de leur expé-
rience : à Fria (Guinée), à Saint-Nicolas

(Grèce), en Yougoslavie, en URSS, en

Espagne, en Australie, etc... Certins Gar-
dannais passent plusieurs années en mis-

sion. L'usine est devenue un centre
mondial de formation au procédé Bayer.
De très nombreux stagiaires ont séjour-
né à Gardanne. Ils sont des centaines
de Gardannais à avoir connu un brassa-
ge professionnel inédit. L'essaimage a

contribué à façonner un nouveau senti-
ment d'appartenance au cæur des T ren-
te Glorieuses, et cet élan se prolonge
jusqu'à nos jours. C'est aussi une remar-
quable inversion d'un mouvement his-
torique: après avoir recruté des salariés

dans l'ensemble du bassin méditerranéen,
l'usine Pechiney envoie en mission les
enfants ou petits enfants des immigrés
pour former des travailleurs partout dans
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le monde, et en particulier en Méditer-
ranée.

Le syndicalisme à l'usine

La renaissance du mouvement syndical
s'opère à la Libération. En 1944 sont
créés deux syndicats CGT, syndicat
ouvrier et syndicat employé. Ils partici-
pent activement à la bataille de la pro-
duction dans le contexte de la
reconstruction en prônant le mot d'ordre
"travailler d'abord, revendiquer ensui-
te". La mise en place du CE se fait rapi-
dement (00')' Le CE prend à cæur sa
contribution à la bonne marche de l'usi-
ne. Cette configuration initiale marque
durablement l'histoire des relations
sociales dans l'usine.
La CGT évolue après 1948 avec la situa-
tion générale en France et la concurrence

intersyndicale. En 1947 apparaît la CFTC,
en 1948 la CGT-FO et la CGc. Puis en
19561e syndicat autonome des employés

et agents de maîtrise est formé. Les

actions communes à l'ensemble des syn-
dicats sont plutôt rares à l'usine. Les

grèves de cette période sont brèves et
moyennement suivies. Après 1965, la vie

syndicale devient plus mouvementée, les
grèves sont plus nombreuses, le climat
social change. Par exemple, le 17 mai
196 7, 5 1 % de l'effectif total est en grève

pour la défense de la Sécurité sociale.

textes extraits du livre de

Philippe Mioche

Bientôt le livre
Comme convenu dans la convention
signée entre Philippe Mioche et Alumi-
nium Pechiney Gardanne, le professeur
d'histoire a remis son manuscrit, intitu-
lé Une traversée industrielle en Provence,
l'alumine à Gardanne de 1893 à nos jours.
Ce manuscrit sera prochainement publié.
D'autre part, Energies a consacré en
février dernier (n035) un encart de 8
pages à l'histoire de l'alumine à Gardan-
ne. Vous pouvez vous procurer cet encart

sur simple demande au service commu-
nication, les Logis Notre-Dame, route de
Gréasque - TéL. 42 58 1888



10. Dossier

Le 3 Casino Cinéma

Sept ans de réflexion
Chaque semaine, depuis 1987, s'y croisent les amoureux de l'aventure, les fervents du
polar, les inconditionnels de la comédie, les mordus de science-fiction, les fanas du drame
psychologique ou les dévoreurs de dessins animés. En échange de quelques pièces, ils
peuvent se vautrer pendant deux heures dans un des 423 fauteuils du 3 Casino et soupirer
d'aise quand la lumière s'éteint. Moteur.

C'EST un mercredi pas comme les

autres: le dernier des grandes

vacances. Demain, c'est la ren-
trée et pour oublier, quoi de

mieux qu'une séance de cinéma? Dès
14h25, ils sont déjà agglutinés contre les
portes vitrées du grand hall, avant même
l'arrivée de la caissière. La plupart sont
là pour voir le dernier film d'Eddy Mur-
phy, certains accompagnés, d'autres pas.
"Beaucoup d'enfants viennent seuls, consta-

te Corinne. Les parents nous demandent si

ça ne craint rien, et ils nous les conf¡ent."

Certains ont tout juste la tête qui dépas-
se la caisse. L'un d'eux est si petit qu'il ne
peut assister aux exploits de son flic de
Beverly Hills préféré: le fauteuil de devant
lui bouche la vue. Sa maman demande du

renfort à l'accueil, deux ramettes de 500
feuilles de papier feront l'affaire. "Qu'est-

Vingt-quatre images à la seconde pour réinventer la vie.

ce que c'est, Priez pour nous ?" demande

une vieille dame. Viviane la renseigne.
"C'est une habituée, me conf¡e+elle. Elle

vient deux fois par semaine de Bouc Bel-Air.

En vélo, par n'importe quel temps."

Elles en voient défier du monde, les trois
caissières du cinéma. Plus ça va, plus il y

en a. En 1993, le 3 Casino a ainsi accueilli

plus de 57000 spectateurs (voir schéma
page 12). Trois fois la population de Gar-
danne ! Un succès incontestable qui ne
fait pas tourner la tête au directeur, Ber-
nard Lafon. "C'est vrai qu'en un an, le
nombre d'entrées a bondi de plus de 40%.
Mais il faut tenir compte du fait que la fré-

quentation des saI/es au niveau national a
elle aussi fortement augmenté, et que trois

f¡lms-phare ont eu un succès phénoménal

(Les Visiteurs, Germinal etAladdin). Ceci
dit, pour 1994 la hausse continue à Gar-

danne alors qu'au niveau national, les entrées

ont recommencé à chuter."

Un point de lumière '

Heureusement que, depuis deux ans, le
3 Casino s'est doté d'une arme secrète
fort effcace: l'entente de programma-
tion. Regroupé dans un Groupement
d'Intérêt Economique avec les trois salles
de Pertuis et les trois de Vitrolles, le ciné-

ma de Gardanne pèse beaucoup plus
lourd face aux distributeurs. "En 1993,
à trois, nous avons fait 200 000 entrées,
ce qui nous place devant toutes les villes

moyennes de la région. Tout le monde y
gagne: pour le distributeur, qui peut s'enga-

gerpour six semaines d'afflée, et pour nous

puisque nous faisons tourner les f¡lms d'une

salle à l'autre très rapidement."Voilà com-
ment le 3 Casino peut à la fois proposer
chaque semaine trois ou quatre films dif-
férents tout en obtenant presque chaque
mois des sorties nationales. Bien enten-
du, l'Entente de programmation néces-
site, comme son nom l'indique, des
politiques de programmation identiques
et surtout pas de concurrence. "Au début,

on le faisait surtout pour obtenir le plus pos-

sible des sorties nationales. Aujourd'hui, ça

nous permet également de diffuser des f¡lms

d'Art et Essai."

Là, un point d'histoire s'impose: il y a
vingt ans, Gardanne comptait deux ciné-
mas: le Grand Casino et le Roxy. Pour
éviter le déclin des deux salles, la ville
avait envisagé de racheter le Roxy et sa
petite salle de 150 places pour y diffu-
ser des films d'Art et d'Essai. La grande
salle du Casino était consacrée au ciné-
ma grand public et la ville y organisait des

spectacles. Puis le gérant a pris sa retrai-
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La façade du 3 Casino sur le Cours Forbin: un point de lumière en centre-vile.

te, et le lieu risquait de finir en agence
bancaire. Ii ne restait plus qu'une seule
solution : racheter le grand Casino, en

faire un complexe de trois salles et fer-
mer le Roxy. Ce qui fut fait en 1987. Le
3 Casino Cinéma venait de voir le jour,
avec trois missions essentielles, selon le
directeur de l'Offce Municipal de la Cul-

ture, Francis Montarello : "d'abord, cap-
ter le public le plus largement possible au
cæur du bassin minier. Ensuite, jouer un rôle

d'éducation, de découverte. En(¡n, mainte-

nir un point de lumière au centre-ville. La
nuit, sans le cinéma et la cafétéria (en géran-

ce libre mais dans le même bâtiment), le
cours serait désert."

Un festival unique dans la région

Restait alors à définir le type de pro-
grammation : plutôt Art et Essai, com-
me le Roxy, ou plutôt grand public,
comme le Casino? "C'est simple, explique

Bernard Lafon. Le principe, c'est qu'il y ait

chaque semaine au moins un (¡lm européen

et un (¡lm classé Art et Essai. Et que dans le

choix proposé, les moins de c:ouze ans puis-

sent voir un (¡lm." Partant de là, il reste à

bâtir la programmation de la semaine.
"On a les (¡Ims que l'on veut, à quelques

exceptions près. Mais les contraintes vien-

nent du public. Certains fìlms s'imposent

d'eux-mêmes, on ne va pas faire l'impasse

dessus. N'oublions pas que 30% de la pro-

grammation représente 70% des entrées."
La marge de manæuvre existe surtout
sur les films qui ne sont pas assurés de
remplir les salles, comme de diffuser un
Godard qui va faire 50 entrées en une
semaine, par exemple. Et, bien entendu,
sur le Festival d'automne, le fleuron de
la programmation, la fierté de toute
l'équipe. "C'est le seul festival, à ma connais-

sance, qui soit organisé par une équipe per-
manente, dans la continuité du travail de
toute l'année, et surtout qui soit fait pour le

public", précise Bernard Lafon. ii y a deux

ans, un jeune réalisateur, Cédric Klapi-
sh, n'avait-il pas déclaré: "C'est la pre-
mière fois que je participe à une

avant-prernière devant un vrai public, qui a

payé sa place. Pour nous, c'est très impor-

tant." Les spectateurs ne s'y trompent
pas, puisqu'ils sont de plus en plus nom-

breux à passer les jours pluvieux de la
Toussaint sur des fauteuils rouges. L'an
dernier, ils étaient 30 13, près du double
qu'en 1989, pour la première édition. il
faut dire qu'en douze jours et cinquan-
te films, tout le monde est servi (voir le
programme page 1 3). "Nous leur montrons

nos coups de cæur, des (¡Ims peu ou pas dif-

fusés sur la région, des avant-premières, des
court-métrages", énumère Luc Laudignon,

délégué général du FestivaL. "C'est simple,

résume Bernard Lafon, toute l'année, on tra-

vaille pour les Gardannais. Pendant le festi-

val, on travaille aussi sur la valorisation de

l'image de Gardanne."

Pour Jacky, le projectionniste, c'est la
période la plus dure de l'année, celle où
il y a presque autant de copies que de
projections. "C'est la bourre,jai tellement

de boulot que je n'ai pas le temps de voir
ce que je projette". En temps normal, les
films lui arrivent par boîtes de 600 mètres

(soit vingt minutes de projection) le mer-
credi matin. Ii s'agit alors de les monter
et de les vérifier: voir si les perforations
ne sont pas éclatées, si les collages tien-
nent, si la bande n'est pas trop rayée...
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Gérard Nouvet, cinéphile

L'homme aux
cent films par an
S'il ya quelqu'un, dans le bassin minier, qui

connaît le moindre fauteuil du 3 Casino, c'est

bien Gérard Nouvet. Depuis l'ouverture du

cinéma, en 1987, il passe au moins quatre

heures par semaine devant l'un des trois

écrans. "C'est en fonction de la programmation,

précise-t-il, si ça ne me plaît pas, je vais à Aix ou à

Marseille." Mais il est rare que Gérard fasse des

infidélités à Gardanne, où il a, à la longue, pris

ses habitudes. "On retrouve un public de (¡dèles,

et l'ambiance est bonne. Ce qui est intéressant,

c'est l'échange qu'il peut y avoir avec le personnel.

Dans les grandes villes, on ne connaît personne."

Grand amateur de cinéma anglais, de Scorsese,

de Fellini et des films italiens en VO, Gérard

Nouvet sert de "critique spécialisé" à la Sécuri-

té Sociale de Gardanne, où il gagne l'argent

qu'il consacre (en partie) au cinéma. Je peux

me le permettre, je suis célibataire. En fait, c'est

plutôt le temps qui me manque. Je fais du théâtre,

je suis conseil de prud'hommes à Aix..."

En spectateur avisé, il ne manque pas de faire

des suggestions sur la programmation ou sur

les horaires des séances: "en hiver, ce serait

bien de faire des séances en début de soirée, vers

18h30 ou 19h". L'an dernier, il a fait partie du

jury qui a désigné le prix du meilleur court-

métrage, à l'occasion du festival d'automne.

"Ça peut-être intéressant, de programmer des

courts-métrages au festival, mais ce serait bien de

les retrouver pendant le reste de l'année, en avant-

programme. Ce serait un tremplin pour les réalisa-

teurs." ii ne manque bien sûr pas la nuit du

fantastique, où il emmène ses nièces. "Les nuits

à thème, ça marche bien, il y a toujours du monde

et de l'ambiance. Pourquoi ne pas en faire d'autres

pendant l'année ?" Quand au débat sur l'hégé-

monie du cinéma américain et le déclin des

æuvres européennes, il n'intéresse pas outre

mesure Gérard. Mais là aussi, il a une petite

idée sur la question: "si les (¡Ims américains ne

sortaient en France qu'en version originale, peut-

être feraient-ils moins recette..."
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(les entrées de 1987 couvrent la période de mai à décembre)

'Je tourne dans les salles le mercredi après-
midi, pour m'assurer que le cadrage est bon.

Mais je ne vois que quelques morceaux de

(¡Ims, en général je rate le début Bien sûr,
je pourrais revenir en tant que spectateur,
mais c'est mon lieu de travail, ce n'est pas
évident. Quand un (¡lm me plaît vraiment,

je me débrouille pour le voir en plusieurs

fois."

Le cinéma, ça s'apprend

Il ne faudrait tout de même pas oublier
les autres temps fort de l'année. Au prin-

Luc Besson, Nanni Morett, Oliver Stone: pour tous les goûts.-
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Trois kilomètres de bande qu'il faut assembler, vérifier, installer...

temps, la nuit du fantastique remplit la
grande salle d'amateurs de grands fris-
sons, et toute l'équipe du cinéma prend
des allures de figurants de Vendredi 13.

En hiver, ce sont les élèves d'Antoine
Santimaria, professeur au lycée agricole,
qui investissent les fauteuils pour une nuit
du cinéma nature. La fête du cinéma, en

juin, est l'occasion d'avant-premières et

de rencontres avec des réalisateurs. Et
à partir de cet automne, Luc Laudignon
nous prépare quelques petites surprises:
le retour de Récré Ciné Junior, tous les
mercredis après-midi, avec un film ou un
spectacle destinés aux enfants, agrémenté
d'un goûter. Et surtout, la mise en place
de soirées "un fim, un réalisateur", un
lundi par mois consacré au cinéma fran-

Les films vivants se rarlassent à la pelle

Cinquante long-métrages, une vingtai-
ne de courts, des avant-premières, des
réalisateurs et des acteurs invités : on
appelle ça un festivaL. Pendant douze
jours, du vendredi 21 octobre au mar-
di 1 er novembre, Gardanne va vivre au

rythme de vingt-quatre images à la
seconde. Pour sa sixième édition, le fes-

tival d'automne se tourne vers le Magh-
reb (un fim algérien, deux tunisiens et
un marocain), vers la Grande-Bretagne

(un Ken Loach et un Peter Greenaway),
vers l'Espagne (cinq films de Bigas Luna),

vers l'Allemagne (avec une exception-
nelle rétrospective de seize fims consa-
crée à Rainer Werner Fassbinder) et
bien sûr, vers le jeune cinéma français,

avec quatre films de la série Tous les gar-
çons et les (¡Iles de leur âge, produite
par Arte, et deux des Années lycée. On
y retrouvera, outre le vétéran André
T échiné, quelques jeunes très pro-

metteurs comme Cédric Kahn, Olivier
Assayas, Patricia Mazuy ou Cédric Kla-
pish. Les enfants seront encore une fois

gâtés avec une sélection Ciné-Junior où
se croiseront Chaplin (Les temps

modernes), Pinocchio (filmé par Comen-

cini), Poil de Carotte et les cochons
putschistes d'Orwell (La ferme des ani-

maux). Enfin, pour la deuxième année,
le public sera amené à choisir son court-
métrage préféré parmi une sélection
en compétition.
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çais. Quant au Projet d'Action Educati-
ve mené en collaboration avec des pro-
fesseurs du collège Gabriel-Péri, il se
développe cette année avec quatre
classes de quatrième contre deux les
années précédentes. Chaque trimestre,
les élèves visionnent un film (Hitchcock,
Forman, Eastwood.,,) sur lequel ils tra-
vaillent en classe à partir des articles de
presse, puis avec Luc sur les techniques
de cinéma.
Enfin, le 3 Casino a été retenu pour coor-
donner sur tout le département l'opé-
ration "Collège au cinéma", mise en place
il y a cinq ans par les ministères de la Cul-

ture et de l'Éducation Nationale. Le prin-
cipe est simple: il s'agit d'attirer dans les
salles obscures un public d'adolescents
a priori inconditionnels du petit écran,:'
et lui faire découvrir avec tout un tra-
vail pédagogique fait par les enseignants,

des grands films du répertoire, souvent
en version sous-titrée ou en noir et blanc.

Ii n'est pas rare qu'ils découvrent alors
les vertus de la projection en salle, avec
une image géante et un son parfait. Et
méditent sur les paroles de Godard, qui
disait: "la télévision fait baisser la tête, le

cinéma la fait lever."

Bruno Colombari

Plus qu'une caisse, un véritable accueil,
chaleureux et disponible.

,
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Spectacles

Demandez
le programme
La saison culturelle de Gardanne débute ce mois. Les Offices Municipaux de la Jeunesse
et de la Culture vous proposent deux spectacles, un pour les enfants et un pour tout public.
Voici un premier survol de ce qui vous attend jusqu'au mois de mai 95.

POUR les enfants le ton est donné:

en grande majorité les spectacles
seront des mises en scènes de

textes écrits. C'est Houcine Arab,
directeur de l'Offce Municipal de laJeu-

nesse, qui élabore la programmation: 'je
choisis les speaacles au feeling. Je fais con(¡an-

ce à mon âme de grand enfant"T out com-
mencera, en novembre, par Papier
Concert une pittoresque histoire entre
trois personnages (le déchireur, le frois-
seur et le plieur) présentée par une trou-
pe parisienne découverte au festival
d'Avignon. Décembre verra l'interpré-
tation d'un texte intégral de Michel T our-

nier par une comédienne: Amandine
ou les deux jardins, programmée à
l'occasion de la fête du livre (le 1 1

décembre). Des marionnettes pas com-
me les autres viendront, en janvier, par-
Ier de la mythologie avec beaucoup
d'humour dans A la poursuite du mino-

taure. Avec Histoire de bêtes, en février,
ce sont des textes écrits par les grands
noms de la littérature française tels que
Colette ou La Fontaine qui seront mis

en scène par la compagnie César Gaté-
nio pour des enfants de 7 ou 8 ans. Dans
un décor d'entrepôts en carton, le mois
de mars vous fera découvrir Jalan Jalan,

"La rançon du croisé", une caricature dans le style commedia dell'arte.

o
o
""
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une histoire réaliste qui décollera dans
le rêve à partir de choses simples et ter-
re à terre. En alternance avec une expo-
sition, on pourra assister en avril à Du
haut de mes trois pommes et A la
recherche du doudou perdu. l expo-
sition montrera l'évolution du doudou à
travers les âges dans différents pays du
monde, dans les livres, et présentera
quelques doudous célèbres. Pour ter-
miner cette saison, vous pourrez assis-
ter à un spectacle qui allie le théâtre et
la peinture puisqu'il s'agira d'adapter des

æuvres de Matisse à la scène (pour des
enfants de 4 ans). En parallèle, une expo-
sition et une animation art plastique pour
enfants et adultes accompagneront ce
spectacle intitulé Chateau Matisse.
"Le théâtre pour les petits n'est pas un
théatre au rabais" explique Houcine Arab.
"C'est pourquoi il faut inciter nos enfants à

découvrir cette forme d'art traitée de façon
ludique et vivante."

De Majax à Mobie Diq

Pour les adultes (mais les enfants sont
également les bienvenus) la saison est
axée sur le loisir et le rire. Elle a débuté
dés octobre avec le spectacle de "Domi-
nique de Lacoste (l'ex-vamp)" Elle se pour-

suit à la fin du mois avec un récital de la
célèbre actrice -et chanteuse, le saviez-
vous ?- Hanna Schygulla dans le cadre du
festival du cinéma (du 21 octobre au 1 er
novembre) qui présentera une rétros-
pective des fims de Fassbinder dont Han-



na était l'égérie. En novembre, le théâtre
du maquis présentera avec beaucoup
d'humour une adaptation du thème de
Mobie Diq racontant l'histoire de deux
acteurs échoués à la recherche du suc-
cès. Pour les fêtes de fin d'année, en
décembre, le cinéma 3 casino accueille-
ra Gérard Majax l'illusionniste pour un
numéro de music-halL. 1995 commen-
cera en douceur avec le concert de
musique classique annuel proposé par
l'école de musique. La rançon du croi-
sé sera le titre de la pièce de théâtre jouée
en février. Ii s'agit d'une caricature de
l'épopée chevaleresque au Moyen-Age
dans le style de la commedia dell'arte. La
mise en scène est assurée par huit comé-
diens toulousains dont l'accent et
l'humour garantissent la qualité burlesque

de la représentation. Le premier avril (et
ce n'est pas une farce), nous pourrons
assister au concert des Désaxés, quatuor
de saxophonistes qui allient avec beau-
coup d'ingéniosité la musique de haut
niveau au spectacle comique. Ils nous
promettent des Lendemains qui chan-
tent, alors le déplacement s'impose! Ce
même mois un groupe de flamenco tra-
ditionnel, AI Andalus donnera un aper-
çu du folklore espagnol avec chant, danse
et musique. Enfin mai accueillera le duo
qui avait conquis Gardanne voici trois

~ ~.,
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L'illusionniste Gérard Majax à Gardanne en décembre.

ans, les Colombaioni, dans leur nouveau
spectacle 5impatico eh ! "Ils incarnent
les clowns des temps modernes. Chez eux,

le gag est à l'état pur" nous confie Pierre
Blanc, responsable de la programmation
de l'Offce Municipal de la Culture.'je

Passionément . 15

Abonnez-vous!
Outre le tarif préférentiel qu'il
propose, l'abonnement à
l'OMC vous permet de recevoir
les bulletins des programmes à
domicile, d'être prioritare pour
les réservations, d'obte~ir des
tarifs réduits pour le cinéma,
ainsi que l'accés gratuit à la
bibliothèque pour les personnes
n'habitant pas Gardanne.
Il vous en coûtera 100 frs

l'année pour une carte familia-
le et 70 frs pour une individuel-
le.
Renseignementslréservations
· Offce Municipal de la Cultu-

re, 1 Bd Bontèmps,
tél. 42 58 00 32

· Offce Municipal de la Jeu-
nesse, 17 Rue Borély,
tél. 42 51 53 83

sélectionne des spectacles qui favorisent la

sortie en famille plutôt qu'individuelle."
Voilà, vous connaissez le programme. Ii
ne vous reste plus qu'à faire votre choix...

ou mieux, à vous abonner.

"Du haut de mes trois pommes", un des temps-forts de la programmation pour enfants.
M. R.
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MARIAGES
HENRY Stéphane/SASTRE ChristeL.

CANINO Gérald/COSTA Isabelle.

KABAC Jean-Marc/ARNOUX Nicole.

SORIANO Christophe/PERLMUTTER

Yaëlle. ROCCHIA RégislVNCIGUERRA

Maria. NACINOVIC Jean-Michel/FANI

Nathalie. COSSU André/CURET Anne-

Marie. ZIDAT Tahar/RAMMACH Karima.

JOACHIM Eric/MARTIN Katie. MEZA-
DOURIAN Arthur/SPIRIDONIDOU

Marika. GARE LLO Louis/MEZADORIAN

Francine. OTMANE Naser/HAMOUDA

Rachida. CEONE PatricklSEUILLARD

Marie-José. DOMINICI Pascal/KRIMM

Karine. BRUNTET Jean-Luc/SEROPIAN

Nicole.

Dons aux æuvres sociales
NACINOVIC/FANI, ZIDAT/RAMMACH,

JOACHIM/MARTIN,OTMANE
/HAMOUDA, GARELLO/MEZADORIAN.

NAISSANCES
KERVELLEC Alexie. ELLEN Adeline.

CLEYMAND Laurie. CHORNET Caroline.

D'ARCO Clément. SAINT-LEGER Alexis.

SAINT-LEGER Ludovic. PUTZU Cédric.

LAURIA Marion. SEIFRIED Loïc. LEGER

Pauline. CHARNI Shannen. RIBELLINO

Anthony. BEN RAMDANI Massiva. FAR-

RANDO Margot. DELON Alexandre.

RICHTARCH Manon. uSAïJulie. BUON-

GIORNO Florent. DUCRETTET Alexan-

dra. MESSAOUDINE Laura. EL HADDADI

Karim. MURSIN Pierre. NOCELLA Marie.

GHERBAOUI Marine. CANNAU Arnaud.

SEKIOU Issam. MURA Caroline. BELARBI

Thalia. QUINKAL Steven. RAHOU Lila.

TURRINI Stéphane. MUSIAL Dylan.

ALCARAZ Florian. DI STEFANO Kévin.

DÉCÈS
LECAUL T Jules. GIVERSO Anna. OUNA-

NIAN Zou rat Veuve MARDOIAN. POUS-

SEL Jean. ASTIER Charles. BARBERO

Jacques. DEGIOANNI Albert. BIGGI PauL.
LAMBERTO Pierre. SAMPO épouse

GAUDIN Dominica. JULLIEN Honoré.

AMEZIANI Belaid. BARONI Ettore.

HRASKOVA Elisabeth Veuve LECAULT.

ROGER Veuve DROUILLARD Yvette.

DOLFI Marius. GIORDANO Bienvenu.

BEN SADOUN Joseph. BELHALAFI Bena-

li. BRUGUES Veuve ANDREIS Maria.

TATEOSSIAN Mampré.

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

lundi de 9h à 11h30 et vendredi de 9h à 11h 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. . Gérard Kocyba: Adjoint à
l'Enfance /Jeunesse mardi 17h30 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
4éme mardi après-midi de chaque mois en Mairie. . Joseph Menti: Adjoint délégué à la
Sécurité et Circulation, 1 er et 3éme jeudi après-midi du mois Mairie de Gardanne, mardi de
11h à 12h bureau vieile vile, mardi et vendredi à 14h bureau cimetière. . Jean-Pierre

Poulain: Adjoint délégué aux affaires scolaires mercredi à partir de 14h sur rendez-vous en
Mairie.. Lucien Moraldo: Adjoint spécial à Biver /Adjoint aux sports/Loisirs, Lundi 8h 30 à
!Oh immeuble Bontemps.et de 10h 30 à 12h à Biver Mairie-Annexe. . Marie-France
Medico: Conseilère Municipale, déléguée au logement jeudi de 10h à 11h30 sur rendez-
vous en Mairie. . Geneviève Gouhier-Huet: Conseillère Municipale / Déléguée au

Développement économique, mercredi de 15h à 17h sur rendez-vous aux Services
Techniques.

CONCILIATEUR Gilbert Colas assure ses permanences, tous les lundis à partir de 14H30 à
la Maison du Peuple, bureau des permanences RdC, à Gardanne. Le conciliateur a pour mis-
sion de favoriser et de constater le règlement amiable des différends qui lui sont soumis en
dehors de toute procédure judiciaire. L'intervention bénévole et gratuite du conciliateur est
accessible à tous et pèrmet 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 j15h30

. Sociales: mardi 8h30/11h30 (permanence accueil, info)
jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence Habitat) sur R-V et jeudi de 13h à 15h30 (permanence enfan-
ce) sur R-VService Social: 42 26 53 46 Service Administrati: 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-midi sur 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 U TIL E S
Hôtel de Vile
(( 42 58 34 17

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
(( 4251 4647
Médecin
de garde
(( 42511010
SOS vétérinaire
(( 42 58 33 24

Pompiers
(( le 18

Police municipale

(( 42 51 23 60

Fourrière
(( 425829 12
Gendarmerie
nationale
(( 425830 10
Services des Eaux
(Dépannage)
(( 42513619
ou 42 58 29 17

EDF-GDF
(( 42 51 3232

Sécurité Gaz
(Dépannage)
(( 42 51 45 45

Electricité (Dépan.)

(( 42 58 32 42

Taxis (station)
(( 4258 35 98

Taxis (Biver)
(( voiture 91 97 46 56
Gare SNCF
(( 425830 34

Gardanne Bus
(( 42 58 34 29

ANPE
(( 42583119
Sécurité Sociale

(( 42 58 34 87

Trésor Public
(( 42 58 35 28
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Aux commerces unis
Une nouvelle association regroupant des commerçants de Gardanne et de Biver vient de
se créer. Ses 80 adhérents ambitionnent de donner un nouveau dynamisme commercial
à la vile. Première réalisation: un salon de l'auto sur le Cours.

TOUT a commencé par un coup de
téléphone reçu par un commerçant
gardannais : "Allo 1 Ici la Chambre de

Commerce et d'Industrie, pourquoi ne remet-

triez-vous pas sur pied votre association 1"

Et voici comment, en mai 1994, l'Union
des Commerçants de Gardanne voyait
le jour. Simone Deleuil, la présidente, est
claire: "Nos objectifs sont de favoriser la
consommation par la promotion de nos com-

merces et d'animer la ville par des actions

commerciales ou des événements." Forte
des expériences passées, cette associa-
tion revendique un principe de base: il
n'y a aucune obligation pour adhérer.
Tout commerçant, après avoir été infor-
mé, est libre de choisir. "C'est la seule

manière pour éviter qu'une nouvelle fois elle

s'endorme par manque de motivation com-

me l'a fait l'ancienne structure".
Geneviève Gouhier, conseillère munici-
pale déléguée au développement éco-
nomique, précise que la municipalité a
également souhaité ce redémarrage.
"Aujourd'hui, notre rôle est de les encoura-

ger, de les informer sur les activités qui exis-

tent déjà à Gardanne puis de chercher avec
eux des solutions quand il y a problème." La

mairie soutient également leurs initia-
tives du point de vue logistique.

Pleins de projets

Depuis mai les commerçants s'activent:
rappelons-nous la Fête des mères (29
mai), en association avec la Chambre
de commerce dans le cadre d'une opé-
ration d'envergure nationale: chaque
adhérent avait orné son entrée de maga-
sin d'un tapis écarlate. Moins d'un mois
plus tard, pour la fête des pères, avec
l'aide du centre équestre "le Campo",
l'Union des commerçants organisait un
défilé de chevaux accompagné d'une
représentation folklorique. Eñfin, un salon

i
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Un salon de l'Auto sur le Cours de la République pour redynamiser le commerce.

de l'auto a eu lieu les 7 et 8 septembre
derniers. Pour Pascal Cavaléri, cheville
ouvrière de la manifestation, "ce salon,
a regroupé 1 1 marques de voitures et a per-

mis d'attrer des gens de l'extérieur pour leur

montrer le dynamisme de Gardanne, pour
prendre des contacts et effectuer quelques

ventes. Notre objectif a été atteint Bien qu'il

ait plu le deuxième jour, les exposants étaient

satisfaits". Dans les mois à venir, plusieurs
projets sont envisagés: une quinzaine

commerciale, un salon de la voyance, une
foire aux santons... Souhaitons leur un
grand succès!

M. R.
Objectifs: favoriser

la consommation par la promotion

de nos commerces et

l'animation de la vile.



18. La belle occase

Petites annonces
DIVERS

,.. Vds. lit pliant enfant avec matelas
neuf 200 F. + chaise haute bois 170 F.
TéL. 42 22 26 43 soir ou HR
(ft Vds. ordinateur trait. texte, gestion.
compta. moniteur monochrome + impri-
mante. TéL. 42 58 20 80
,.. Vds. manteau lainage beige neuf. T.
42 (500 F.) + veste fourrure véritable
baby phoque. T. 42. (600 F).
TéL. 42 58 8149 ou 42 58 82 42
,.. Vds. 4 chaises en paile.
TéL. 42 58 29 05
,.. Vds. commode 3 tiroirs.
TéL. 42 58 20 80
.. Vds. attelage complet Peugeot 305,

2 galeries toit standard.
TéL. 42 32 46 55
.. Vds. 2 lits 130 sommier + matelas

BE + 1 chevet + 1 armoire + 1 commo-
de (3500 F.) TéL. 42 58 32 15 de 12h à
13h ou ap. 19h

.. Part. trouvé le 15 août au quariter

Molx. gourmette argent file (prénom
fille et recto prénom Garçon).

TéL. 42583215de 12hà 13houap.19h.
.. Vds. lit d'appoint pliant. 70 1. avec
matelas (190 f.) Neuf.
TéL. 42 22 2643 HR/soir.
.. Vds. 3 radiateurs élect. CAMPA-
VER TBE. moitié prix neuf.

TéL. 42 58 43 13

.. Part. vds. piano électron. Clavier

dynamique. très peu servi. 9000 F.
TéL. 42 58 20 33
.. Vds. excel. guitare classique + étui
rigide. 4500 F. TéL. 42 58 20 33

. ,.. Vds. disquette jeux. Amstrad.
CPC 6128. +PC 15 12 avec écran VGA
dble lecteur et souris + jeux. 3000 F.
Tél.425151 68ap.20h
,.. Vds. 2 matelas de laine en 140.

300 F. l'unité. TéL. 42 5842 66
,.. Vds. coi de bac sur pied écoule.

eau. 200 F. + matériel d'émaillage potier
1500 F. + Paravent 2 panneaux peinture
sur toile motifs chardons 1500 F.

TéL. 42 58 8169
,.. Part. vds ensemble meubles de
cuisine en pin + plaque mixte. BE Prix
à déb. TéL. 42 51 35 49 ap. 20h

ou42511431
.. Part. cherc. en location ou ache-

ter terrain entre 2500 et 5000 m2

construt. à Gardanne ou alentours.
Tél.4251 41 62

,.. Vds. Salon convertible + 2 fauteuils
2500 F. + banquette téléphone 300 F. +
tapis pure laine 300 F. TBE
TéL. 42 51 3457
,.. Vds. chbre à coucher lit 140 en
orme massif avec sommier et matelas.
TéL. 42 58 2522 ou 42 58 20 80
,.. Vds. cuisinière mixte Arthur Mar-
tin.2 plaq. élect. 2 plaq. gaz et 1 four élect.
500F.Té1.42511831
.. 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
.. Vds. 2 sommiers et matelas en 90.
téL. 42 58 20 80
,.. Vds. pompe à eau élect. gros débit.

pression 2 kg. 220-380 volts. B.E. 1200

Mots Croisés n °35

f. TéL. 42 58 02 50 H.R.
,.. Vds. Table de cuisine en pin + banc
500 F. + canapé style rustique conver-
tible (prix à déterm).
TéL. 42514804 ap. 19h.
,.. Vds. décodeur Antiope. Etat neuf.
1000 F. à déb. TéL. 42 58 29 27 ap. 20h.

LOGEMENT

,.. Vds. 2 appart. T2 à Marseille

(1 Sème). 300000 F. ou loue 1600 F/Mois.
TéL. 90 79 06 50
,.. Vds. à Puy St Vincent (1600) studio
cabine 4 couchages. meublé équipé +

casier skis. pied des pistes.
TéL. 42 08 22 59
,.. Part. vds. maison de vilage à Bri-
gnolles. T3. 25 u. TéL. 94 86 41 02
(ft Cherc. local insonorisé en location
pour répétition musique.
TéL. 42 216162
,.. Part. loue studio à Puy St Vincent

(4 pers.) tt pero sauf août.
TéL. 42 51 4804 ap. 19h
.. Vds. Studio en Espagne (Playa d'Ha-

ro)Té1.42584144
.. Rech. garage ou hangar fermé 30'

m2àBiver.Té1.42514729ap 19h.
,.. A Gardanne. dame loue chbre chez

l'habitant. TéL. 42 39 72 93 HB
.. Vd. ou loue local 100 m2 (urgent)

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

OFFRES DE SERVICE

,.. Dame ferait ménage le matin à
Gardanne ou env. TéL. 42 51 54 13 HR
.. Retraité actif ferait entretien jar-
din. prix modéré. TéL. 42 589764
1.. Jeune femme très sérieuse cherch.
travaux ménage. ou vente dans com-
merce. Tél.4251 0971 HR

HORIZONTALEMENT
1 - 1. Catastrophique. - 2. Centre de Pise. Chemin de hala-
2 gei Sa suite est sans fin. - 3. Amène. En pierre. - 4. Per-

3 sonne méchante. Est mieux au centre. - 5. Encore plus
4 maL. Exprime la plainte, la douleur. - 6. Enlevé. Sans com-
5 pagnie. - 7. Elimer. Temps de vacances. - 8. Amas. Dan-
6 se. - 9. Epouse de Cronos. Ce qui trouble la sérénité.
7 - 10. Argile. Colonie des Phocéens.
89 VERTICALEMENT
10 - 1. Cri de charretier. Pièce de

charpente. - Ii. Ses traits sont
saillants. Exclamation. - IIi. Qui ont des pores. - iV. Poisson. Pares-
seux. - V. Aides. Partie de tennis. - Vi. Capitale en Iran. - VIi. Est moins
grande qu'une avenue. Roulé. Sans vêtement. - VIIi. Tête d'enfant.
Contraire à la loi. - LX. Roue à gorge. Robe de magistrat.
- X. Rat palmiste. Au bout de l'allée.

Solutions du N°34

1 II II iv v Vi VII VII iX X
i R 0 MIA N. S E N S
2 AR OIM E S .p o T
3 T AU 1 p i! CO T E
4 1 N. L 1 N E R
5 0 G R E S .V 1 S E

6 N E 0 .A V E N. E7. S U c. E T ES.
8 B .T E i NT .0 R
9 A D E N. TE NT E
10 R A S S 1 S. USA

1.. Jeune homme donnerait cours de

math et physiques tt niveau jusqu'à
la terminale. TéL. 42 58 14 19

,.. Jeune maman garderait BB ou
enfants jour ou soir ds villa ou récupè-
rerait enf. école. TéL. 42 51 5757

,.. Jeune Fille sérieuse garderait enf.
ou ferait ménage. TéL. 42 58 28 7 i HR

,.. Jeune fille sérieuse. BAFA et expé-
rience, garderait enf. ou ferait ména-
ge. TéL. 42 51 41 Ii le soir
(.. Monsieur sérieux ferait h. mén. ou
nett. vitres. TéL. 42 51 2757 ap. 20 h
,.. Cherc. pers. pour récupérer BB en
crèche. TéL. 42 25 97 39
,.. Etudiante donne crs math, phy-
sique, chimie. TéL. 42 51 1089

.. Assitante maternelle garderait BB
ou jeune enfants dans villa avec jardin à
Biver. TéL. 42 51 0523

,.. Jeune femme ferait H. ménage à
Gardanne ou Biver. TéL. 42 51 5475
.. Ferait divers travaux de bricola-

ge à domicile. TéL. 42 51 31 49
1.. Donne crs de chants variétés. tech.

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

.. Dame avec maîtrise d'anglais donne

crs d'anglais à tous niveaux.

Tél.42582175HR
,.. Etudiante sérieuse ferait baby sitting
àdomicile.TéI.42658118ap.2IH
(.. Dame ferait h. ménage, secré-
tariat ou repassage sur Gardanne. TéL.

42515063-12h30-I9h.
.. 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.
du CP à la 6ème TéL. 42 515780

VEHICULES

.. Vds. Opel Vectra GT. An 90. 55

000 km. 45 000 F. + Espalier hêtre vaL.
990 F. vendu 500 F. TéL. 42 58 81 69
,.. Vds. pièces Ford Escort Laser. Bon
prix. TéL. 42 51 57 57
.. Vds. Mazda 232. An 88. 92000 km.

10000 F. TéL. 90 79 06 50
.. Vds. fourgon HY équipé magasin.

15000 F. TéL. 90 79 06 50
.. Vds. vélo course homme. BE. prix
intér. TéL. 42 58 43 13
.. Vds. Caravane 4/5 places neuve. 40
000 F TéL. 42 51 0894 HR
.. Vds. 4L fourgon. Mod. 84. moteur

40000 km env. 8 000 F.
Tél.4251 0482ap. 18h

.. Vds. 305 Peugeo~ GR. An 82. 85500

km. prix à déb. TéL. 42 58 42 66
.. Part. vds. CX 2500 TRO. 7 CV. BE.
25000F. ttes options.
TéL. 90 79 3048 pour RDV
,.. Vds VTT dame vaL. 4000 F. cédé à
1500 F. TéL. 91650967
.. Vds. Vélos cross (3-5 ans) 150 F.

et (10-12 ans) 250 F. TéL. 42 58 3330
poste 30.
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Web Hassani
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A cheval sur la passion
Web Hassani consacre l'intégralité de son temps à sa passion de toujours: le chevaL. " a
créé récemment un centre équestre à Gardanne, "Le Campo". Son credo: en s'accrochant
à un idéal on peut s'en sortir.

A l'âge de 13 ans il monte pour lapre-
mière fois sur un chevaL. Dès ce
jour, Web Hassani fait de cet ani-

mai sa raison de vivre. Dans un ranch
de la région où il est employé comme
palefrenier, il apprend à les connaître.
A force de regarder les cascadeurs fai-
re de la voltige à cheval, il en étudie les
rudiments et commence à y prendre
goût. Dès lors sa voie est tracée: il dres-
sera des chevaux pour les spectacles. Ce
ne fut pas facile car cela nécessite beau-

coup de recherche artistique. Comme il
l'explique, "une (¡gure trop facile ne m'inté-

resse pas. Ma devise est: pourquoi faire
simple quand on peut faire compliqué? C'est

ma manière de montrer aux gens que je suis

capable."

Des chevaux voltigeurs

Obligé très tôt de se débrouiller par ses

propres moyens, car issu d'un milieu
social défavorisé, il a connu la délinquance

juvénile. Et il a voulu s'en sortir. "C'est
une lutte de chaque instant et il faut beau-

coup de caractère pour ne pas baisser les
bras. Aujourd'hui, mon passé me permet
d'avoir un contact privilégié avec les jeunes
qui se cherchent et qui ne trouvent pas leur
place dans la société. A ces jeunes je vou-

drais donner un message: trouvez la pas-

sion qui est en vous et accrochez-vous à elle

de toutes vos forces. Rien n'est facile. Moi,

avant d'avoir mes chevaux, j'ai dû nettoyer
ceux des autres." Dans sa famille person-
ne d'autre n'a eu une telle passion des
chevaux, cependant il est très encoura-
gé par ses 3 frères et 2 sæurs. La cour-
se ou le saut d'obstacle ne l'ont jamais

trop passionné: "II y a plus de communi-
cation entre le cheval et moi quand il s'agit

de le dresser pour un spectacle. Chacun a
son petit caractère qu'il faut respecter selon

les numéros qu'on veut leur raire faire."

en

Apprendre à connaître les chevaux et à respecter leur caractère.

Le Campo est une association régie par
la loi 190 L, elle accueille des chevaux en

pension et met à la disposition de leurs
propriétaires adhérents un vaste domai-
ne de randonnées. Ii dépend de la Fédé-
ration Française d'Equitation et de la
Délégation Nationale du Tourisme. Si
Web est un homme mystérieux, il a éga-
Iement le sens de l'amitié et de la géné-
rosité. C'est ce qui le fait s'impliquer dans

l'animation de Gardanne en participant
à des animations comme celle du feu de
la Saint-Jean en juin dernier.

M. R.

"Trouvez la passion qui est en vous

et accrochez-vous à elle

de toutes vos forces."
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Le samedi 17 septembre,
soixante-six associations de
Gardanne étaient présentes
sur le Cours afin de présen-
ter leurs activités à un public
venu nombreux malgré le
mistraL. Cet après-midi a
débuté par la visite du nou-
veau gymnase avec les res-
ponsables d'associations
guidés par Roger Me"i et
Lucien Moraldo. Puis, l'espa-
ce de quelques heures, le
Cours de la République s'est
mué en un lieu de rencontres
et d'échanges entre les visi-
teurs et les miltants des
associations locales qui ont
présenté la diversité des acti-
vités existantes. Des
démonstrations sportives
(judo, gym, karaté, majo-
rettes...) et musicales (grand
ensemble musical gardan-
nais, danses provençales, Le"i
Cigaloun, les Fanettes) ont
agrémenté l'après-midi.
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