


2. Parcours

La fête

pour Forbin
A l'occasion de l'inauguration de l'îlot
Barra dans la vieille ville, le samedi 30
mars à 16 heures, une série d'initiatives
seront proposées par la municipalité de
Gardanne. Après la pose du buste du
comte Claude de Forbin, Chevalier de
Gardanne (1656-1733), tout le monde
pourra se rendre à la médiathèque. Le
cortège qui traversera la ville sera accom-

pagné par le groupe folklorique Les T am-

bourinaïres et des marins en tenues. Une

exposition intitulée (( la mer, ses hommes,
ses navires )) sera alors inaugurée. Elle
rend hommage à Forbin qui, témoin des
plus grandes batailles navales de son
temps, fut de Bangkok à Barcelone, de
Venise à Brindisi, du cercle polaire aux
portes de l'orient, le marin rebelle de
louis XiV.
La soirée se terminera au son funky d'un
groupe de jeunes musiciens locaux. L'inauguration de l7ot Barra sera l'occasion d'un hommage à Forbin.

Théâtre:
place aux
.
Jeunes
Une quinzaine de jeunes Gardannais du

quartier Notre-Dame, tous adhérents
du CLES, ont donné le 26 janvier dernier
un spectacle de qualité qui a laissé en
haleine une salle bondée. Le public,
constitué de jeunes bien sûr, mais aussi
de parents et d'amis, s'est accomodé de
places de fortune s'asseyant partout où
il pouvait. Vivre, la pièce de théâtre pré-
sentée a été écrite et réalisée par les
jeunes de la troupe eux-mêmes. Ils
s'étaient parfois inspirés de Paroles d'ado-

lescents l'ouvrage de Françoise Dolto.
Devant la réalité et la qualité des textes,
le public fut souvent pris d'émotion et
d'étonnement. Un mélange de gestuel-
le, de danse contemporaine, d'expres-
sion corporelle, de cris et de silence ont
bien retracé les problèmes de la jeunesse
dans notre société. En une heure, tout

était dit: le chômage, la guerre, l'amour,
le sida, la solidarité, le conflt des géné-
rations.... La soirée s'est avérée d'une
grande richesse pour l'entourage et sur-

tout pour les parents de ces jeunes qui

ont découvert peut-être ce soir-là une
autre facette de la personnalité de leurs
enfants.

Les points

propres sont là
Fini les sacs poubelles crevés dans les
rues de la vieille ville: de nouveaux conte-

neurs ont fait leur apparition. Plus nom-
breux (56 au lieu de 20), d'un volume
plus adapté (les très gros de 750 litres,
peu maniables et diffciles d'accès, dis-
paraissent) et surtout mieux placés :
chaque habitant de la vieille ville devra
trouver un conteneur à moins de cin-
quante mètres de sa porte. (( C'est la dis-

tance maximum si on veut que les gens y
déposent leurs poubelles,)) explique Gérard

Tamburini, l'architecte qui a remodelé
le centre ancien. Car c'est une véritable
opération d'urbanisme qui est lancée:
chaque point.propre sera construit en dur,
si nécessaire abrité et intégré aux rues
par des formes et des couleurs harmo-
nieuses. Les habitants du quartier sont
étroitement associés à l'opération, et ce

n'est qu'au terme d'une période d'essai
de quatre à six mois que les emplace-
ments seront définitivement construits:
le temps de vérifier qu'ils correspondent
bien aux attentes de la population. Les

plans et esquisses sont exposés au bureau
vieille ville, 30 faubourg de Gueydan.

Recyclage
des boues
Un accord vient d'être passé entre la
municipalité (par l'intermédiaire de la
Régie de l'Eau) et les agriculteurs de Gar-

danne afin de réutiliser les boues de la
. station d'épuration de la ville comme fer-
tilisant des terres cultivées. Ces boues,
après traitement, se présentent sous for-
me sèche. L'épandage est assuré par la
société SAUR, chargée de la gestion de
la station d'épuration. Les agriculteurs
s'engagent pour leur part à n'utiliser que
les boues de la station d'épuration de
Gardanne et à tenir à jour le cahier
d'épandage établi en liaison avec l'ingé-
nieur agropédologue dans le cadre du
suivi agronomique. L'opération a démar-
ré tout récemment et dans un prochain



numero'd'Energies, nous reviendrons plus

en détail sur cette méthode qui partici-
pe à la protection de notre environne-
ment.

Pause café

Pause café est un lieu d'accueil, de par-
tage et d'amitié ouvert aux jeunes de 15
à 25 ans, situé en face du Lycée Profes-
sionnel de l'Etoile, place piétonne de l'égli-

se. Ce local existe depuis six ans
maintenant grâce à l'engagement béné-
vole d'une équipe de jeunes appartenant

à la J.O.c. Oeunesse ouvrière chrétien-
ne) d'Aix-Gardanne-Septèmes. Il est
ouvert les lundis, jeudis et vendredis de
12h à 14h, les mardis et mercredis de
12h à 17h. A cet âge où rien n'est simple
et où on ne prend pas toujours le temps
de se parler, l'équipe de Pause café assu-
re une écoute attentive et une aide à cha-
cun, dans un cadre agréable qui leur offre
de nombreuses possibilités telle que la
lecture, les jeux (cartes...), l'écoute de
musiques diverses et le partage du repas
de midi (un micro-ondes est à disposi-
tion). A noter que lal.O.C. organise un
rassemblement national, le 26 mai pro-
chain à Paris auquel participeront des
jeunes qui fréquentent le local Pause café.

Nous reviendrons prochainement plus
en détail sur cet événement.

La Palun
change
de visage
Ça ne se voit pas encore, mais la zone
industrielle de la Palun a commencé sa
mue. Un réseau d'assainissement a été
créé, et les réseaux eau-potable et incen-
die ont été remis à neuf. Les entreprises
peuvent donc se raccorder. Reste main-
tenant à passer à la deuxième phase, qui
débutera en avril et qui devrait s'ache-
ver, si tout va bien, en décembre. Un bas-

sin d'orage va être aménagé avec un
décanteur-déshuileur pour éviter la pol-
lution de la nappe phréatique, le réseau
pluvial va être installé, et la voierie (l'équi-

valent d'un hectare de surfce) sera remi-

se à neuf, trottoirs compris. La

signalétique, qui faisait cruellement défaut,

mettra une touche finale à l'ensemble.

Quant aux cyprès, ceux qui avaient pous-
sé dans tous les sens sur l'avenue Emma-

nuel- Vitria ont été taillés. D'autres arbres

d'alignement seront plantés.

Pause café: un lieu de rencontre pour les /5/25 ans.
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. LES HBCM vont procéder à la

vente de logements situés à Biver

rue des Renoncules et rue des

Rosiers. Elle. débutera aU còurs

du 2éme trimestre 1996 et les

mineurs intéressés par l'acquisi-

tion de leur logement devront en

effectuer le demande auprès du

service immobilier de l'UE Pro-

vence le plus tôt possible.

. LES 92 APPARTEMENTS loca-

tifs du Parc du Vallat dans le quar-

tier Font du Roy réalisés par la

société HLM Logirem sont

aujourd'hui entièrement occu-

pés. Toutefois, quelques surfaces

de commerces ou bureaux sont

encore disponibles. Si vous êtes

intéressés, appelez la Logirem au

91 2801 01.

. LA FONDATION DE LA

FORET MÉDITERRANÉENNE

a planté 800 pieds d'abricotiers

sur 3 hectares de terre agricole

en marge des forêts de pins du

Montaiguet qui serviront de

pare-feu et protégeront la face

la plus exposée de ce secteur.

Une opération pilote qui

démontre la volonté de diminuer

les risques de gros incendies, mais

aussi le souci de développer l'agri-

culture dans les zones en péri-

phérie des massifs forestier (La

pointe d'un feu venant souvent

mourir dans une zone agricole).
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Préserver les emplois existants, en créer de nouveaux, pour l'avenir du bassin minier.

Les
communes
se mobilisent
pour l'emploi
Tout ce qui touche l'emploi dans le bas-
sin minier, que ce soit plutôt prometteur

(comme l'implantation d'Atmel à Rous-
set et les embauches à Thomson) ou fran-
chement inquiétant (l'avenir de la mine,
les menaces qui pèsent sur Pechiney)
ne devrait pas échapper aux communes
concernées et à leurs élus. C'est ce qui
ressort de la dernière réunion du comi-
té de défense de l'emploi qui a regrou-
pé douze villes, en mairie de Gardanne.
Un représentant de l'ANPE devra expli-
quer au comité les procédures de recru-
tement à Rousset, les communes

Le chiffre du mois

41'19"
C'est le temps qu'a réalisé l'athlète

Jugurtha Chellah du SCO
Ste-Marguerite pour parcourir

les 13 kms passant par Gardanne
et Biver, lors de la course pédestre
organisée par le CLES le 10 février
dernier. Les spécialistes apprécie-

ront. Les autres peuvent s'entraîner
dur pour essayer de battre

ce record l'an prochain.

devraient être représentées par le mai-
re de Peypin à la table ronde sur l'éner-
gie, et une motion à propos de Pechiney
soulignera le double souci de défendre
l'emploi par le maintien de l'usine d'alu-
mine et de protéger l'environnement par
la réduction des rejets en mer.

Pechiney:
à n'y rien
comprendre
Une histoire de fous: c'est l'expression
qu'a employé Roger Meï lors d'une confé-

rence de presse sur Pechiney, le 1 er
février dernier. Comment comprendre,

600 saloriés sont toujours en sursis à Pechiney.

alors que l'autorisation de rejet des boues
rouges en mer a été renouvelée le 24 mai

1994 pour une durée indéterminée

(contre une réduction de 30% des rejets
en dix ans), que le préfet n'ait renouve-
lé que pour un an l'autorisation d'utiliser
le pipe-line qui sert à transporter les
boues. Le 19 janvier, l'intersyndicale de
Pechiney et la mairie de Gardanne
demandent des explications à la Préfec-
ture. Le 1 er février, le maire organise une
conférence de presse au cours de laquel-
le il s'étonne de cette autorisation d'un
an (( qui condamne l'entreprise )) et qui
remet en cause les contrats de Pechiney
pour l'année prochaine. Le lendemain,

une délégation syndicale est reçue en
préfecture par Bruno Delsol, le direc-
teur de cabinet du préfet. Celui-ci se veut
rassurant: il n'existe aucun élément qui
menacerait l'avenir de l'usine, et l'auto-
risation d'utilisation du pipe-line devrait
être renouvelée sans problème. Mais

alors pourquoi ce revirement de der-
nière minute le 29 décembre, alors que
les annexes de l'arrêté, prêtes depuis
longtemps, mentionnent une autorisa-
tion sur 15 ans? Une intervention de
Corinne Lepage, ministre de l'Environ-
nement, en est à l'origine. Alertée par les

associations de Cassis et l'ancien maire
Gilbert Rastoin, elle demande de plus
amples informations avant d'autoriser
les rejets sur une longue période. La délé-

gation demande alors au préfet une
confirmation écrite certifiant que l'usine
n'est pas menacée. Le 7 février, une lettre
arrive en mairie, datée du 1 er (soit la veille

de la rencontre en préfecture). Hubert



Priorités
Dans les prochains jours, le Conseil

municipal adoptera le budget de la com-
mune pour l'année 1996.

Ce budget se situe dans le cadre
d'une politique nationale de restriction

budgétaire, avec notamment une loi de
finances qui tourne le dos à des choix
sociaux.

L'augmentation de 2% de la TVA et

celle des affranchissements entraînent
dès cette année un alourdissement des
frais de fonctionnement, tandis que
l'Etat réduit en parallèle ses dotations
aux communes.

Le budget qui est proposé pour Gar-

danne fait apparaître les lignes de for-
ce des choix politiques de la municipalité.

D'abord le souci de ne pas alourdir la pression fiscale, les familes étant déjà
très durement frappées par le plan Juppé.

Ainsi, la Vile proposera une augmentation de 1,5 % des impôts locaux (aux-
quels s'ajoutera le 1 % imposé par l'Etat), soit 2,5 %, l'équivalent de l'inflation.

Outre la rénovation du collège Le Pesquier et celle des écoles du centre, un
effort conséquent sera entrepris pour la rénovation des équipements existants,
l'amélioration du cadre de vie quotidien.

Parallèlement, nos priorités d'action en direction de la jeunesse et des plus
démunis sont clairement réaffrmées avec, entre autres, la création en collabora-
tion avec le Conseil général d'une structure pour l'nsertion des allocataires du

RMI.

L'aide à la vie associative fait l'objet d'une réflexion dans la poursuite des Assises

du mouvement associatif.

Dans les prochaines semaines, nous vous remettrons un document retraçant
précisément les choix budgétaires tels qu'ils auront été adoptés par le Conseil
municipaL.

RogerMel
Maire de Gardanne

Blanc assure que (( cette mesure (l'autori-

sation des rejets pour un an J ne signifie nul-

lement que les autorisations ne seront pas
renouvelées au-delà du 31 décembre
1996.)) Mais elle ne garantit rien. Vous
avez dit bizarre?

tième édition du salon des peintres n'a

pas déçu les amateurs, en février dernier.

Il y en avait pour tous les goûts; du
moderne, du classique, de l'abstrait, du

figuratif, des aquarelles, des pastels et des

huiles. Le premier prix catégorie huile

moderne, une æuvre de M. Laratte, en

a surpris plus d'un par la nature de son

support, du carton ondulé collé sur du

contreplaqué. Les gagnants se sont vu

remettre des prix par le magasin Carpet

Service sous la forme de bons d'achats

pour des fournitures de peinture.

On repeint
le salon
C'est désormais l'événement culturel du
début d'année à Gardanne :~Ia dix-sep-

Repères.5

Il:SUR SCENE, cinq person-
nages font la queue. Ils ne
savent pas ce qu'ils attendent,

mais ils ont une chöse en
commun: l'obsession d'être

le premier. Le Premier c'est la

pièce de théâtre qui sera joué

1 par la compagnie Hercub le
21 mars prochain à 21 h au 3

l C .
asino.

.:CENT SOIXANTE enfants

. (des mini-poussins aux ben-

jamins) ont participé au tour-

noi de rugby organisé par le

Gardanne Rugby Club au sta-

de de Fontvenelle le 10 février

1 dernier. Six clubs du dépar- l
1 tement ont répondu pré-

1 sents. les spectateurs ont
1 noté la belle prestation d'Aix
1 Rugby Club, puisque dans les ·

trois catégories, il s'est
octroyé la première place. En

fin d'après-midi tous les
1 enfants ont été récompensés

par un goûter offert par le
· club locaL.

III NORBERT VITRAC,
l'ancien président des

1 Mutuelles de Gardanne décé-
1 dé il Y a un an, va donner son
1 nom à une nouvelle place de
1 la ville: celle qui ouvre les

logements du parc du Vallat

sur la route Blanche. Le ·

Conseil municipal honore ain-

si une des figures les plus
importantes de l'histoire
récente de Gardanne.

. DANIEL GIOVALE avait

fondé la section gardannaise

1 du club de Gymnastique

1 Volontaire il y a vingt-cinq ans.
: C'est en sa mémoire qu'une

1 salle du complexe sportif de
Fontvenelle portera son nom.



6. En bref

Un Italien
en pneus-pluie
C'est un temps des Flandres ou de Wal-
lonie qui a accueHli à Gardanne le pelo-
ton du grand prix cycliste La Marseillaise.

Pluie glacée, neige et bitume glissant
étaient au programme des 135 kilo-
mètres, de quoi inciter les coureurs à
s'équiper chaudement. C'est d'ailleurs
pour se réchauffer un peu que Richard

Virenque et trois autres coureurs lan-
çaient une première attaque dans la Sain-
te-Victoire, à Saint-Antonin. lis ne seront

rejoints que peu avant Aubagne, après
cent kilomètres d'échappée à plus de
39 km/h, Luc Leblanc faisant partie des
48 abandons. Dans les rues d'Aubagne,
l'Italien Fabiano Fontanelli (MG Tech-
nogym) semait ses poursuivants et finis-
sait avec trente secondes d'avance sur le

peloton. Quatre heures plus tôt, le départ
devant la mairie de Gardanne avait été
marqué par une manifestation des com-
munaux en grève pour la défense de
l'emploi et du service public.

Course terre
d'avenir
La section de Gardanne du CCFD (Comi-
té Catholique contre la Faim et pour le
Développement) organise la 8éme édition
de sa course de solidarité intergénéra-
tions dont le départ sera donné devant
l'église de Gardanne à 14h30 le samedi
30 mars. Ce sera l'occasion pour le
CCFD, partenaire de projets ayant pour
but de lutter contre la misère dans les

pays du tiers-monde, de vous présen-
ter la culture et les traditions de certines
de ces nations. Cette année, l'accent est
mis sur le Bénin, pays francophone

d'Afrique Occidentale. Outre la cour-
se, le CCFD organise une exposition dans
la salle des associations, boulevard Bon-
temps, du 26 mars au 1 er avriL. Un concert

offert par l'école de musique de Gar-
danne et le groupe vocal Hepta-Plus sera
donné le vendredi 29 mars à 21 heures
en l'église sur le boulevard Bontemps.
Pour obtenir des renseignements et un
bulletin de participation à la course, vous

-
Sous une pluie glaciale, le peloton vient de boucler les premiers kilomètres de la saison.

rn
."~

pouvez contacter l'association au 3 Bd
bontemps. Tél: 42 58 30 16

Des jeunes
en réparation
pénale
Pour tenter de trouver des réponses à

la délinquance urbaine des jeunes, des
propositions alternatives à l'incarcéra-
tion sont depuis quelque temps mises en
place par la Protection Judiciaire de la

Jeunesse (P.l.l). Ces nouvelles disposi-
tions permettent aux instances juridiques

d'ordonner à l'égard de petits délinquants
une mesure ou une activité d'aide ou de
réparation à l'égard de la victime qui y
consent, ou un travail d'intérêt pour la
collectivité. Ainsi, la ville de Gardanne
accueillera-t-elle prochainement des
jeunes faisant l'objet d'une de ces mesures

de réparation pénale. Un suivi éducatif
et social du mineur sera assuré par la P.J.l

pendant toute la période d'exécution de
l'activité de réparation. Cet organisme
devra également vérifier auprès de son
correspondant municipal que l'activité
proposée correspond bien à l'objectif de
la réparation. De la même manière, il ren-

dra compte au magistrat de l'exécution

totale ou partielle de la réparation et de
tout incident survenu, pouvant remettre
en question, la poursuite de l'activité.

Foire des
Artisans:
participez!
Pour la cinquième année consécutive, la

chambre des métiers des Bouches-du-
Rhône organise une série de Foires Arti-

sans à ciel ouvert dans treize communes

du département, de mai à septembre.

Elles ont pour but de promouvoir les
productions artisanales régionales grâ-
ce à une relation directe entre créateur
et consommateur. Elle fera une halte à
Gardanne en juin (la date précise vous
sera communiquée dans une prochaine
parution d'Energies ou dans le 4 Pages).
Pour participer à une ou plusieurs de ces
foires, les candidats exposants devront
présenter leur dossier à un comité de
sélection composé d'artisans avant le 31
mars 1996. Les dossiers sont à retirer
auprès de la Chambre des Métiers, ser-
vice économique, 5 boulevard Pèbre-
13295 Marseille - Cedex 8.

Tél: 91 77 88 70.



Bramefan

Le vallon
fait place au terrl

Ch~lIenge. 7

Petit à petit, le vallon d'une soixantaine d'hectares situé après la centrale thermique se
remplit de tonnes de cendres et de pierres de mine issues de l'extraction et de la combustion
du charbon de Provence. Paysage lunaire aujourd'hui, le terril de Bramefan deviendra une
jolie collne...

LA constructution du terril de Brame-
fan a été autorisée en 1986 pour une
durée de vie de 15 à 20 années. Dans

6 ou 7 ans, il sera saturé. En attendant de

trouver une solution alternative, l'acti-
vité de Bramefan bat son plein. Tous les
jours de nombreux camions-citernes et
semi-remorques transportent des tonnes
de schistes (utilisés principalement pour
construire les digues, les bassins de stoc-
kage et les aménagements des pistes de

circulation), de cendres volantes et
humides qu'ils déversent dans les bassins
de stockage. Sa capacité de remplissage
est estimée à 16 millions de tonnes. En

1995, les 10 millions ont été atteintes.

(( Tout au long de l'exploitation, les nappes

Bientôt le terril se fondro dans le paysage provençal.1--., -
1

phréatiques sont contrôlées 4 fois par an
par ANTEA, filiale du Bureau de Recherches

Géologiques et Minières (BRGM), )) explique

M. Caillol son représentant. Les zones
arrivées en fin d'exploitation font l'objet
d'un réaménagement (plantations) avec
le concours techniques de l'ONF (Off-
ce National des Forêts).

Paysage provençal

(( Le terril a pour vocation, au final, de se

confondre dans le paysâgeprovençal, ))
explique M. Courret, l'ingénieur res-
ponsable de terril en rappelant que celui
du Deffand recouvert de pins d'Alep, est
une belle réussite d'intégration au sein

de l'environnement locaL. ii poursuit en
précisant: (( Dès que le stockage sera ter-

miné, Bramefan sera recouvert de terre végé-

tale et il recevra de nombreuses plantations

telles que les amandiers, les micocouliers,

les oliviers de Bohême...)) La réhabilitation
d'un site industriel ne se fait pas d'un coup
de baguette magique, de nombreuses
études et recherches sont élaborées par
des spécialis~es afin que l'artificiel de ces
collines improvisées ne nuise ni à l'esthé-

tique ni à l'environnement. Le souci
aujourd'hui des HBCM est la découver-
te, à proximité de l'activité minière, d'un
autre site d'une quarantaine d'hectares
qui recevra le terril de l'an 2000.

Sylvia Hernandez

Que peut-on faire
des cendres?
Les cendres provenant de la centrale

thermique de Provence sont très riches en

calcium. Elles sont diffciles à utiliser et à

commercialiser. Sachant qu'il en ressort

330 kg par tonne de charbon brûlé, le souci

de l'utilsation future de ces cendres est

permanent. Jusqu'à présent, la construction

de nombreuses autoroutes dans le midi

absorbait les cendres mélangées à des

graves classiques. Aujourd'hui, les cendres

des chaudières équipées de lit fluidisé

(groupe 4) peuvent être utilisées dans la
fabrication de ciment béton. C'est une des

fiières que HBCM entend privilégier, tout en

continuant de travailer sur les autres (liant

routier, amendement agricole, traitement

des boues d'épuration, remblais des

plateformes...).
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Pompiers

Des sportfs
qui ne s'ignorent pas
Le métier de sapeur-pompier réclame une bonne condition physique, mais à Gardanne
on ne confond pas activités opérationnelles et activités sportives. Même si avec ces dernières,
la caserne brile dans les compétitions régionales.

UNE personne régulièrement réveillée au

milieu de la nuit accumule le stress. Cela

a des effets néfastes sur sa santé et
les risques d'accidents cardiaques augmen-

tent. C'est une des raisons pour lesquelles
nous incitons les pompiers à entretenir leur

forme.)) Le capitaine Gérard Patimo, chef
de corps des sapeurs-pompiers de Gar-
danne ne manque pas une occasion de
motiver ses hommes afin qu'ils aient une
pratique sportive régulière. Il est vrai que

l'activité professionnelle des sauveteurs
n'est pas toujours de tout repos et que,
dans des situations extrêmes, comme il
dit, (( un individu en forme aura un meilleur

rendement. ))

La caserne de Gardanne compte deux
plongeurs et sept pompiers spécialisés
dans le sauvetage en montagne. Les uns

comme les autres font partie des équipes
départementales spécialisées et, à ce titre,

suivent chaque année un entraînement
spécial, une formation particulière et
subissent des tests et contrôles qui ne
laissent rien au hasard. Pouvant être
réquisitionnés à tout moment pour des
interventions hors Gardanne, ils savent
aussi que le théâtre d'opération local peut
nécessiter la mise en æuvre de leurs com-
pétences: le lac de Réaltor pour les plon-
geurs, Sainte-Victoire ou l'Etoile pour les

Ils suivent chaque année un

entraînement spécial, une formation

particulière et subissent des tests et

contrôles qui ne laissent rien au

hasard.

alpinistes par exemple.

De l'Ouvèze aux Deux-Sèvres

Cependant, pour les pompiers, la plon-
gée comme l'escalade ne sont pas des
activités sportives, mais opérationnelles,
au même titre que celle du travail du
sapeur sur un feu. Ce que le chef de corps

Patimo image avec humour: (( pour tirer
un tuyau d'eau sur le flanc d'une colline et

s'approcher du feu c'est sûr, il faut être en
condition. Pour autant on n'a jamais vu quel-

qu'un faire ça par plaisir et on ne peut pas

dire que ce soit du sport. )) La condition
physique des troupes est donc un souci

constant des sapeurs-pompiers. Leur
caserne jouxtant le stade de Fontvenel-
le, il n'est pas rare de les voir faire
quelques foulées sur la piste d'athlétis-
me. De même, dans leurs locaux, la sal-
Ie de musculation équipée de tous les
agrès (rameur, vélo d'appartement, etc.)
est fort fréquentée.
En dehors des activités professionnelles

Exercice de sauvetage à la Sainte-Victoire: vertigineux!

proprement dites, chez les pompiers de
Gardanne chacun se livre à son sport
favori. (( Mais là, c'est à titre personnel ))
précise Gérard Patimo. Une pratique qui
permet toutefois à la ville d'être bien
représentée dans les compétitions inter-
pompiers organisées à l'échelle dépar-
tementale, régionale ou nationale,
notament en cross, VTT, ball-trap et nage

avec palmes.

Certains d'entre-eux participent égaIe-
ment à des raids par équipe nécessitant
un bon niveau dans des disciplines
diverses (course à pied, VT, canoë, équi-
tation, rappel...). Ainsi le Raid de l'Ouvè-
ze réservé aux pompiers de France a vu
l'équipe de Gardanne se classer en qua-
trième position. Dans celui des Deux-
Sèvres, ouvert à tous les sportifs, elle a
terminé dix-huitième. Des performances
plus qu'honorables. Sur un effectif de
80 personnes, 35 pompiers de Gardan-
ne participent chaque année à une ou
plusieurs compétitions sportives.

P.M.

L_
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Passionnément.9

Tous en chæur
avec Steve Waring
Ils avaient fière allure, les vingt enfants du collège Péri et de l'école aixoise de la Maréschale,
sur la grande scène de la Maison du Peuple. Devant quatre cents personnes, ils ont presque
volé la vedette à Steve Waring.

DIMANCHE 17 janvier. Depuis trois
quarts d'heure, Steve Waring et
Alain Gibert régalent la foule qui a

rempli la Maison du Peuple. Soudain,
après quelques blues, une vingtaine
d'enfants montent sur scène et s'alignent
sur trois rangs. Qui sont-ils? D'où vien-
nent-ils ? Le mystère est vite levé. Daniel
Beaume, professeur de musique et ami
de Steve Waring depuis vingt ans, a sai-
si l'occasion pour faire travailler vingt de
ses élèves, la moitié provenant de l'éco-
le primaire aixoise La Maréschale, l'autre

moitié étant issue du collège gardannais
Gabriel-Péri. (( C'est le travail d'un trimestre,

raconte-t-il. Les deux groupes, qui ne se
connaissaient pas, ont répété la veille du
concert pendant trois heures au 3 Casino,

et le dimanche après-midi en présence de
Steve. Dès les premiers accords de musique,

il a vu que ça allait marcher. )) Et voilà com-

ment Salomé, Maria, Gabriel, Coline ou
Oona se sont retrouvés vedettes d'un
jour, en toute modestie mais sans aucun /
complexe. (( 1/ faisait noir, on ne voyait pas

le public, c'était plutôt rassurant, )) racon-

te Salomé. (( Pendant le spectacle, sur ma
chaise,jétais impatiente de monter sur scè-

ne, )) affrme Oona. Ce que confirme
Sophie: (( Je me demandais quand-est ce
qu'on y va? C'était long.)) Alice, qui faisait

un solo, avait surtout peur de se trom-
per. (( Mais bon, on se dit que les gens sont

indulgents... )) tempère Annelise. Pas
besoin d'être indulgent: l'enthousiasme
suffsait.

(( Il n'a pas eu peur de nous ))

Audrey et Coline, elles, ont déjà une
longue carrière d'artiste à leur actif, avec
des spectacles de piano, de êJanse ou de

f"

~

Des heures de travail dans la bonne humeur avant de monter sur scène.

poésie. Alors, Steve Waring... ((Je l'ima-
ginais plus jeune, comme sur la photo)) sou-

ligne Audrey, impitoyable. ((Je ne le voyais

pas comme ça, il n'avait pas peur de nous,
on voit qu'il a l'habitude, )) précise Caroli-

ne avec aplomb. (( 1/ nous a encouragé,
j'avais confiance en lui, )) conclut Marie-
Pascale. Gabriel, l'un des deux garçons
de la chorale, avait plutôt (( peur pour les

autres, quand ils faisaient des solos. )) Cla-

ra, elle, était (( entrée dans le plaisir du
chant Je crois qu'il n'y avait pas que moi.))
En effet. Si on les interroge sur leur désir
de continuer, c'est l'unanimité. (( Chan-

ter, il faut que ça soit un plaisir si on veut
que la voix sorte, explique Daniel Beaume.
Dans les gospels, ils mettent beaucoup
d'énergie.)) En passant, c'est un excellent

moyen d'apprendre l'anglais...

B. C.

Un ami de longue date

"Je connais Steve Waring depuis une vingtai-

ne d'années. Quand je vivais en région lyon-

naise, j'ai travailé avec lui et les enfants pour

accompagner ses chansons. Il a une grande

originalité dans son travail avec les enfants, à

la fois assez complexe et très populaire. Il a

accepté de modifier son spectacle et de laisser

une place aux enfants, c'est rare. " Daniel

Beaume écrit lui aussi des chansons, joue de

l'accordéon et a supervisé l'an dernier

l'enregistrement d'une cassette de huit titres

écrits et chantés par les enfants de l'école la

Maréschale et accompagnés par les étu-

diants du CFMI à Aix.
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Les syndiqués

grand retour
du social
On les disait à l'agonie, rongés par l'individualisme ambiant et concurrencés par les
coordinations. Les syndicats ont montré en décembre qu'ils étaient encore là, bien vivants,
et qu'ils commençaient à recueillr les fruits de leur mutation. Nous avons rencontré des
syndicalistes gardannais qui nous ont parlé de leur engagement, leurs convictions, leurs
doutes et leurs espoirs.

Ls chiffres sont cruels. Depuis envi-

ron cinq ans, la France compte plus
de chômeurs que de syndiqués. Les
premiers représentent aujourd'hui

environ 12 % de la population active,
contre un peu moins de 10 % pour les
seconds (voir page 1 1). Une chose est
sûre: relativement prospères au début
des années 70 (un salarié sur quatre avait
alors une carte), les syndicats français

sont laminés par la crise. Les effectifs de

toutes les grandes centrales chutent, et
déjà, certains se mettent à rêver de rem-
placer les conventions collectives par des
négociations salarié par salarié, en com-
mençant par le privé, qui devient un
véritable désert syndicaL. Un désert évi-

demment très courtisé lorsque les sala-
riés cherchent des appuis, comme à
Rousset, où les délégués du personnel
d'une entreprise de matières plastiques
s'étaient présentés en candidats libres.

L'information juridique, un rôle fondamental du syndicat.

~

Depuis un an, une partie des salariés ont
rejoint l'union locale Fa (Force ouvriè-
re) à Gardanne. (( Le patron essayait de
récupérer nos avantages acquis, ça ne pou-
vait plus durer. Maintenant, quand on lui
demande quelque chose, il ne nous rit plus

au nez. En décembre, malgré les diffcultés
de l'entreprise, on a fait 24h de grève ))
raconte Edouard, repésentant du per-
sonneL. Un commissaire aux comptes est

venu examiner la situation en détail, et
surtout les salariés sont mieux informés
de leurs droits.

Un rôle primordial
d'information

(( C'est un des rôles importants du syndicat,

affrme Avelino Carvalho, secrétaire général

de l'union locale CGT (Confédération géné-

rale du travail). Dans nos permanences juri-

diques, on voit souvent venir des salariés qui

ont des problèmes bien particuliers. On sait
aussi dans quelles entreprises il n'y a pas de

syndicat, dans certaines il n'y a même pas

de délégué du personnel. Avec les militants,

on va s'adresser au salariés non syndiqués. ))

Pour Bruno Fauchon, secrétaire natio-
nal de la CFDT (Confédération françai-
se démocratique du travail) des mineurs,
(( dans les permanences juridiques, on voit

ce que c'est que le chef d'entreprise fran-

çais. Souvent, des salariés qui viennent nous

voir prennent la carte mais ne veulent pas

créer de section syndicale. C'est dommage,

mais on les comprend, on ne veut pas les
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Mineurs de Gardanne. il La grève, c'est toujours un constat d'échec de la négociation. ))

envoyer au casse-pipe.)) Pour Michel Cre-
monesi, responsable local de la FSU

(Fédération syndicale unitaire de l'ensei-
gnement), le syndicat est là pour diffuser
l'information sur le métier, les droits et
le déroulement de carrière, (( de façon
rapide et militante. L'information, on peut
la trouver autrement, mais ça prend du
temps, il faut éplucher les bulletins offciels. ))

C'est pour se confier à un syndicat repré-
sentatif que Cécile, jeune enseignante
d'histoire-géographie, a choisi à la ren-
trée dernière la FSU. (( Ce n'est pas lié à
la fonction d'enseignant, mais au monde du

travail. j'en ai fait l'expérience à Quick, où
il n'y avait pas de syndiqués. )) Encore sta-

giaire, Cécile ne s'investit pas autant
qu'elle le souhaiterait, faute de temps.
Mais elle sait qu'en cas de problème avec

l'administration ou avec un parent d'élè-
ve (l'actualité du mois de février n'était
d'ailleurs pas rassurante), le syndicat sera

derrière elle pour la soutenir et la
conseiller. (( Pour l'instant, je perçois sur-

tout le côté défense des acquis, mais il n'y a

pas que ça. Je sais que la FSU est très soli-

daire des maÎtres auxiliaires. )) Pour Michel

Cremonesi, les revendications sont le

plus possible impulsées par les syndiqués.

(( C'est par leur nombre qu'on crée le rap-

port de force. Et si on va à l'affrontement,

c'est parce qu'il y a blocage. En début
d'année, les chefs d'établissements font des
propositions. Nous faisons les nôtres. On

veut être reçu. Si on ne l'est pas, comment

faire? ))

L'exemple allemand
n'est pas importable

La question de l'effcacité hante tous les
syndicats. Mais si on leur parle de

l'exemple allemand (où les syndicats, le
patronat et le gouvernement se sont
engagés en janvier dernier à réduire par
deux le nombre de chômeurs d'ici l'an
2000, en échange d'une hausse de salai-
re minimum et de la généralisation des
emplois précaires), la réaction est una-
nime: pas comparable. (( 1/ n'y a jamais de

grèves sans revendications, la grève, c'est

toujours un constat d'échec de la négocia-

tion, )) constate Avelino Carvalho. (( Le
syndicalisme français n'a rien à voir avec son

homologue allemand, ici on ne veut pas d'un

syndicat unique et obligatoire, ça ne passe-

Des chiffres inquiétants

Deux articles publiés récemment montrent claire-

ment la désaffection syndicale en France. L'un,

publié par le Monde diplomatique de janvier 1996,

compare les taux de syndicalisation français avec
celui d'autres pays. En 1990,9,8 % des actifs français
étaient syndiqués, contre 32,9 % des Allemands,

38,8 % des Italiens, 39,1 % des Anglais et 82,5 % des

Suédois. Même s'il est hasardeux de comparer le

rôle des syndicats européens (dans le Nord, il n'y a

souvent qu'un seul syndicat auquel il faut adhérer

pour avoir droit à des prestations sociales), il
n'empêche que 90 % des salariés français ne font pas

confiance à une structure syndicale pour les repré- ..

senter. Une tendance confirmée par un chercheur du
CNRS dans le Monde du 6 février 1996: les syndiqués

français ne seraient en 1993 que 2,12 milions, contre

4 milions en 1970. Tous les syndicats sont touchés:

la CGT a perdu les deux tiers de ses adhérents

depuis 1977, la CFDT la moitié, tandis que FO perd

du terrain dans ses bastions du secteur public. Il

semble donc que la diversité des tendances syndi-
cales françaises (FO est née d'une scission de la CGT

en 1947, la CFDT s'est créée en 1964 à partir d'adhé-

rents de la CFTC, la FSU a recueili en 1993 des syndi-

cats enseignants qui ont quitté la FEN) soit plutôt

une faiblesse qu'une richesse, les actions unitaires
étant l'exception et la rivalité la règle.
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En trois ans, la FSU est devenu le premier syndicat enseignant de France.

rait pas. Mais c'est vrai qu'en France les syn-

dicats sont trop faibles, trop divisés.)) Pour

Bruno Fauchon, les syndicats allemands
sont bien plus politisés qu'en France. Et
ils ont d'autres méthodes: avant d'appe-
ler à la grève, ils font des réserves qui
leur permet de tenir autant que néces-
saire. (( Eux sont effcaces. En France, depuis

quinze ans, les acquis syndicaux sont très

faibles. En Allemagne, rien qu'avec la mena-
ce de la grève, sans la faire, ils ont obtenu

les trente-six heures par semaine. )) Chez

Fa, la question est close: (( En Allemagne,

les syndicats sont gestionnaires. Nous, on

est contre la cogestion, à chacun son rôle. ))

Pierre Jullien, trésorier de l'union loca-
le, est désormais retraité de Pechiney.
Dans les années 60, il faisait partie d'un
syndicat autonome qui a rejoint Fa en
1968. (( On s'était aperçu qu'il était diffci-
le de ne pas avoir d'organisation derrière
nous.)) Lui non plus ne croit pas au modè-

le allemand. (( Ils ont donné l'habitude de

payer toutes les journées de grève sur leurs

fonds propres, mais maintenant, avec 4 mil-
lions de chômeurs, ils ne pourraient plus se

le permettre. ))

Les chômeurs, justement. Largement plus
nombreux que les syndiqués, ils donnent
souvent l'impression de rester à l'écart.
Comment les syndicats, dont la raison
d'être est la défense des salariés, vivent-
ils le porte-à-faux entre ceux qui ont un
emploi et ceux qui n'en ont pas? Colet-
te, qui attend sa retraite en FNE (Fonds

National des Entreprises) mais qui se

considère chômeuse, milite à la CFDT
depuis 1979. (( j'étais déléguée syndicale

dans une petite entreprise d'explosifs de 12

personnes. Il y avait entre 25 et 30% d'écart

de salaire entre les hommes et les femmes,

à poste égaL. On a réussi à réduire cet écart,

surtout pour les cadres. Quand on discute
avec les salariés des grandes entreprises,

,
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c'est le jour et la nuit. Dans une PME, on
ne peut pas se faire remplacer, et de fait,

on a moins de droits. )) Martine, techni-
cienne à Pechiney et syndiquée CGT,
souhaite un renouveau. (( On défend notre

travail, mais on ne fait pas beaucoup de pIa-

ce aux jeunes. Le partage du temps de tra-

vail, honnêtement, ce n'est pas une idée
qui court.)) Dominique, secrétaire adjoint
local de Fa, rappelle que son syndicat,
avec d'autres, a défendu en décembre
dernier une prime de Noël pour les chô-
meurs. (( Nous donnons aussi des aides à

l'UL Mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire

de mettre en place une structure pour
l'emploi. )) Denis, policier municipal à la
CGT depuis 35 ans, refuse d'opposer les
uns aux autres. (( Ceux qui ont un travail
n'auraient pas le droit de se plaindre, et ceux

qui en sont privés devraient être coupables
de ne pas en trouver? ))

Pourquoi se syndiquer?

La précarité, Louis la connait bien, et pour

cause. A 43 ans, il travaille comme CES

(Contrat Emploi Solidarité) dans un éta-
blissement scolaire, et en janvier il a repris

sa carte à la CGT. (( Tout le monde doit
s'investir pour lutter contre le chômage. Ce

n'est pas une fatalité, mais on s'y habitue.

Avant un meeting de Louis Viannet à la Centrale thermique.

!! ! .s~
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Locaux syndicaux au puits Morandat : comment convaincre d'adhérer?

Comme les CES, on s'y habitue. Pourtant,

avec 2700 francs par mois, comment vou-

Iez-vous vivre? )) Pour lui, les syndicats
doivent s'unir, et tenir compte des reven-
dications de la base: (( Si les choses n'évo-

luent pas, les gens seront encore dehors,
c'est sûr. )) jean-Luc, techni~ien CFDT à
la mine, se souvient qu'en 1988, une inter-
syndicale s'est mise en place, non sans
mal, pour défendre des revendications
communes. (( Ça facilite le rapport de for-

ce, c'est certain. L'unité motive les tra-
vaileurs. )) Dominique Blanc, pour Fa,
est beaucoup plus circonspect: (( L'uni-
té, pour quoi faire? Avec qui? Si c'est pour
se faire plaisir... Sur la Sécu, il y a deux visions,

la nôtre et la leur. Notre objectif, c'est de

défendre les salariés. Pas d'entrer dans des
conflits politiques. ))

Les syndicats français changent, du moins

ils le disent. Leur déclin annoncé semble
enrayé, les dirigeants affrment être à

l'écoute de la base. Reste à convaincre
les non-syndiqués de venir grossir les
rangs et apporter leur contribution. Pour-
quoi se syndiquer aujourd'hui? (( C'est un

moyen de s'émanciper. On change person-
nellement, )) selon jean-Luc. (( Pour ne pas
renoncer à sa citoyenneté,)) affrme Denis.
(( Parce que les espaces de liberté n'existent

que là où il y a un syndicat, )) argumente
Avelino Carvalho. (( Parce que je crois plus

à un rapport de force collectif qu'individuel, ))

souligne Michel Cremonesi. (( A mon âge,

je ne convainc plus personne, regrette Mar-
tine. Je suis trop déçue par l'individualisme

qui nous entoure.)) Un pessimisme que ne

partage pas Louis: (( On ne peut pas se
battre seul, il vient un moment où on a besoin

d'autres arguments. Les gens ont compris

qu'il fallait qu'ils luttent. C'est important,
c'est très important. ))

Bruno Colombari

Dossier. 13

Pechiney:
quand les syndicats s'unissent...

C'est une situation pour le moins originale que vit

la dernière usine d'alumine de France, celle de

Pechiney Gardanne. A l'annonce de l'épée de

Damoclès que les autorités préfectorales ont sus-

pendu au dessus des 600 salariés du site (voir

page 4), les quatre syndicats se sont réunis pour

créer une intersyndicale, événement rarissime en

ces lieux. La CGT, la CFDT, FO et la CGC ont en

effet décidé de mettre leurs efforts en commun

avec un objecti très précis: que le préfet revien-

ne sur l'autorisation de rejet en mer des boues

rouges limitée au 31 décembre 1996." Jl faut bien

comprendre que cette décision, explique Gérard

Kocyba, délégué syndical CGT, hypothèque l'avenir

de l'usine à très court terme. On ne peut rien garan-

tir aux clients pour l'année prochaine puisqu'on

n'est pas certain de pouvoir continuer à produire. "

Du coup, c'est la mobilsatipn générale. Une péti-

tion se couvre de 498 signatures en deux jours,

les représentants syndicaux se rencontrent deux

fois par semaine, la préfecture tente de calmer le

jeu par des courriers qui se veulent rassurants.

Quant à la direction de l'usine, elle apporte son

soutien au mouvement, " dans la forme comme

dans le fond, "souligne Gérard Kocyba. Reste

alors une question, qui vaut 600 emplois: qui

veut la fermeture de l'usine d'alumine?

~r'!~~t~ t..
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14. Santé

Le Centre Acanthe

Les soins préventifs
face aux trubles

psychologiques
Une quarantaine de personnes en moyenne chaque jour sont reçues au Centre Acanthe,
dans la vieile vile, qui accueile depuis 2 ans l'hôpital de jour, le centre médico-psychologique,
le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel et une structure pour les personnes âgées.

LES personnes qui se rendent au 26

rue de François ont toutes besoin

d'un suivi psychologique. Grâce à
une équipe soignante qui les écou-

te ou leur propose une activité, elles doi-
vent à plus ou moins long terme

retrouver un équilibre qui leur permet-

tra de faire face aux problèmes que pose
la vie de tous les jours. Certaines per-
sonnes plus fragiles que d'autres ont par-
fois besoin qu'on les aide. Les pathologies
allant de la petite névrose à la
grande psychose nécessitent diverses
thérapies, d'où les différents services que

Des activités qui redonnent un sens à la vie.

propose le Centre Acanthe. Les patients
ne nécessitant pas une hospitalisation à
temps plein à l'hôpital psychiatrique de
Montperrin et ayant besoin de soins pré-
ventifs ou tout simplement d'un entre-
tien trouvent une équipe d'infirmiers,
trois médecins, un psychologue et une
assistante sociale, ainsi qu'une secrétai-
re pour l'accueil et un agent d'entre-
tien. Parfois, le patient peut avoir fait un
séjour à Montperrin et avoir besoin, à sa
sortie, de soins et d'un suivi en milieu

hospitalier: dans tous les cas il passe par
le Centre médico-psychologique. Puis
l'équipe le dirigera vers l'hôpital de jour
et peut-être vers le Centre d'accueil thé-
rapeutique à temps partieL. Pour ce type
de patient, c'est un lieu de soins qui peut
servir de post-cure. Mais ce suivi appro-
fondi concerne aussi des malades qui vien-
nent de leur propre initiative.

Dépression nerveuse

La journée se déroule au centre de 9

heures à 17 heures, ils prennent leur
repas sur place et participent à divers
entretiens (seul ou en groupe) et activi-
tés (peinture, poterie, sports...). (( Même
pour une dépression nerveuse, l'outil prin-

cipal est l'entretien, )) explique Guy Jenna,

cadre-infirmier au Centre Acanthe.
(( Ecouter les gens qui viennent nous voir,

c'est comme si l'on donnait un médicament

à une personne qui souffre physiquement.

Ici on soigne avec les mots et ceux des
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Le centre Acanthe: une belle bâtisse.

patients sont trés importants pour com-
prendre leur situation et les emmener vers
un mieux-être. )) Pour certines personnes,

l'équipe juge qu'une simple activité en
groupe pourrait améliorer leur état. Dans
ce cas, l'activité sert de support pour le
travail thérapeutique. (( Les patients peu-

vent venir un après-midi par semaine et pra-

tiquer parmi d'autres patients. Cette simple
initiative peut avoir un vif succès et permetre

au malade de s'identifier au sein du groupe.

Elle aide l'infirmier à mieux connaitre la per-

sonne, comment elle se situe dans le grou-

pe, ses relations avec les autres, ses exigences

ou au contraire ses appréhensions. ))

Il Y a aussi l'individu qui rencontre un
(( malaise menta ))1 passager, qui ne se
comprend pas, en bref qui se cherche un
peu. Celui-ci prend rendez-vous au CMP
et peut donc être suivi par un psycho-
logue à raison d'une fois par semaine

(consultation), ou plus selon l'avis du pro-
fessionneL.

Un temps d'écoute
pour orienter .

Outre les thérapies de groupe, les thé-
rapies familliales se pratiquent aussi quand

c'est nécessaire. Elles se foñt toujours à

la demande de la famille. (( Les gens doi-

vent venir vers nous. Le centre situé à la
vieille-vile est facile d'accès et ouvert à toutes

les personnes. On a toujours un temps d'écou-

te à leur consacrer pour/es orienter)) pour-
suit Guy lenna.
Le mercredi, l'hôpital de jour est fermé
aux patients. C'est la journée de réunion
pour les soignants. L'après-midi est l'occa-

sion pour le cadre-infirmier, qui a un rôle
de coordination entre les différents pro-
fessionnels, d'organiser le travail et de
monter en compagnie de l'équipe, un
projet thérapeutique avec le patient. Le
matin, une rencontre avec les médecins,
la psychologue et les infirmiers aura aupa-

ravant permis de mettre en commun tout
ce que l'équipe connait des patients.
(( Nous essayons à travers ces réunions de
mieux cerner les problèmes, de mieux soi-

gner afin que l'individu souffrant rompe le

plus rapidement possible avec notre struc-
ture. Le but de l'hôpital de jour, c'est l'inser-

tion sociale et si nous ne restons qu'un lieu

de passage, c'est qu'il y a des progrès chez

les patients et donc qu'ils ont de moins en

moins besoin de nous. L'échec serait que les

gens s'installent à jamais ici ))

Sylvia Hernandez

Santé. 15

Un accueil
pour les personnes âgées

C'est au rez-de-chaussée que l'hôpital de
jour pour personnes âgées s'est installé. Il

reçoit une douzaine de personnes par jour et
fonctionne du lundi au jeudi de 9h15 à 16h15.

La fréquentation des patients est définie par

l'équipe* en fonction des besoins en soins

spécifiques de chacun. (( Nous aidons les per-

sonnes âgées qui présentent un déficit au

niveau de la mémoire, une sénilité précoce, à

paller une détérioration intellectuelle en leur

proposant des activités, (groupes de parole,

jeux, repas thérapeutique, gym...) )) souligne

Gérard Savio, le cadre-infirmier. Ces soins
spécifiques ne remplacent en rien ceux déjà

prescrit par les médecins généralistes, mais
viennent en complément. Ils permettent de

rompre l'isolement, de soulager les familes
d'une prise en charge trop importante et sur-
tout, de prévenir des risques d'hospitalisa-
tion ou encore un placement en maison de
retraite. (( Nous sommes parfois surpris des

réactions de certains médecins généralistes,

infirmiers et kinésithérapeutes, qui pensent

que nous prenons leur place. Nous regrettons

qu'ils ne viennent pas nous voir afin de décou-

vrir que nos soins sont tout simplement com-

plémentaires. Nous invitons toutes les

personnes qui le désirent à nous rencontrer et

à visiter le centre. ))

* 1 médecin psychiatre, 1 cadre-infirmier, 1 équipe

d'infirmiers, 1 assistante sociale et 1 secrétaire

Prendre la parole: le début d'une thérapie.
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MARIAGES

JUNCAR Bernard/GRENIER Lydie.

DEFREMOND Raymond/PEYRON

Brigitte. BOSCHINI Pierre/KLEE

Marlène. COGLIO Daniel/MORIN

Marie-France.

NAISSANCES

POUTET Aurore. TROUIN Dorian.

CHARRA Cassandra. ZETTOR

Elisabeth. ZETTOR Aurélie.

DURAND Thomas. KAZANJIAN

Stéphan. MARTINI Eddy. BELLIVET

Jérémy. ROMEST AN Fiona. PEREZ

Kelly. BIEWER Laura. MOSTEFAOUI

Joris. GHERNOUT Lilia.

MEZADOURIAN Nicolas.

GRANGER Sébastien. ASTRUC

Elodie. PAU Marlène. RIMET Florian.

GODINO Laurie. MEIKEC Marie.

BLANC Axelle. VINCENT Jordan.

DÉCÈS
STRUYF Philippe. FAGNI veuve

BONAMIClltalia. COLL Bernard.

MARTOGLIO Jean-Pierre. RAJA

veuve CARRASCO Juana.

HA YT A YAN veuve BOGHOSSIAN

Hanoum. TRINCHARD veuve

MARTIN Marguerite. COUTURE

Bruno. DER-KEVORKIAN Souren.

YUKSEL Bédros. ZAMBETTA Louis.

ATIENZAR Fernando. PERON

Joseph. MOISIO Bernard.

CIVALERO épouse PUISEUX Anita.

HADANCOURT Henri.

HACCOUN Rémy. PICO veuve

BATIGNANI Socialina. PIGA

Giovanni.

Permanences
ELUS. Yveline Primo 1ère Adjointe, Personnel communal, jeudi à partir de 14h sur rendez-
vous. . Jean Collomb : Adjoint à l'urbanisme conceptuel et informatique, jeudi sur rendez-vous
aux Services Techniques. . Bernard Bastide: Adjoint à l'environnement, mercredi de 16h à 17h

sur rendez-vous. . Gilbert Payan : Adjoint à l'enfance, la jeunesse et aux affaires scolaires sur
rendez-vous. . Jeannot Menti Adjoint aux travaux à la vieile vile, au cimetière: lundi de 9h30 à
11h, jeudi de 14h30 à 16h au cimetière. Mardi de 11h à 12h bureau vieile vile. Jeudi de 11h à 12h
en mairie. . Lucien Moraldo : Adjoint aux sports, lundi de 8h30 à lOh au service des sports bât.
Bontemps. . Max Pierazzi, adjoint spécial à Biver. mardi de 14h à 17h et jeudi de 8h30 à 12h
mairie annexe Biver. . Georges Pazzaglini : Adjoint à l'action sociale, samedi de 8h30 à 12h en
mairie. . Mireile Boucabeil : Adjointe à la culture, jeudi de 16h à 18h sur rendez-vous en mairie.
. Jean-Alain Barrier: Adjoint à la vie associative, animation de quartier, vendredi après-midi sur
rendez-vous en mairie. . Geneviève Gouhier-Huet, conseilère municipale déléguée au
développement économique, mercredi de 15h à 17h aux Services Techniques. . Patricia
Marcolini, conseillère municipale déléguée au scolaire sur rendez-vous. . Jean-Paul Peltier,
conseiller municipal délégué aux transports et aux finances, le samedi de 9h à lOh. . Marcel
Arniaud, conseiler municipal délégué sécurité/circulation, lundi à 17h sur rendez-vous en
mairie. . René Birindell, délégué à la promotion touristique de Gardanne. Nathalie Nérini,

chargée du suivi de la P AlO. . Martine Lombardo, chargée du suivi de la petite enfance.

PERMANENCES JURIDIQUES
. Un avocat tient au CCAS (Square Deleuil, Tél: 42 58 00 05) une permanence juridique le

deuxième mercredi de chaque mois de 9hà 12h (sauf en juilet et août).
. Un service d'aide aux victimes se tiendra à la Maison du Peuple (salle des permanences) le

dernier samedi matin du mois.
. 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

RETRAITE
. La CRAM du Sud-Est tient une permanence d'information pour les retraités et futurs retraités
le mercredi (8h3D-12h, 13h-15h30) à la Maison du Peuple.

CAF Le Gauguin Bâtiment AI-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-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
(( 425834 17
Taxis (station)
(( 42 58 35 98

Taxis (Biver)
(( voiture 91 97 46 56
Gare SNCF
(( 42 58 30 34
Interbus
(( 42 58 34 29

ANPE
(( 4258 31 19
Sécurité Sociale
(( 42 58 34 87
Trésor Public
(( 42 58 35 28

Centre
médico-scolaire
(( 42 58 35 66

DISS
(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
(( 42 51 46 47

Médecin
de garde
(( 42511010
SOS vétérinaire
(( 42 59 90 62
Pompiers
(( le 18

Police municipale
(( 42 51 23 60
Fourrière
(( 42582912
Gendarmerie
nationale
(( 42583010
Services des Eaux
(Dépannage)
(( 425136 19
ou425829 17
EDF-GDF
(( 42 51 3232
Sécurité Gaz
(Dépannage)
(( 42 51 45 45

Electricité (Dépan.)

(( 42 58 32 42



Parents d'élèves de Biver

Vitamines. 17

Tout pour nos enfants
Les parents d'élèves des écoles de Biver se rencontrent, se concertent et s'organisent afin

que leurs enfants évoluent dans un milieu scolaire le mieux adapté pour eux. Solidaires et
à l'écoute des autres, ils sont sur le terrain quand il le faut.

ILS étaient présents lors de la rencontre
publique avec la municipalité le 25 jan-
vier dernier à la mairie annexe de Biver.

La délégation FCPE (unique fédération
représentée) des trois écoles était venue
pour écouter et s'exprimer sur le pro-
jet d'aménagement de la place traver-
sante des écoles du quartier (( Nous nous

réunissons selon les besoins, )) explique
Corinne Peffredo, présidente des trois
sections de parents d'élèves pour qui cet-

te année scolaire a été plus calme que la
précédente: (( En 94-95, il Y a eu la créa-

tion d'une sixième classe en maternelle qui
a modifìé l'espace, les habitudes.)) L'effec-

tif étant plus important et la cour plutôt
restreinte, il a fallu mettre en place une
deuxième récréation afin que tous les
enfants profitent de la coupure. lis étaient
également trop nombreux à déjeuner au
self-service (80 l'an dernier). Grâce aux
discussions qu'Eric Manhaval, instituteur

à la maternelle a entrepris avec les
parents sur les diffcultées pour un enfant
très jeune de rester toute la journée à
l'école, l'effectif cette année est tombée
à 50. Cela a également permis de régler
le problème des lits qui nécessitaient un
espace très important.

Kermesse et tombola

Jacqueline Ricard, déléguée à la mater-
nelle, est inquiète pour l'effectif avenir
des Terrils bleus. (( Nous avons appris par

la presse que de nombreuses familles de

mineurs en provenance du Dauphiné doi-

vent arriver sur Gardanne. Si l'accueil en
. primaire ne pose pas de problème particu-

lier, il faudra trouver d'autres solutions en
maternelle où les classes sont bondées. ))
A ce jour, la composition des familles
n'est pas connue exactement. Mais Patri-

cia Marcolini, conseillère municipale délé-

Un important moment de réflexion qui réunit la population et les élus.~~~

ì

guée au scolaire précise que très peu
de ces familles habiteront Biver, puisque
les Houillères ont notamment prévu au
quartier Font du Roy 45 logements pour
les accueillir. (( Pour les tout petits, la réno-

vation de la maternelle Beausoleil à l'école

du centre permettra sûrement de créer de
bonnes conditions pour l'accueil de ces

familes, poursuit-elle. L'action des parents
d'élèves ne serait pas complète s'ils n'étaient

pas à l'initiative de manifestations telles que

l'organisation d'une tombola annuelle et
depuis deux ans d'une kermesse. )) L'argent

recueilli permet de combler les' lacunes
de l'Education nationale concernant les
créations de bibliothèques, l'achat de
livres, de matériel hi-fi, audio...

Sylvia Hernandez

La place traversante

(( C'est un aménagement qui permet

de ralentir les véhicules, )) explique

Jean Rimauro, responsable
technique du projet.
Pour la sécurité des enfants
fréquentant les écoles des groupes
Cézanne, Mistral et Terrils Bleus,
une bo,:ne partie de la chaussée et
des abords vont être totalement
modifiés (voir Energie n052 p.3) :
place de l'église fermée à la
circulation et au stationnement,
installation d'un ralentisseur au
niveau de la pharmacie... sont

quelques unes des propositions
dont élus et techniciens ont pris
bonne note afin de réaliser les
modifications et les travaux
nécessaires.
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Petites annonces
DIVERS

.. Vds pour H. manteau cuir (900

F.) + parka tissu (300 F.) + parka daim

(800 F.) + veste costumes (300 F.) + pour
Femme manteau cuir (800 F.) + manteau
lainage noir (300 F.).
TéL. 42 69 90 54
.. Vds console playstation sony + 1

manette. 1 jeu doom TBE
TéL. 42 58 32 15 HR
.. Vds stérilsateur biberon + trot-

teur 150 F. + karting 250 F. + tracteur
rem. 150 F+ funny roller 150 F. + cas-
settes Nintendo 100 F. TéL. 42 51 22 16
.. Vds objectif SIGMA 28 mm gd angle
compact + réflect. et zoom Hanimex
pour appareil Minolta. Le tout 700 F. TéL.
42588169
.. Vds buffet en chêne massif + cana-

pé 3 et 2 places + 1 fauteuil en chêne et
cuir TéL. 42 51 .13 03
.. Personnne faibles ressources récu-

père surplus de chantier (laine ver-
re, parpaings. ciment. placo, éverite) TéL.
4258 1888 HB

.. Vds living en chêne 2,50 m nomb.

rangements + table ronde style campa-
gnard 120 cm diam. TBE. 4000 F.
TéL. 42583592 HR
.. Vds magnétoscope HI FI stéréo
PAL SECAM 1800 F. ss gar. + platine laser

TBE Télécom. 400 F. TéL. 42 58 2368
.. Vds salon complet en rotin cana-

pé 500 F. + canapé clic clac en tissu vaL.
6400 F. téL. 42 58 47 02
.. Vds bibliothèqe, un buffet cuisine

+ 1 portaiL. TéL. 42 58 03 44
.. Vds orgue élect. Etat neuf. vaL.

15000 F. cédé 5000 F. TéL. 42589407
.. Vds cuve à mazout 500 1 TBE 700

F. possibilité livraison TéL. 42 51 4729

ap. 19 h
.. Vds batterie L1NKO compléte état

neuf. 3500 F. TéL. 42 92 52 92
.. Vds vêtements BB 0/2 ans de 5
F. à 100 F. + divers puériculture.
Tél.4251 1345 le soir
.. Vds machine à écrire élect. 200F.
TéL. 42 51 1345 soir
.. Vds piano électronique état neuf

800 F. TéL. 42 58 23 68
.. Vds taile haies élect. lame 60 cm.

TéL. 42 58 47 56 à partir 20 h.
.. Vds Super Nintendo été trés neuf
+ manette et ieu. Prix à déb. + jeu Super
Nitendo. TéL. 42 51 1704
.. Vds cuisinière à gaz 4 feux. 600 F.

TéL. 42 58 33 92

.. Vds divers objets, livres, vélos. vêt.
TéL. 42 04 66 33

.. Vds canari 80 F. TéL. 42 51 0926

.. Vds 1 caméra super 8, 1 écran, 1
projecteur (1500 F.) + 2 roues vélo avec
boyau (300 F.) + grille fonte (200 F.) +
trotteur BB (50 F.) + 1 lot bocaux

conserves + 1 auvent neuf pour camping
car (2500 F.) TéL. 42 58 38 94
.. Vds Megadrive 2 TBE avec 5 jeux

(Dragonball Z). Prix à déb.
Tél 42 51 24 17 HR le soir
.. Vds tapis persan pure laine 2.70 m

X 4 m TBE. TéL. 42 58 26 02
.. Vds landau transformable en pous-

sette BB confort. TBE 700 F. + table à
langer avec baign. 300 F. + baby relax
avec tablette. TBE 150 F. + transat Cati-
mini 200 F. + VT enfant 12 vitesses BE
vaL. 1 100 F. vendu 500 F.

TéL. 42 27 42 26
,.. Vds 2 jupes cuir noir t. 38/40 (600
F.) + blouson cuir marron homme T. 4

(1500 F.) TéL. 42 65 8447

Mots Croisésn °50
1 Il II IV V VI VII VIII ix X

1

2

3
4
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10

HORIZONTALEMENT

.. Vds blouson cuir marron femme

T 38-40 (mod. 95) vaL. 1280 F. cédé à
700F. TéL. 42 65 89 61

.. Vds. table ping-pong + acess. Bidet

+ lavabo colonne pain brûlé. Etat neuf. 3
planche à voile compl. + 4 pneus 135 X
13X70. TéL. 42 7243 14ap. 19h

LOGEMENT

.. VdsapparT3 à Gardanne dans rési-
dence Prix; 380 OOOF. TéL. 42 51 1592
.. Vds T4 92 m2 à Vitrolles Le Rocher.
3 chbres, cuisine aménagée, Gd balcon,

peu de charge - Prix; 410 000 F. TéL. 42
51 3993
.. Vds terrain 2500 m2 N.Cà Pey-

nier. prox. Eau EDF. 50 000 F.
TéL. 42 51 1704
.. Recherche Gardanne vila T3-T4

pour vente 60 unités. téL. 42 58 79 33
.. Cherche T I/T2 à louer avec petits

trav. d'aménag. contre loyer modeste.
TéL. 42 58 1888 HB
.. A louer local commerc. Gardan-
ne 60 m2 TéL. 42 58 39 86
.. Vds sur terrain 600 m2 c10turé bati-
ment récent 280 m2 à Gardanne.

TéL. 42 58 39 86
.. Vds appart. 50 m2 + 1 local comm.

loué 1000 F. à Peyruis (04) le tout 12 uni-
tés. TéL. 42 58 3894
.. Cherc. à louer appart. meublé T 1-
T2 Gardanne ou env. (2500 F)
TéL. 42 22 43 19

.. jeune dame (2 enfants) Ch. maison
ou appart. à Gardanne T 4

Tél.42515809
.. Cherche à louer bureaux à Gar-

danne 20 - 40 m2. TéL. 42 65 99 01

OFFRES DE SERVICE

.. jeune home BAC ébénisterie /

sculpture cherche emploi. Références

sérieuses. TéL. 42 51 3993

- 1. Séjourne quelque part pendant l'hiver. - 2. Vraiment trop
chère. - 3. Examiné de nouveau. A trop bu. - 4. A fondé
les ponts et chaussées. - 5. A déménagé. Article.
- 6. Démonstratif. Est fait avant la tournée. Cloison.
- 7. Tente. Ville d'Allemagne. - 8. Petites balances. - 9. On lui

doit les images de la télé. - 10. Apprise. Etoffes croisées de
laine.

VERTICALEMENT

.. Dame ferait h. ménage à Gardan-

ne ou aient. TéL. 42 5 1 40 60

.. Etudiant donne cours maths 6' à

Terminale. TéL. 42 51 1089
.. Dame réf. garde BB ou pers. âgée

jour et nuit TéL. 42 58 94 07
.. Recherche heures ménage ou gar-

de d'enfants TéL. 42 51 4729
.. jeune femme recherche emploi

secrét. aide comptable.
TéL. 42 51 4729
.. jeune fille sérieuse garderait BB ou
enfants à son dom. villa. et étudierait ttes
propos. d'emploi. TéL. 42 51 5757
.. Dame cherche à faire H. ménage
etrepass. Tél.4251 1004
.. Donne cours de soutien en Math.

6éme à terminale. TéL. 42 22 66 81

.. jeune femme ferait ménage ou
repas. mardi et merc. ap midi + vac scol.

TéL. 42 58 03 63

.. Etudiant expér. donne cours maths
6' à Terminale. TéL. 42 22 94 62
.. Donne cours de piano et synthé

classique et moderne. TéL. 42 22 94 62

.. Dame garde BB ou enf. dans villa
+ ferait repassage. TéL. 42 65 8447
,.. Etudiante DECF donne cours sou-
tien du CP à la 5éme. TéL. 42 65 82 61
.. Dame avec maîtrise donne crs

d'anglais (6éme à term)

Tél.425821 75 HR

.. Dame indienne donne crs de danses

hindoues TéL. 42 58 21 75 HR

VEHICULES

,.. Vds moto cross YZ 80 an. 96

(20000F.) + moto cross KX 60 An. 94.
(7500 F.) TéL. 42 51 1965
.. Vds. 205 XRD diesel An 93 plus. opt.
45000 Frs. TéL. 42 58 94 97
.. Vds. R5 GTL pour piéces roulante
1500 Frs. TéL. 42 65 88 07

.. Vds VTT Proflex 853. 6000 F.
Tél.42514016
.. Vds vélo fille. TBE. 500 F.

TéL. 42 58 33 92
.. Vds pour piéces Yamaha 350

RDLC 31 K 1983 (4000 F.) à déb.
TéL. 42 65 8207 soir
.. Vds moto ER 21 noir et bleu mari-
ne. BE (3000 F.) à déb.
TéL. 42 51 0225 HR
.. Vds Fiat TIPO 165 (50 000 KM)

(39000 F.) TéL. 42 51 31 49
,.. Vds BX 14 RE an 86. TBE. Prix in.

TéL. 42 51 3806 HR.
.. Vds. Moto Super Ténéré. 750 cm3.

an 91. 35 000 km kit chaînes neuf.
22000 F. à déb. TéL. 42 58 09 43

Les petites annonces sont gra-

tuites. Envoyez-les au plus tard
le 15 du mois, texte court et pré-
cis. Indiquez vos nom et adres-

se. Seul le numéro de téléphone
sera publié.

Service Communication
les Logis Notre-Dame, route de

Gréasque - 13120 GARDANNE

- 1. Concernent la culture des jar- 1
2

dins. - Ii. N'ont pas d'épines. 3
Lettre grecque. - IIi. Sert de toiture à un cirque. Arme blanche. - IV. Il en 4

5
sait des choses. Pour lier. - V. Note. Rustique. - Vi. Comme un ver. Elles 6
ont les couleurs de l'arc-en-ciel. - VIi. Propre à l'âne. Imite le marbre. 7

8
- VIIi. Origine de glacier. A de nombreuses lignes à Paris. - LX. Notre sa- 9

tellite. - X. Hausser. Signal de détresse. 10
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Refridir les braises
Gardanne vient de mettre en place une structure de prévention de la délinquance qui a
fait ses preuves aileurs. Elle regroupe pouvoirs publics, écoles, gendarmerie et associations.
Premier objectif: réaliser un diagnostic exact de la situation.

LES chaînes de télévision sont for-
melles : en ce début d'année, la ten-
sion monte dans les collèges et lycées,

les actes de violence se multiplient, la
mèche est allumée. Exagération ou reflet
fidèle? A Gardanne, constate une ensei-
gnante du Pesquier, ce seraient plutôt les
bousculades fréquentes qui feraient mon-
ter la tension à l'intérieur du collège,
notamment depuis le début des travaux.
Le conseiller d'éducation du LEP de l'Etoi-

le, Amar Nouari, remarque que ce n'est
pas à l'intérieur du lycée qu'il ya pro-
blème, mais à l'extérieur, avec des zones
sensibles place Dulcie-September et par-
king MistraL. Quant à Jean-Claude Chas-

tan, policier municipal, il précise qu'en
dehors de la délinquance mesurable, il se
développe d'autres formes de conflits,
notamment liés au bruit et au voisinage,
qui risquent de s'aggraver, surtout à
l'approche des vacances d'été. Comme
quoi, les choses ne sont jamais aussi

simples qu'on veut bien le dire.

Mesurer, former, prévenir

Pour lutter contre la délinquance de la

meilleure façon possible, c'est-à-dire par
la prévention, il est indispensable de
savoir de façon précise d'où elle vient,
vers qui elle se tourne et à quoi elle est
due. C'est pour cela que la municipalité
a mis en place un conseil communal de
prévention de la délinquance (CCPD).
Dans un premier temps, un observatoi-
re local de la sécurité sera chargé de
recueillir toutes les informations indis-
pensables: celles qui sont mesurables

(nombre de vols à la tire, vols de voitu-
re, agressions, trafic de drogue) et celles
qui ne le sont pas. (( Que ressentent les

habitants dans tel quartier? C'est ce qui
est le plus diffcile à mesurer, et pourtant
c'est indispensable,)) précise le procureur
de la République. Ce travaii"sera confié

D'où vient la délinquance? Qui touche-t-elle ? A quoi est-elle due?

à des associations spécialisées, suivies
par un comité de pilotage.
Second objectif: soutenir et former les
bénévoles des associations, les parents
d'élèves et d'une manière générale tous
ceux qui sont en contact avec des jeunes
en diffculté. Enfin, troisième point, mener
des actions de prévention sociale, par
l'éducation, l'insertion professionnelle,
l'accès à la culture et aux loisirs. Les deux

dernières mesures ne pourront être mis

en route que lorsque l'observatoire local
de la sécurité aura rendu ses conclusions.
Mais d'ici là, bien entendu, personne ne
restera les bras croisés. Les opérations
prévention été (OPE) vont être renfor-
cées et diversifiées, le CLES et l'OMJ met-

tant leur savoir-faire au service de ceux
qui ne partent pas en vacances. La cen-

taine de participants aux cinq rencontres
préparatoires organisées en février der-
nier est d'ores et déjà mobilisée autour
d'un projet commun: faire de Gardan-

ne une ville sûre et accueillante, où tout
le monde ait sa place dans le respect de
chacun.

B. C.

Un comité de pilotage a été désigné

pour suivre l'avancement du CCPD.

Il comprendra, outre les

représentants de l'Office Municipal

de la Jeunesse, un gendarme, un chef

d'établissement scolaire, un

responsable de l'association

Contacts, une assistante sociale, un

parent d'élève et un éducateur de

l'ADDAP.
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