


2. Parcours

L'Espace
Bontemps - "'

l,

Nouveau lieu de rendez-vous culturel,
l'Espace Bontemps situé au rez de chaus-

sée de l'Offce Municipal de la Culture,
1 Boulevard Bontemps, a été inauguré le
8 mars dernier en présence de Roger
Meï, de nombreux élus et de Gardannais.

Cette salle d'expositions diverses (pein-
tures, photographies, sculptures...) favo-
risera la rencontre des artistes et du
public. Elle est également ouverte aux
associations locales pour des activités
spécifiques comme les rétrospectives
des clubs.

A cette occasion, le vernissage de l'expo-

sition du peintre gardannais Marcel

Aillaud a connu un vif succès. 24 tableaux

(aquarelles et huiles) étaient exposés
montrant des paysages qu'il affectionne
particulièrement. Une collection origi-
nale où l'on retrouve des rues de Gar-
danne, des vues sur la Provence qu'il
travaille au couteau, utilisant des pâtes
épaisses aux couleurs brillantes et douces
à la fois. C'est le coloriste Roger Halgand

qui exposera du 17 au 25 mai. Une nouvelle solle pour les artistes et les associotions.

,
Elargissement
duCD6
Une rencontre publique réunissant les
habitants des quartiers Saint-André et
des Prés (Fontvenelle) s'est déroulée en
février dernier, en présence des élus
municipaux Georges Pazzaglini, Jeannot
Menfi,Jean Collomb etJean-Paul Peltier.
Cette réunion fut l'occasion de faire le
point sur l'élargissement à 4 voies de la
CD6qui les concerne directement et qui
a suscité de vives réactions car 5 maisons
sont situées directement sur les exten-
sions envisagées. La municipalité, n'étant
pas à l'origine du projet a proposé aux
habitants d'interpeler la ODE et le
Conseil Général afin de leur faire part
des réactions négatives des riverains. En
même temps, il a été envisagé de créer
un comité de quartier chargé de défendre
les intérêts des riverains.
D'autres sujets ont été abordés et les
demandes des habitants sur les futurs

aménagements et travaux pour l'amé-
lioration du quartier devraient faire l'objet
d'informations plus précises sur les moda-
lités et l'exécution des travaux lors d'une
deuxième rencontre dans les semaines
à venir.

La Pinède
protégée
Cinq hectares débroussaillés et nettoyés
peuvent protéger du feu un massif deux
cents fois plus étendu. C'est pourquoi la
commune a demandé au Conseil Régio-
nal de mettre au propre les abords du
canal de Provence, entre la route de
Mimet et celle de Gréasque. Lieu de nom-
breux départs de feux ces derniers étés,
ce site bien connu des promeneurs et
des vététistes est stratégique pour les
pompiers. Ils peuvent en effet s'appuyer
sur une vaste zone débroussaillée tra-
versée par le canal qui peut évidemment
les alimenter en eau. Pour compléter cet-
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te opération, dix hectares ont été net-
toyés le long de la route de Mime~ par
les sapeurs forestiers du Conseil géné-
raI. C'est la sécurité de l'ensemble du
quartier qui s'en trouve améliorée.

Etat des lieux

à Notre-Dame
Savez-vous ce qui préoccupe le plus les
habitants de la cité Notre-Dame? L'état
des logements et de la voirie. Ce n'est
pas nouveau, mais c'est ce qui est reve-
nu le plus souvent lors de la rencontre
de quartier de février dernier, où cinq

élus accompagnaient le maire. Infiltra-
tions d'eau dans les appartements des
derniers étages, garages inondés, éclai-
rage public en panne dès qu'il pleut par-
ce que les coffrets électriques extérieurs
ne sont pas étanches, chaussée en très

mauvais état dans la cité, à l'origine de
nombreuses chutes d'enfants et de per-
sonnes âgées, bacs à sable à l'hygiène plus



que douteuse... Les élus ont ensuite ren-

contré la direction de la société HLM.
Celle-ci s'est engagée sur divers points:
changements des chaudières, réfection
des rues principales... Des engagements

sur lesquels l'expérience montre que les
locataires doivent rester vigilants.

La
bibliothèque
tourne la page
Une dizaine de mois après le départ des
livres et des rayonnages vers Font du
Roy, l'ancienne bibliothèque de l'avenue
Léo-Lagrange s'offre une nouvelle jeu-
nesse. Les travaux d'aménagement ont
commencé en mars, pour une durée de
huit semaines: il s'agit de transformer
les locaux (recloisonner, refaire l'instal-
lation électrique, l'isolation phonique, le
soi, repeindre) qui seront occupés pour
une partie par la crèche voisine (l'ancien-
ne salle de travail adulte et son prolon-
gement côté romans) et pour le reste...
par le service communication qui réali-

28 février, 16h30: un feu d'hiver mobilise 40 pompiers.

se ce journal, son imprimerie et sa rédac-
tion. Nous quitterons en effet nos locaux
des Logis Notre-Dame pour nous rap-
procher du centre-ville dès le mois de
juillet. Nous vous reparlerons de ce
transfert et de ses conséquences dans
les prochains numéros d'Energies.

Incendie à
la Zone Avon
5000 m2 de garrigue ont brûlé en février
dernier aux abords de la Zone Indus-
trielle Avon. L'incendie qui a pris nais-
sance dans un poste à feu de chasseur
s'est déclaré dans l'après-midi et a été
vite maîtrisé grace à l'intervention des
sapeurs pompiers de Gardanne et des
environs. ii a fallu tout de même mobili-
ser une quarantaine d'hommes, 2 cana-
dairs et pas moins de 9 engins pour
éteindre ce feu. Cette partie de colline
avait déjà brûlé il y a une quinzaine

d'années. Une occasion de voir de très
près le travail de avions bombardiers
d'eau... Impressionnant! .
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. LE CENTRE EQUESTRE Le

Campo organise le dimanche 5

mai une journée portes-
ouvertes. ii y aura des stands
d'expositions trés variés, des ani-

mations, un rallye équestre et de

nombreux jeux pour les enfants.

L'initiative démarrera à 10h30 et

pour tous renseignements com-

plémentaires, vous pouvez

contacter le centre au 42 65 85

15. Une paëlla géante est prévue

pour le repas de midi, n'oubliez

pas de réserver avant le 1 er mai!

. L'OFFICE DE TOURISME de

Gardanne organise une sortie
pour le spectacle Holiday on ice,

le mardi 14 mai à Marseille au
Palais des Sports. Inscriptions à

l'Offce du tourisme de Gardan-

ne, 31 Bd Carnot, téL. 42 51 02

73. Le trajet se fera en bus avec

un départ à 19h00 du Parking

Savine et à 19h IOde la place de

l'église à Biver.

. LE RUISSEAU DU CLAOU qui

traverse actuellement une zone
fortement urbanisée, va être
dévié et recalibré sur sa partie en

amont située entre les chemins
de Font de Garach et du Claou.

Sa section actuelle serait trop
faible pour évacuer une crue
décennale et il est nécessaire de

favoriser l'écoulement des eaux

pluviales en direction du bassin

versant du ruisseau du Capeou
dont le recalibrage a été réalisé

en 1995.

. LES JEUNES AGRICULTEURS

peuvent désormais bénéficier
d'un dégrèvement de 50% de la

taxe foncière sur les propriétés

non bâties. Pris en charge par
l'Etat, ce dégrèvement peut être

complété par les communes sur

une durée de cinq ans.



4. Repères

Le RTR, suite

Il ne faut jamais désespérer: le Conseil
régional prévoit une enquête publique
sur le doublement de la voie ferrée entre
Septèmes et Gardanne pour le'dernier
trimestre 1996. Cette dë;rlahd~', qui fait
partie entre autres du projet de Réseau
de transport rapide (RTR) réclamé depuis

des années par la municipalité, sera ensui-

te examinée dans le détail et les travaux
devraient s'engager en 1998. D'ici là,
l'association RTR 13, qui regroupe des
communes du bassin minier, des syndi-
cats, des représentants d'usagers et des
cheminots, va "mettre la pression" : cam-
pagnes d'information dans la presse, dif-
fusion de tracts auprès du public, création

d'un syndicat intercommunal... RTR 13
s'est également dotée d'un nouveau
bureau auquel participent des repré-
sentants de Gréasque, Belcodène,

Fuveau, Mimet, Cabriès et bien sûr Gar-

Le chiffre du mois

300
C'est le nombre d'élus des Bouches-du-rhô-

ne qui ont défié samedi 16 mars à l'appel de

l'ADECR (Association Départementale des

Élus Communistes et Républicains) de la pla-

ce Charles-De Gaulle à la Préfecture de Mar-

seile où une délégation a été reçue. Le but

de leur démarche était d'alerter le gouverne-

ment sur la dégradation de la situation finan-

cière des collectivités locales. Ils ont

rappelé que" ce n'est pas en multipliant, sous

couvert de décentralisation, les transferts de

charges sans compensations financières que

les collectivités locales répondront plus effica-

cement aux besoins des populations.

Par ces méthodes, le gouvernement entend

ainsi faire prélever davantage d'impôts par les

viles les départements et les régions, tout en

se dédouanant de ses responsabiltés dans des

secteurs aussi divers que l'aide sociale, l'édu-

cation, les transports..."

danne. Nous reviendrons en détail le
mois prochain sur le problème des trans-
ports entre Aix et Marseille.

Le charbon,
l'énergie
d'avenir
Pour montrer un'e fois de plus que la
défense et le développement de l'exploi-
tation minière sont viables pour Gar-
danne et ses environs, des centaines de
personnes (mineurs, agents EDF, com-
munaux...) se sont rassemblées pour un
pique-nique géant au Vieux-Port à Mar-
seille le 1 1 mars dernier. Ce rassemble-
ment précédait la table ronde sur les
besoins énergétiques de la région PACA
qui s'est tenue à.la préfecture. Organi-
sée par l'Agence Régionale de l'Energie

(ARENE), en présence de Roger Meï,

maire de Gardanne, vice-président de
l'ARENE, d'élus du Conseil régional, du
Conseil général, du Comité économique
et social, de l'État, des syndicats, cette
réunion a permis de dresser un schéma
directeur de l'avenir énergétique de la

région. En ligne de mire, la mine de Gar-
danne a constitué le point culminant des
divergences. En effet, prévue pour 2005,
la fermeture n'est pas acceptée par les
mineurs CGT (tous les autres syndicats
ont signé le pacte charbonnier qui enté-
rine la fermeture de la mine à cette date).
François Duteil, secrétaire confédéral de
la CGT a déclaré à l'issue de la table ron-
de: (( Le charbon ne s'oppose ni au nucléai-

re, ni à l'hydraulique, les uns et les autres

se complètent. Des décisions doivent être
prises pour le développement de l'activité

de la mine. Nous avons des mineurs quali-

fiés, une centrale utilisant les technologies
de pointe en matière de protection de l'envi-

ronnement, et nous n'accepterons pas que
l'on oppose les problèmes de Gardanne à

ceux de Cadarache, de Saint~Chamas ou de

Martigues Ponteau. 1/ y a de la place'pour
tous ces sites et de nombreux besoins à satis~

faire. )) -.

L'art, genre
féminin
Gardanne a vécu non pas une, mais
quatre journées au féminin à la Maison

Les mineurs sur le Vieux-Port pour demander un vrai débot sur l'énergie région ole.

--~



Eau: le bon choix de Gardanne

Depuis quelques
mois, l'eau et sa distribution
sont à la une de l'actualité avec
quelques (( affaires )) pas très

claires.

La plus célèbre, celle

de Grenoble, a conduit l'ancien
maire devant les tribunaux.
Aujourd'hui on parle de remu-
nicipalisation de ce service...
Là, c'est la flambée du prix du
mètre cube, dans tel départe-
ment c'est le Conseil général qui décide de n'aider que les viles
gérant elles-mêmes leur distribution...

1

~,-,. J.'" ),
.

Autant de faits qui nous confortent dans notre position
de défense du service public. A Gardanne, c'est dès 1985 que
nous avons décidé de reprendre à la Société des Eaux de Mar-

seile la gestion de l'eau et de l'assainisement par l'ntermédiaire
d'une régie municipale. Ceci a permis de maintenir un prix de
l'eau raisonnable et de financer des travaux importants d'assai-
nissement, de résister à la pression des grands groupes de la dis-

tribution qui font la loi en général sur ce marché.

Oui, le choix du service public s'est révélé efficace tant
pour la vile que pour ses habitants, car dans le tout-concurren-
tiel ce sont souvent en réalité les consommateurs qui sont les vic-
times de la déréglementation et de la course au bénéfice.

RogerMeï
Maire de Gardanne

du Peuple. L'Union des Femmes Fran-'.
çaises a en effet saisi l'occasion pour
mettre en évidence l'apport des femmes
dans la création artistique: peinture,
sculpture, poterie, masques, art contem-
porain (une vingtaine d'exposantes

venues de tout le département), musique
et danse. Une plaquette distribuée à
l'entrée de l'expo ranimait le souvenir
de grandes artistes du 20 ème siècle com-

me Simone de Beauvoir, Alma Mahler,
Lou Andreas Salomé, Françoise Sagan,

Janis Joplin ou Isadora Duncan qui, cha-
cune à leur manière, ont fait évoluer les
mentalités à travers leur art. Sur la scè-
ne, se sont succédées les guitaristes de
l'école de musique de Gardanne qui ont
interprété des choraux brésiliens et des
pièces de Telemann, la conteuse Chris-
tine Gremy et l'Indienne Arva Sanfilippo,
qui a gratifié la centaine de spectateurs
de superbes danses traditionnelles (voir
en dernière page).
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. UNE COLLECTE POUR

LA MAISON a été organisée

par les lycéens de Fourcade,

pour la deuxième année

consécutive. Une soirée rock

le 22 mars a permis de com-

pléter les dons qui s'élèvent

à 17000 F.

. COLLEGESAU CINEMA,

l'opération du Conseil géné-

rai, a été lancée le 7 mars der-

nier à Gardanne. Plusieurs
dizaines de professeurs

représentant les 87 collèges

inscrits ont pu se rencontrer,

et visionner les films pro-
grammés pour les deux der-

niers trimestres de l'année.

En raison du plan Vigipirate,

aucune projection scolaire
n'avait eu lieu de septembre

à décembre.

. L'ILE AUX ENFANTS et la

municipalité ont signé une
convention. En proie à des

difficultés financières, la
crèche-halte garderie a dû

suspendre ses activités. La Vil-

le de Gardanne aligne sa sub-

vention sur celle du Conseil

général, calculée en fonction

du nombre d'enfants gardan-

nais accueillis.

. UNE CLASSE EN MOINS

à l'école Albert-Bayet en sep-

tembre prochain? C'est ce

qu'annonce l'inspection aca-

démique, prétextant une bais-

se des effectifs au niveau
élémentaire et justifiant la
mesure par un déplacement

de poste vers une école plus

chargée. Le Conseil munici-

pal a donné un avis défa~o-

rable à cette fermeture.



6. En bref

Ça bouge
sur le tatami
Un bureau renouvelé, des bénévoles res-
ponsables de section et des projets pour
l'année: le Judo-Karaté Club fait sa mue.
Christian Rouquet est devenu président
à la place de Jean-Marie Rossi, qui suit
désormais la section karaté (70

membres). M. Robin s'occupe de la nou-
velle section d'aïkido (une quinzaine de
participants), tandis que Bernard Lacroix
prend en charge le judo (80 adhérents).
En juin prochain, une trentaine d'enfants
du club ira à Séverac, un petit village de
l'Aveyron. Les petits judokas de là-bas

découvriront Gardanne pour le tournoi
de Noël 1996.

Adieu Bébert
Ne cherchez plus Bébert sur le marché,
vous ne le trouverez plus. Le plus vieux
forain des marchés gardannais s'est éteint
en janvier dernier en apportant avec lui
de nombreuses histoires et anecdotes
qu'il racontait aux badauds attirés par sa
verve et sa bonne humeur. Ii était sur le
marché de Gardanne depuis l'âge de 17
ans. Décédé à 86 ans, ses méthodes de
vente n'avaient pas changé. Muni d'une
balance à main et d'une petite table de
camping, on pouvait lui acheter, selon les

saisons, des tresses d'ails, des melons ou

encore des pieds de vigne. Doué d'un
langage hors du commun pour vanter les
vertus de ses produits, il charmait les
gens qui prenaient plaisir à l'écouter. Un
personnage haut en couleur de qui on
parlera encore longtemps...

Les jeunes
à Paris

(( Cap Solidaire )) sera le prochain ras-
semblement national de la Jeunesse
Ouvrière Chrétienne, les 25 et 26 mai
1996 à La Courneuve (Région Parisien-
ne). Ce sera l'occasion pour 30 000
jeunes de se réunir et de faire la fête. Une

douzaine de Gardannais y participeront.

Les enfants du Judo-Karaté Club, dans l'Aveyron en juin prochain.
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Un programme très chargé les attend
car cette journée est prévue pour s'expri-
mer, pour découvrir des solidarités, mais
aussi pour se défier, jouer, danser, grim-
per, faire du théâtre, chanter, improvi-
ser...
Si ce voyage vous intéresse, vous pou-
vez contacter la JOC au local Pause Café,

place Dulcie September au 42 51 33 72
ou après 20 heures au 42 02 93 58 ou
au 42 58 1021.

La retraite,
,ça se prepare

Les quatre stands installés à la Maison du

Peuple pour les journées d'information
retraite, en mars dernier, n'ont pas
désempli. Chaque futur retraité pouvait
venir avec ses documents pour évaluer
le montant de sa pension, que des spé-
cialistes pouvaient calculer avec leurs ter-
minaux informatiques. (( Ce que nous

faisons ici, précise M. Cora le, de la Caisse
Régionale d'Assurance Maladie qui organi-

sait cette initiative, nous le faisons aussi dans

nos permanences (à Gardanne tous les mer-

credis de Bh30 à 12h et de 13h à 15h30 à
la Maison du Peuple). L'intérêt de ces jour-

nées, c'est que des organismes comme le

ClCAS (régime complémentaire des sala-

riés), l'RGANIC (commerçants) et l'AVA

(artisans) sont présents et couvrent donc les
cas de personnes qui ont changé plusieurs

fois d'orientation professionnelle. ))

Foot: tournoi
international
Cette année, le CLES recevra 8 équipes
pour son tournoi international de foot-
ball qui se déroulera les 25, 26 et 27 mai
1996 au stade Victor Savine. L'équipe

algérienne de Mascara arrivera une semai-
ne à l'avance et participera à des entraÎ-

nements organisés par d'autres clubs,
ainsi qu'à des sorties pour visiter la région.

Une équipe italienne de Rivermosso et
une tchèque de Vigantice complèteront
les sélections étrangères. La FSGT sera
fortement représentée avec une équi-

pe locale, une régionale et deux sélec-

tions venant de Gironde et des

Alpes-Maritimes. Les Houillères com-
plèteront le plateau avec une formation
régionale. Le tournoi se déroulera le
samedi et le dimanche, avec les finales
le dimanche après-midi. Le samedi après-
midi et le dimanche matin se déroulera
un tournoi de foot à 7, qui verra s'oppo-
ser des enfants de Gardanne (Notre-
Dame, Vieille Ville et CLES), de Turin

(Italie) ainsi que des quartiers Nord de
Marseille.
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Le Quatuor

L'art de mette
la musique en folie
Clowns ou musiciens classiques? Rockers déguisés en majordomes ou sages élèves du
Conservatoire guindés dans leur queue de pie et leur næud papilon? Réponse sur la
scène de la Maison du Peuple le dimanche 28 avril avec le Quatuor.

LORSQUE ces quatre amateurs de
corde se lance en 1980 dans les rues

de La Rochelle, les passants hésitent
un moment puis s'arrêtent émerveillés
par ce spectacle mêlant Pergolèse et les
Beatles, l'interprétation la plus rigoureuse
du répertoire et les farces les plus sur-
prenantes.
C'est que ces musiciens ne sont pas tout

à fait comme les autres. Interpréter avec
sérieux les plus grandes compositions
pour Quatuor à cordes n'empêchent pas

d'inventer un spectacle consacré avant
tout au rire. Et du rire, il yen a. Ii n'y a
même que de ça! Avec Le Quatuor, c'est
en effet tout le plaisir de vivre qu'expri-
me la musique des grands maîtres. Aucun
genre musical n'est d'ailleurs exclu, la vir-

tuosité du Quatuor se met aussi bien au
service de Schubert que de Nino Rota,
compositeur de la musique des films de
Fellini, de la chanteuse arabe Oum Kal-

soum que de Mozart.
Depuis leurs premiers pas dans les rues
de La Rochelle, les quatre musiciens ont
fait du chemin. Présents dans les grands
festivals, reconnus dans le milieu clas-
sique qui, au début, n'appréciait guère
l'ironie appliquée aux grands noms, rete-
nus par les chaînes de télé, et finalement
couronnés d'un Molière, la plus haute dis-

tinction en la matière, Le Quatuor a gagné
sa célébrité.

Schubert, Oum Kalso~m
et Nino Rota ' '_

Ii faut dire que les quatre musiciens qui
le composent ont une personnalité peu
commune. Laurent Vercambe (violon) a
joué dans le groupe Malicorne à l'époque
où le folklore français nouait des liens
avec le rock. Elevé aux Etats-Unis, l'alto
Pierre Ganem a chanté le rock et parti-

Deux violonistes, un alto et un violoncelliste pour un spectacle phénoménal.

cipé lui aussi à l'expérience Malicorne.
Le violoncelliste Laurent Cirade se défi-
nit lui-même comme un (( musicien clas-
sique défroqué )) : premier prix
d'excellence de la classe réputée de
Maguy Hauchecorne, il rejoint Le Qua-
tuor en 1988 abandonnant ainsi sa car-
rière à l'Orchestre National de France.
Quant à Jean-Claude Camors, il fera ses
débuts professionnels comme violonis-
te d'une compagnie de danse contem-
poraine.
Venus d'horizons aussi multiples, Le Qua-
tuora réussi à faire de cette diversité une
richesse dans un spectacle unique qui
mêle danses, chants, gags et bien sûr
musiques. Un spectacle très travaillé, sous

la houlette du metteur en scène Alain
Sachs qui avoue ses ambitions à l'égard

des quatre musiciens: (( révéler toute l'éten-

due de leur musicalité si riche et si variée,

et exploiter, j'espère à outrance, leur goût

immodéré pour les performances clow-
nesques, acrobatiques ou chorégraphiques.

Tout ceci, dans le secret espoir que vouloir

mêler en un même spectacle la musique la
plus pointue au divertissement le plus débri-

dé, n'a non seulement rien de contradictoi-

re, mais constitue bien l'occasion unique de

rallier tous les publics.)) Ii est vrai qu'écou-
ter Bach dans ces conditions, c'est rendre
à sa musique toute la puissance de sa joie.

P.M.

Le Quatuor

Dimanche 28 avril à 15 h, grande

salle de la Maison du Peuple.

Réservations: 0 M C

l, Bd Bontemps, téL. 42 58 00 32



8 . Jalons

Enfants handicapés

Au milieu des autres
Ils sont une douzaine, répartie à la halte-garderie, en maternelle ou à l'école primaire. Ils
ont moins de dix ans et souffrent d'un handicap. Pour ces enfants, l'intégration et le
développement de la personnalité passent par un accueil en structure collective, comme
les autres.

POUR tous les enfants, c'est diffci-

le. Quitter le domicile familial, se
séparer, même quelques heures
par jour, de la mère, c'est pour les

tout-petits une étape cruciale dans leur

marche vers l'autonomie et la socialisa-
tion. Imaginez maintenant ce que ça
représente pour un enfant handicapé, et
aussi pour ses parents. Ii faut plusieurs
années pour, sinon accepter, du moins
admettre un handicap. Et c'est justement
dans ces années-là, les premières, que
la socialisation se fait. Ou ne se fait pas.
A Gardanne, la halte-garderie La Souris

Les portes de la maternelle, une passerelle pour l'intégration.
'-.
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verte connait bien la question. Depuis
quelques années, un ou deux enfants han-

dicapés sont intégrés dans le groupe,
qu'ils soient accompagnés par un édu-
cateur ou pas. (( Ça dépend de la nature
du handicap, souligne Jeanny Rimauro, qui

gère à l'UFF l'accueil petite enfance. Quand

ce sont des bébés, ça ne pose pas de pro-

blèmes particuliers puisqu'à cet âge-là, ils
ne sont pas autonomes. On s'en occupe com-

me les autres.)) Sylvie Bellutier, directri-
ce de la Souris verte, remarque que (( la
halte se prête naturellement à l'accueil de

ces enfants, car la plupart du temps leur

mère s'arrête de travailler à l'extérieur pour

s'occuper d'eux. )) Mais elle tient à préci-

ser que l'intégration d'un enfant handi-

capé n'est pas une démarche banale. (( A

chaque fois, on se dit on va essayer, mais on

n'est pas sûrs d'y arriver. 1/ faut bien com-

prendre que c'est un enfant qu'on intègre,

pas un handicapé. L'enfant est différent des

autres, mais c'est un enfant à part entière. ))

C'est pour favoriser cette intégration
qu'une loi a été votée en 1975, et confir-
mée depuis, notamment par des circu-
laires de l'Education nationale. Hélène
Nuri est chargée de ce suivi sur le sec-

La porte ouverte du SESAME

"

Un appartement comme les autres, à Aix. Sur la porte, six lettres: SESAME.

On sonne, la porte s'ouvre. Là, des éducatrices, un kiné, un orthophoniste,
un psychologue, un rééducateur et un pédiatre reçoivent tous les jours de
la semaine des enfants handicapés. Avec eux, ils prennent le repas de midi
dans la cuisine, jouent, soignent, observent, soutiennent les famlles. Le SESA-

ME (servce de soins et d'aide à mission éducative), antenne du CEPES (centr

polyvalent d'éducation spéciale, financé par le ministère de la Santé) de Rous-

set, est une structure pilote au niveau national. Son originalité? Prolonger
l'accompagnement des enfants dans les crèches ou les maternelles, pour
certains même jusqu'en primaire. Mais le nombre d'éducatrices disponibles

ne permet pas un suiv de plus de douze heures par semaine. Il faut donc,

bien souvent, que des assistantes d'intégration scolaire prennent le relais.

Bien souvent, ce sont des jeunes étudiante e)s embauchée e)s par les muni-

cipalités dans le cadre d'un Contrat Emploi Solidarité. (' Les choses se règlent

de façon complètement arbitraire, regrette Josette Piovesan, responsable du

SESAE. C'est à chaque fois au bon vouloir des structures d'accueil, des ensei-

gnants... .. Du moins jusqu'au CP, puisque la scolarté n'est obligatoire en Fran-
ce qu'à partir de six ans. (' Quand ils sont petits, pour qu'ils bénéficient d'aides

médicales, ces enfants sont placés dans un secteur spécialisé, comme le nôtre,

et après il faut se batte pour qu'ils réintègrent l'école. .. C'est pour éviter ces

allée et venues que le SESAM essaie au maxmum d'accompager les enfants

pendant le temps scolaire.
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A la Souris Verte, c'est tout le groupe qui accueile l'enfant handicapé.

teur de Gardanne. (( Pour chaque enfant
concerné, on fait un projet de scolarisation
adaptée avec les parents, l'école qui accueile,

le service de santé scolaire et le service spé-

cialisé qui suit l'enfant. On fait le point régu-

lièrement. )) En effet, il n'est pas facile de

savoir si l'enfant va pouvoir prolonger sa
scolarité au-delà de l'école maternelle.

(( Même s'il doit retourner après dans une

structure spécialisée, c'est important pour
lui qu'il ait pu passer quelques années dans

une halte ou une école. ))

Un encadrement spécifique .

Le petit Sélim, quatre ans, vient d'inté-
grer l'école maternelle des Terrils bleus
à Biver, après un an et demi passés à la
Souris verte. Trois matinées par semaine,

Sélim va donc en classe, accompagné par

une éducatrice spécialisée du SESAME

(voir ci-contre). Son instituteur, Eric Man-
havai, s'est porté volontaire sous cer-
taines conditions : ((Je ne vourais pas d'un

séjour de rupture, c'est-à-dire qu'il fasse une

parte d'année scolaire, sans savoir s'il y aurait

une continuité d'une année à l'autre. La majo-

rité de l'équipe pédagogique a donné son
accord pour un projet d'intégration à long
terme, sur deux ans et demi. Mais on sou-

haitait avoir un encadrement spécifique dans

la classe. )) Nathalie Cousin, l'éducatrice
du SESAME, préCise: (( C'est très impor-

tant pour nous de nous assurer qu'il y aura

continuité, si personne ne prend Sélim l'an

prochain, ce sera gênant. )) Reste à coor-
donner la place de chacun dans la classe,
une classe qui compte tout de même 25
enfants. ((Je reste le maÎtre d'æuvre de la
classe. Sélim est un enfant parmi les autres.

1/ y a beaucoup de spontanéité dans nos rap-

ports avec eux. Avec Nathalie, on essaie

d'être complémentaire. )) Pour les élèves,

tout est clair: (( Les enfants savent bien

que je ne suis pas la maÎtresse, poursuit l'édu-

catrice. I/S font la différence. j'adapte les
exercices à Sélim quand c'est nécessaire. ))
Preuve du succès de l'intégration :

rn"~

l'ensemble du groupe a bien accueilli
Sélim, qui en retour adopte des attitudes
classiques à cet âge. Reste un problème
à régler: les parents et le SESAME sou-
haiteraient que Sélim passe plus de temps
à l'école, notamment jusqu'en début
d'après-midi. Ce qui nécessite la pré-
sence d'une assistante d'intégration sco-
laire, que l'UFF vient de recruter. Eric
Manhaval reste prudent: (( Il faut aller dou-

cement. On a constaté de gros progrès chez

Sélim, mais il est souvent fatigué en fin de

matinée. Or, le temps de l'accueil cantine

n'est pas de tout repos. Sur ma classe, seuls

cinq enfants restent à midi. ))

il reste qu'une question se pose: pour-
quoi l'Education nationale ne met-elle

pas les moyens matériels (en personnel
d'encadrement, en classes moins char-
gées) pour que cette intégration qui est
prévue dans les textes devienne plus faci-

le, moins aléatoire?

B. C.
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Pêche

Poissons d'avril
C'est la bonne saison pour les amateurs de pêche. Depuis l'an dernier, les Gardannais ont
eux aussi leur grande bleue locale. Avec le GMT club de voile, ils peuvent se rendre au plan
d'eau de Fontvenelle et savourer des instants de détente et le loisir. Pour certains c'est
un sport... pas forcément apprécié des poissons du coin!

EN 1995, il s'est vendu sur notre com-
mune 785 permis de pêcher. Avant la

création du plan d'eau, les ventes tour-

naient autour de 364,)) explique Marc
Quarantel, responsable de la section
pêche du GMT club de voile. Nouvelle
passion ou ancienne frustration (par
manque de bassin à proximité) ? Quoi
qu'il en soit, les Gardannais se révèlent
nombreux à se rendre au plan d'eau de
Fontvenelle souvent pour le simple plai-
sir de tenir une canne à pêche. (( 1/ arrive

que les pêcheurs remettent à l'eau leurs
prises, ils ne sont pas obligés de tuer le pois-

son, surtout lorsqu'ils ne souhaitent pas le

consommer. Lors de l'empoissonnement qui

est financé en partie par l'APPAM* et par la

section locale, il est déversé environ 50 kilos

de brochets, 25 de perches, 200 de gardons

Des projets autour du poisson

Les 8 et 9 juin prochain se déroulera la fête

de la pêche. Chacun pourra exceptionnelle-

ment pratiquer une activité au plan d'eau de

Fontvenelle dans une ambiance champêtre

avec, pour ceux qui le souhaiteront, un

repas en plein air (grilades,..). En sep-

tembre, la section participera au forum des

associations avec un stand de pêche sur le

cours. Avant la fermeture en automne, le

club organisera un dernier concours.

Depuis le concours du 31 mars, un règlement

pour la pêche sur le plan d'eau a été fixé: le

permis est obligatoire dans tous les cas et le

nombre de lignes est limité à deux par

pêcheur. La pêche est interdite le mardi.

Pour de plus amples renseignements, vous

pouvez contactez les responsables au club

tous les vendredis soirs de 18 h à 19 h

au 42 5142 09.

et 50 de tanches )) souligne Daniel Lami-
guet, l'un des trois garde-pêche. (( 1/ s'est

déjà pêché ici de belles pièces: un brochet

de plus de 6 kilos et une carpe du même
poids )) poursuit Alain Dufour, le troi-
sième garde-pêche.

Initiation aux moins de 16 ans

L'association procède aussi une fois par
an à des déversements de (( pêche élec-
trique )) : là, c'est 500 kilos de poissons
blancs (gougeons, ablettes, chevennes
récupérés lors des assèchements des
canaux d'irrigation) qui sont introduits
dans les eaux de Fontvenelle, en atten-
dant qu'une ligne maline les appâte. Un
déversement exceptionnel de truites
peut aussi avoir lieu. Les dirigeants ont

dans leurs objectifs de faire connaître
cette activité aux jeunes de moins de 16
ans qui le désirent. C'est ainsi qu'ils orga-

nisent ponctuellement des initiations sur
place, sans obligation pour le participant
de s'inscrire au club. Mais la poursuite
régulière de l'activité obligera celui-ci à
adhérer. IL viendra rejoindre les 30
membres déjà présents au sein de la sec-
tion. La prochaine initiative se déroule-
ra le samedi 27 avril et rendez-vous est
donné à tous les jeunes à 15 heures au
siège du club. Celui-ci offre aussi la pos-
sibilité pour ses adhérents de pratiquer
des séances de pêche en mer, à La Cio-
tat.

Sylvia Hernandez

*APPAM : Association pour Jo Pêche et la Pisciculture d'Aix
Marseilfe

Le nombre de pêcheurs a plus que doublé en deux ans à Gardanne.
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Les Fanettes

Vitamines. 1 1

En avant les majorettes!
En 1976, le club local de majorettes ouvrait ses portes. Affilié à la Fédération Française du
Twirling Bâton (F.F.T.B), les entraînements étaient plutôt tournés vers la compétition.

1 Aujourd'hui, le côté défilé prime et, de vile en vile, les Fanettes représentent Gardanne

dans les corsos fleuris et autres festivités.

UNE douzaine de jeunes filles âgées
de 4 à 12 ans constituent le grou-
pe des majorettes de l'association

Music Fanette. (( Elles ont été plus nom-
breuses, ne serait-ce que l'an dernier où nous

avions près de cinquante adhérentes, ))
explique Madame Caire, trésorière de
l'association. (( Cela a toujours constitué
une des particularités du club, son effectif
en dents de scie d'une année à l'autre. ))
Animés par d'anciennes majorettes, les
cours des petites Fanettes s'étalent sur
deux entraînements par semaine: le mer-
credi à l'école Jacques-Prévert et le ven-
dredi au gymnase Léo-Lagrange. Elles
apprennent des chorégraphies en

musique et les mettent en valeur lors-
qu'elles participent aux corsos fleuris et
autres manifestations. Si autrefois les filles

pratiquaient la compétition par le biais
de la F.F.T.B, aujourd'hui le club a choi-
si une voie plus conviviale en organisant
de nombreuses sorties dans le Sud de la
France et parfois dans d'autres régions.

Démonstration, .
initiation et expo

Mais depuis quelques semaines, une tâche

différente les incite à se réunir plus sou-
vent. (( Nous mettons en place pour les 1 1

et 1 2 mai une grande expositon qui se dérou-

lera à l'Espace Bontemps. Le samedi après-

midi, les anciennes majorettes procèderont

à une démonstration et initieront à la deman-

de au maniement du bâton. Le dimanche

matin, un défilé des fanettes et de la peña
partra de la place de la mairie pour se rendre

à l'Espace Bontemps où l'association offri-

ra le verre de l'amitié )) souligne Nicole
Lanteaume la secrétaire. Pour cette expo-
sition, le club lance un appel aux anciennes
majorettes et musicien(ne)s qui ont par-
ticipé à la vie de l'association, du temps

laA. !
Pour ses vingt ans, le club organise une exposition les IL et 12 mai prochains.

d'André Barbesier, l'ancien président
et fondateur de l'activité sur Gardanne.
(( Nous souhaiterions qu'ils nous contactent

pour préparer les retrouvailles et compléter

nos archives. Tous les documents relatant

les expériences de l'association nous seront

utiles. ))

Sylvia Hernandez

Toujours en musique!

Comme les doigts de la main, la peña et

les Fanettes sont inséparables. Les
musiciens (aujourd'hui une quinzaine)
ne sont pas assez nombreux et le charme
d'une peña est certes souligné par la

qualité de sa musique mais aussi par la
quantié de musiciens et d'instruments.
Si vous aimez les sorties et l'ambiance de

fête, si le saxophone, la trompette

d'harmonies, le trombone à piston, le
tambour ou encore la grosse caisse vous
attirent, le club est prêt à vous accueilir

et à fournir les instruments et les

costumes. Quant au solfège, le chef de

musique de la troupe, se charge de vous

l'enseigner avec des méthodes

d'initiations plutôt originales. Les

répétitions ont lieu à l'école Jacques

Prévert, avenue de Toulon, les mercredis

et vendredis de 18h30 à 20 heures. Pour

les contacts par courrier, vous pouvez

vous adresser à Music Fanettes

Gardanne B.P. 20, 13120 Gardanne.
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Santé scolaire

L'armoire
àpharmacie
se sent bien seule
L'infirmière scolaire serait-elle en voie de disparition? A Gardanne, les deux collèges
n'en ont pas, le LEP en a une deux jours et demi par semaine. Quant aux visites médicales
obligatoires, il n'yen a que trois entre la maternelle et le lycée. Comment faire de la
prévention dans ces conditions?

Si votre enfant est scolarisé dans l'un

des deux collèges gardannais, ne
cherchez pas l'infirmière. Il n'yen
a pas. Comme dans la plupart des

établissements scolaires de ce type,
d'ailleurs. Au Pesquier, c'est la secouris-

te-lingère qui tient l'infirmerie, du moins
quand elle n'est pas en train de laver les
rideaux ou les blouses du personnel de
service. Si les deux lycées disposent, luxe
suprême, d'une vraie infirmière à temps
plein, (mais Fourcade compte 1500 élèves

Club santé à Gabriel-Péri: on y parle de tout, sans tabou.

.

et Valabre est un internat), le LEP de

l'Etoile doit se contenter d'un mi-temps.
A partir du jeudi, prière de ne pas tom-
ber malade. Quant aux écoles mater-
nelles et primaires, elles font appel, en
cas de besoin, au médecin scolaire de
secteur (9000 élèves), ou aux parents,
ou au médecin de famille.
(( Le problème est simple, constate Eliane

Bosc, médecin scolaire. 1/ y a de plus en

plus d'élèves et de moins en moins de
postes. )) Le centre de la santé scolaire à

Gardanne compte, pour l'ensemble de
la circonscription, trois médecins, trois
infirmières et deux secrétaires. (( Nous
intervenons systématiquement dans les
grandes seaions de maternelle, avant l'entrée

au cours préparatoire, puis en CMi avant
l'entrée au collège, et enfin en classe de troi-

sième.)) Entre ces trois importnts paliers,

les enfants sont suivis à la demande, en
cas de problème constaté par l'équipe
pédagogique ou une infirmière. Les béné-
ficiaires d'une dispense de sport de longue

durée sont également examinés, ainsi que

les jeunes qui travaillent en apprentissa-
ge. (( En plus, maintenant on vaccine les
élèves de sixième. C'est un programme d'éra-

dication de l'hépatite B. Avant, cette vacci-

nation était faite par le médecin traitant ou
les infirmières de la DISS. )) Reste enfin le

dernier volet de ce travail de titan: la
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Locaux de 10 médecine scolaire rue Jean-Jaurès : une visite obligatoire trés détailée.

prévention. (( On met l'accent, chez les
petits, sur l'hygiène de vie, et chez les plus

grands on parle de la contraception, de la

toxicomanie, du sida... )) Dans les lycées où

il y a une infirmière en poste, celle-ci est
chargée, en plus des urgences, de faire
du dépistage (signaler les problèmes au
médecin scolaire) et de la prévention.
Vaste programme...

Gérer la pénurie

(( L'idéal, plaide Christine Niemetzky, infir-

mière de secteur, ce serait d'avoir moins
d'enfants à voir, pour s'occuper plus parti-

culièrement des tout-petits. C'est chez les
CP, les CEi que ça se joue. Et l'éducation à

la santé, c'est en primaire qu'elle est le plus

effcace. A cet âge, les enfants sont très récep-

tifs.)) Ce que confirme Eliane Bosc, quand
elle dit: (( la prévention tabac, par exemple,
il faudrait la faire avant le collège, sinon c'est

un peu tard.)) Mais voilà, il s'agit de gérer

la pénurie. (( En primaire, il n'y a plus d'assis-

tante sociale. Quand il y a vraiment problè-

me, il faut aller voir la DISS, qui est déjà
surchargée. Résultat: on donné la priorité

aux cas lourds, aux enfants qui vont vrai-

ment très mal. Les "cas moyens", ceux qui
risquent de basculer, on n'a pas le temps de

s'en occuper. Alors que la vraie prévention,

elle se joue là. )) Dans le primaire, il fau-
drait du monde partout: assistantes
sociales, psychomotriciens pour les
petits...
Malgré ces conditions de travail plus que
limite, la médecine scolaire fait un travail
remarquable. Les visites obligatoires ont
bien changé depuis l'époque où l'on défi-
lait en rang d'oignons comme pour les
trois jours. Désormais, les entretiens
sont individualisés et durent longtemps:
quarante minutes en moyenne. Pour les
5 ans et demi, l'accueil se fait avec un
parent. L'infirmière teste l'audition, la
vue, la reconnaissance des couleurs, pèse,

mesure, fait dessiner l'enfant (pour repé-
rer la main dominante), vérifie le carnet
de vaccination et discute avec le parent
sur l'hygiène de vie. (( 1/ faut prendre du
temps si l'on veut que l'enfant participe. ))

Ensuite, passage chez le médecin, qui lui
va tester si l'enfant distingue sa droite de
sa gauche, se repère dans le temps et

. t

A Péri, la santé a un club

Ce lundi, dans le laboratoire n06 du collège Gabriel-

Péri, il est question de diététique. Pendant que dans

la cour, leurs camarades se défoulent entre le repas
de midi et la reprise des cours, une dizaine d'élèves

de la 6ème à la 3ème participe au club santé organisé

par un professeur de biologie, Mireile Casanova. A

partir d'une affche du comité français d'éducation

pour la santé (CFES), ils élaborent une douzaine de

menus (" artichaut, ça prend un d ou un t? ,,) qu'ils

soumettront à la cantinière. Les autres semaines, on
discute de toxicomanie, des premiers soins, de can-
cer, de sida, de l'hépatite B, du don d'organes...

"Notre thème, précise Mireile Casanova, c'est la pré-

vention. IL arrive que l'on parle de sujets qui sont au

programme de biologie, mais ce n'est pas systéma-

tique. " Ce que confirme Guilaume: " ici, on peut choi-

sir de quoi on a envie de discuter, pas comme en

cours. " Pour Caroline, " l'intérêt c'est qu'on est un

petit groupe, on peut poser plus de questions. " Ce que

regrette Mireile Casanova, c'est qu'il n'y ait pas de
prévention à l'échelle du collège, qui puisse toucher

l'ensemble des élèves et non pas un petit groupe

d'une vingtaine maximum. Un travail que pourrait

coordonner une infirmière, s'il y en avait une...
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dans l'espace, s'il sait compter, comment

il se sert de sa mémoire... (( Si l'on détec-

te un problème, on conseille aux parents de

consulter un spécialiste. Mais ce serait impor-

tant de revoir les enfants un an après, voir

s'il y a une amélioration, )) regrette Eliane

Bosc.

Le mot-clé, c'est l'écoute, .

Ce qui est nouveau, aussi, c'est la for-
mation des enseignants. En primaire, ils
voient un enfant toute la journée, ils sont
donc en première ligne pour constater
quelque chose qui ne va pas. La maltrai-
tance, par exemple. (( Les coups, c'est ce
qu'on détecte le plus facilement. Quand il y

a un signalement, on est là dans l'heure qui

suit et on voit les parents dans la demi-jour-

née. )) Les enseignants sont aussi formés

sur l'inceste, et, pour les professeurs de
lycée, au suicide et aux conduites à risque

(alcool, toxicomanie, violence). Au lycée
Fourcade, une équipe comportant des
enseignants, des conseillers d'éducation,
l'infirmière, des agents de service et le
médecin scolaire travaille sur la toxico-
manie, les relations avec les parents, la
diététique, le sommeiL... A l'attention des
élèves de terminale particulièrement

angoissés en préparation d'examens, des

Pas d'inrrmerie en maternelle et en primaire, à l'âge où les enfants sont le plus sensibles à la prévention.

cours de sophrologie sont mis en place
-1

(voir encadré page 15). (( Notre rôle est
assez peu médical, en fait, explique Anne

Assistante sociale au lycée Fourcode: une relotion qui n'est pas d'ordre disciplinaire.

a
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Gomis, infirmière. On peut bien sûr donner

les premiers soins, en cas de malaise ou
d'accident de sport. Mais l'on fait surtout de

la prévention, et aussi de l'accueil. Des élèves

craquent complètement, ils arrivent en larmes

et il faut les réconforter. Le mot-clé, c'est
l'écoute. 1/ y a quand même un manque de

dialogue criant. Beaucoup viennent en fait
pour parler. )) Muriel Figuière, l'assistan-
ce sociale qui travaille en relation très
étroite avec elle, ajoute (( On n'a pas de

relation d'ordre disciplinaire avec eux. S'ils

ont un problème en classe, on ne s'arrête
pas à ça, je ne vais pas appeler les parents.

I/s le savent, et ils se sentent plus libres. On

est tenu par le secret professionnel. ))

S'adapt ,à l'i ternat '.

En dehors de son travail au lycée Four-
cade, Muriel Figuière intervient ponc-
tuellement, à la demande, au lycée

agricole de Valabre. C'est Christiane
Edmond, l'infirmière, qui fait appel à elle.
(( Son aide est précieuse, mais ce n'est pas

suffsant, en fait il faudrait une assistante
sociale ici. Valabre est un internat, et le ryh-
me de vie est très différent des lycées poly-

valents. )) Christiane Edmond habite sur



place pour raisons de services, comme
les permanences qu'elle assure en fin de

journée ou la veille de nuit. (( Pendant le
premier trimestre. j'ai beaucoup d'appels la
nuit. Ce sont les élèves de seconde qui n'ont

pas l'habitude de l'internat et qui ont du mal

à s'adapter. Ils tombent malade, parfois ils

font des crises de désespoir. Je reste un
moment avec eux, et si je n'arrive pas à les

calmer,jappelle un médecin.)) Ce qu'elle
regrette, c'est que les jeunes attendent
souvent le dernier moment pour venir
la voir, quand ils vont très maL. (( Ils se
confient assez peu, ils sont vraiment très
secrets. En plus, ils ont beaucoup de tra-
vail, dans la journée et pendant l'étude, beau-

coup de stages, de déplacements, et ce n'est

pas simple d'organiser des séances de pré-

vention. )) Tous les ans, une association
spécialisée organise une rencontre-débat
sur les conduites à risque, à laquelle l'équi-

pe pédagogique ne participe pas, pour
laisser les jeunes s'exprimer librement.
Les enseignants de socio-culturel ten-
tent eux aussi d'organiser des discus-

sions, des projections de films. (( Dans les

nouveaux locaux en construction, il est pré-

vu près de l'infirmerie une petite pièce qui

servira de point écoute. Mais ce serait vrai-

ment bien qu'une assistante sociale puisse
y venir régulièrement, on en a besoin. ))

Au lycée professionnel de l'Etoile, Deni-
se Corellou est infirmière... jusqu'au mer-

credi midi. Ii y a quelques années, elle
occupait un autre demi-poste au Pes-

quier, qui a été supprimé. (( Je prépare
les dossiers médicaux, et ici c'est très impor-

tant cor les élèves travailent sur des machines

industrielles qui peuvent être très dange-
reuses. D'où l'importance de savoir, par
exemple, si untel est sous tranquilisants... ))
Une partie des élèves (les filles repré-
sentent une grande majorité) sont des

adultes, d'où des demandes très précises:
certines sont enceintes, d'autres mariées

ou divorcées.., (( Dans le domaine de la
prévention, le sida les intéresse beaucoup.
On parle aussi de tabac, de contraception...

le mardi après-midi, les pompiers donnent
des cours de secourisme. )) Des interve-
nants extérieurs animent des journées
d'information en groupe. (( Mais il faut
que je trouve des bénévoles, je n'ai pas de

crédits. La Caisse de Sécu me donne un car-

ton de préservatifS, si j'en ai besoin je vais

en demander à Aides... )) Quand les élèves
ont des problèmes relationñels ou fami-

Iiaux, ils vont plutôt voir l'infirmière.
Quand c'est pour des problèmes
d'argent, ils se tournent de préférence
vers Mireille Grossi, l'assistante sociale,
présente le jeudi toute la journée... à
l'infirmerie.
Mireille Grossi, qui jongle avec un emploi
du temps kafkaïen (elle couvre les col-
lèges Pesquier et Péri, le LEP et le collè-
ge de Rousset), constate d'ailleurs qu'il
arrive que des élèves la prennent pour
une infirmière. (( Là où ily en a une, je peux

lui signaler les jeunes qui ont des problèmes

plutôt médicaux. Sinon, j'avertis le médecin

scolaire. )) Depuis des années, les assis-
tantes sociales revendiquent un poste
pour un lycée, ou pour deux collèges

maximum. Peine perdue. (!je vois souvent

des enfants en conffit familial, ils ont besoin

de dialoguer. C'est le problème des familles
reconstituées, et ça se répercute évidem-

ment sur le travail scolaire, sur l'agressivi-

té. )) La prévention? Pas le temps. (( 1/

faudrait détecter les problèmes avant qu'ils
ne se développent, dès l'école primaire. Après,

on pare au plus pressé, on cherche des solu-

tions.)) Et d'autres font de beaux discours

sur la fracture sociale.
Bruno Colombari

Dossier. 15

A Fourcade,
de la sophrologie au menu

Les élèves de terminale du lycée Fourcade sont
des petits veinards: entre un cours de maths, le
repas de midi et une leçon d'anglais, ils peuvent
s'offrir trois quarts d'heure de sophrologie, ou
encore relaxation dynamique, selon les termes de
Monique Ménard-Barbonneau, la sophrologue.
Tout est parti de l'observation, par l'nfirmière et
l'assistante sociale, d'un stress très gênant chez
certains jeunes, allant même jusqu'à provoquer
des problèmes respiratoires." L'an dernier, nous
avons mis en place un plan antistress pour les ter-

minales, avec un atelier intitulé comment gérer
l'anxiété en période d'examen, " explique '

Monique Ménard-Barbonneau. Avec une dizaine
d'élèves, la sophrologue travaille chaque semai-
ne la relaxation profonde, les exercices dyna-
miques, la relaxation allongée et enfin un temps
de prise de parole. " En sophrologie, on peut tra-

vailler sur différents domaines .- la gestion de son
temps, de son planning, l'organisation de son tra-
vail, comment se protéger contre le stress... "
Ces leçons sont financées par le Comité d'envi-
ronnement social, avec lequel l'équipe pédago-

gique paie des intervenants qualifiés dans
diférents domaines.

Une séance de sophrologie à l'nfìrmerie, ou comment évacuer le stress.
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MARIAGES

FATMI Brahim/ARAB Noura. BAU-

DU AndréNULLO Claudette.

Dons mariages

FATMI/ARAB (æuvres sociales)

BAUDUNULLO (La Maison)

NAISSANCES

CANINO Flavien. MICHEL Victoria.

RIBEYRE Florian. PAGES Océane.

BUONOMANO Hugo. BERIC Wen-

dy. PERCIVALLE Florent. CAPDE-

VIOLLE Léa. ROUIS Wessem.

GIURIATO Marion. SEDDOUD

Sarah. TERMINE Stephye. ROSA Ste-

phanie. CAR Baptiste. AGHETTI

MartiaL. MAURY Julien. PUGGIONI

Nicolas. GUTIERREZJason. MARRO

Noémie. ELOI Méghanne. KESSACI

Maxime. THLITHI Sarha. BONELLO

Audrey.

DÉCÈS

MEISSEL veuve BLANC Rose.

WILLIAM Chandra. RADONBY Isi-

dore. VANNEREAU Guy. BLANGE-

RO André. ORCIERE épouse

DRUJON D'ASTROS Mireille.

CORIGLIANO veuve PAPASIDERO

Maria. DELL'ANNO veuve AMI

Yvonne. FABBRI veuve BIGGI Gil-

berte. CUCCHI veuve L1NARI Flavia.

NERI veuve SPINELLI Gina.INNO-

CENTI DanieL. LAMBERT Jean-

Christophe. BOLINCHES

MARTINEZJoseph. LONER Sylvia.

BESSI veuve BLANGERO Berthe.

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 Menfi 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 vieille 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, conseillère municipale déléguée au

développement économique, mercredi de 15h à 17h aux Services Techniques. . Patricia
Marcolini, conseilère municipale déléguée au scolaire sur rendez-vous. . Jean-Paul Peltier,
conseiler 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 PAIO. . Martine Lombardo, chargée du suivi de la petite enfance.

PERMANENCES JURIDIQUES
. Un avocat tient au CCAS (Square Deiéuil, 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-Y.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 (8h30-12h, l3h-15h30) à la Maison du Peuple.

CAF Le Gauguin Bâtiment A1- 13120 Gardanne
. Administratives: mardi et jeudi 8h30/11h30 et 13h /15h30

. Sociales: mardi 8h30/11h30 (permanence accueil, info)
jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence Habitat) sur R-Y et jeudi de 13h à 15h30 (permanence enfance)
sur R-YService 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-Y, mercredi matin par téléphone.

Tous les 3ème lundis après-midi de chaque mois, permanence à la mairie annexe de Biver,
sur R.Y. . Josiane Roche: mardi après-midi sur R-Y, 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 580005. . 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
(( 42583417
Taxis (station)
(( 42 58 35 98

Taxis (Biver)
(( voiture 91 97 46 56
Gare SNCF
(( 42 58 30 34
Interbus
(( 4258 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

Police municipale
(( 42 51 23 60
Fourrière
(( 425829 12
Gendarmerie
nationale
(( 42583010
Services des Eaux
(Dépannage)
(( 42513619
ou 42 58 29 17

EDF.GDF
(( 42 51 3232
Sécurité Gaz
(Dépannage)
(( 42 51 45 45
Electricité (Dépan.)

(( 4258 3242

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



Biver

Plus proches
des habitants

Rencontre. 17

Biver, fort de ses 4500 habitants, dispose désormais d'un collectif d'élus qui se penche de
plus près sur les projets et les problèmes concernant le quartier.

CRÉER pour mieux gérer l'ensemble
des problèmes qui peuvent exis-
ter dans le quartier, le collectif Biver

est composé de sept élus. Il a été mis en
place pour respecter l'un des engage-

ments pris lors des derniè.res élections
municipales: avoir des élus plus proches
des préoccupations des habitants dans
les quartiers (1). Le collectif veillera à être
à l'écoute des Biverrois et à donner le
plus d'informations possible sur les pro-
jets de travaux et d'aménagement du
quartier. Chacun pourra rencontrer les
élus lors de leurs permanences, y com-
pris le maire Roger Meï qui reçoit sur
rendez-vous le lundi après-midi à Gar-
danne et un lundi par mois à Biver. Les
questions évoquées seront ensuite débat-

tues et traitées lors des rencontres du
collectif.
Un des projets les plus importants dans
les années à venir sera la construction
d'une nouvelle salle des fêtes: (( La salle
actuelle située en plein centre pose des pro-
blèmes aux riverains. Dès la belle saison,
baptêmes, mariages et autres festivités per-

turbent le voisinage )) souligne Max Pie-
razzi. (( Nous n'avons pas encore défini le

lieu, mais il est évident qu'elle sera située

ailleurs qu'au centre de Biver. ))

D'autres travaux d'envergure, comme
l'aménagement de la place traversante
devant les écoles, ou encore la réfection
des bâtiments scolaires préoccupent le
collectif. (( Lors du démarrage des tra-
vaux devant les écoles, il est envisagé de tenir

Les nombreux cheminements piétons de Biver devraient être remis en état.

,

,
1

l '

une nouvelle réunion publique sur place avec

des croquis et maquettes pour que les parents

d'élèves dispòsent d'in(ormatio?s,)) précise

Patricia Marcolini, délégué,e ~~ scolaire.

Les chemins piétons

Autre problème soulevé par les habitants
lors des permanences des élus: les che-
minements piétons dans la cité. (( Dans
les quartiers miniers, il existe des chemins
aux abords des maisons qui permettent de
passer d'une cité à l'autre. Ces traverses sont

souvent à l'abandon et un riverain de la
cité Rave nous a soumis le problème. Sa
demande devra trouver une solution au sein

du collectif,)) expose Max Pierazzi qui
rappelle que les remarques sont aussi
recueillies au cæur des quartiers pen-
dant les visites improvisées qu'effectuent
les élus.

Sylvia Hernandez
(1) Des rencontres se déroulent dans

différents quartiers de la ville et
vous sont relatées dans les différents

numéros d'Energies.

L'équipe

Constitué d'élus de la majorité demeurant
pour la plupart à Biver, le collecti com-
prend: Max Pierazzi, adjoint spécial à

Biver (qui reçoit à la mairie annexe de
Biver, le jeudi matin et le mardi après-

midi), Lucien Moraldo, délégué aux
sports, Alain Barrier, délégué à la vie des
quartiers, Jeannot Menfi, délégué aux tra-

vaux et les conseilers municipaux Patricia
Marcolini, Alain Moulin et Nathalie Nerini.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec
eux en contactant le secrétariat des élus
au42583417.
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Petites annonces
DIVERS

.. Vds 1 évier avec meuble blanc BE

(500 F.) + 1 landau,poussette (600 F.)
+ 1 parc attactif (500 F.) + 1 porte BB

(150 F.) TéL. 42580404,4251 4457
.. Vds tondeuse essence + panier BE

(350 F.) + 1 boite aux lettres normes
PTT BE (70 F.) + Tapis pure laine 3 m X
3 BE (750 F.) TéL. 42 22 26 43 HR soir
.. Vds SEGA Saturn 1 manette. 7 jeux,
1 adaptateur de jeux BE. (3500F.)
TéL. 42 65 98 56
.. Vds vêt. filette 3 à 10 ans TBE prix

trés intéres. TéL. 42 51 3349
.. Vds canapé convert. + 2 fauteuils.
800 F. TéL. 4 58 08 81 le soir.
.. Vds 2 tables en verre 1,20 m X 0.85

m + 4 chaises cuir support acier. (1000
F.) TéL. 42 51 0459
.. Vds canapé + 1 fauteuil simili cuir
marron. Prix t. intéL TéL. 42 58 02 31
.. Vds piano laqué noir + tabouret TBE.
6000F.TéI.42392119ap.17h
.. Vds cuve à mazout 500 1. + fenêtre
garage + porte de garage en fer prix à
déb. TéL. 42 58 34 07 le matin ou apr.
13h30
.. Vds canapé 3 p. BE + armoire rust.
1 p. avec glace. BE + lit pliant fer ancien.
TéL. 42 58 27 75 HR ap. 19h
1.. Vds cuisinière mixte four élec.
pyrolise. Thermor (1500 Frs.)
TéL. 42 32 3322
.. Vds table campagnarde + 2 bancs

+ 2 chaises. TBE. 6500 Frs.
Té1.42510249
.. 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.
425881 69

.. 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. place, 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. 42 58 35 92 HR
.. Vds cuve à mazout 500 1 TBE 700

F. possibilité livraison TéL. 42 51 4729
ap. 19 h
1.. Vds batterie L1NKO complète état

neuf. 3500 F. TéL. 42 92 52 92
.. Vds taile haies élect. lame 60 cm.

TéL. 42 58 47 56 à partir 20 h.
i.. Vds Super Nintendo été trés neuf
+ manette et jeu. Prix à déb. + jeu Super
Nitendo. TéL. 42 51 1704
,.. Vds cuisinière à gaz 4 feux. 600 F.
TéL. 42 583392
.. Vds divers objets, livres. vélos. vêt.
TéL. 42 046633
,.. Vds tapis persan pure laine 2.70 m
X 4 m TBE. TéL. 42 58 26 02

LOGEMENT
i.. Vds DAB ts commerces à Gar-

danne. suri. 25 m2. 60 OOOFrs.

TéL. 42 89 95 74 le soir
.. Vds appart. T4. 4ème ét. + cave

Rés. du Stade Gardanne. 38 Unités.
Té1.42392119ap.17h
.. Vdsvilla T3/T4. An 92. Biver. 1000

m2 terrain. Prix à déb. TéL. 42 58 47 36
le soir, 91493685 HB
.. Vds apparT3 à Gardanne dans rési-

dence Prix: 380 OOOF. TéL. 4251 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.C.à Pey-

nier. prox. Eau EDF. 50 000 F.
Tél.42511704
.. Recherche Gardanne villa 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 581888 HB
.. 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

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

TéL. 42 515809
.. Cherche à louer bureaux à Gar-

danne 20 - 40 m2. TéL. 42 65 99 01

OFFRES DE SERVICE

.. Dame ferait H. ménage et repas.

après-midi. TéL. 42 51 1004

.. J. fille. sér. garde enf. à votre dom.
Gardanne ou donne crs soutien.
TéL. 42 58 07 64

.. Jeune homme BAC ébénisterie /
sculpture cherche emploi. Références

sérieuses. TéL. 42 51 3993
.. Dame ferait h. ménage à Gardan-

ne ou aient. TéL. 42 51 4060

Mots Croisés n °50
Il II iv v Vi VII VII iX X HORIZONTALEMENT

-1. Tête à l'évent. - 2. Grenouille et crapaud. Homme de robe.

- 3. Bout de bois. Préfixe. - 4. Louange. Fume souvent quand
on vous le présente. - 5. Certaine. Etrange. - 6. Séjour de José-

phine divorcée. Sur le calendrier. - 7. Personnifie la premiè-
re civilisation égyptienne. Démonstratif. - 8. Il a échappé au
déluge. Pronom. Emule du père gaspard. - 9. Possédé. Ile.
Lac écossais. - 10. Une poudre qui donne des ailes. .

1

2

3
4
5
6
7

8
9
10

VERTICALEMENT
- 1. Elle a des illusions. - Ii. Allian-

ce. Pièces de collection. - IlL. Le

Solutions du N°49

1 ii II IV V VI VII VIii LX X

1 H 1 V E RN AN T E
2 ON ER E li S E . L
3 RE L li .. J V R E
4 T R li D A 1 Ni! V
5 i M MI GRE L E
6 C E .T R I.M lI~
7 OS E. E S SEN
8 L. P E S E TT E S
9 E MM ET E li R.O
10 S li E . E S C o T S

chansonnier en use et abuse. - IV. Pronom. Les provinces en ont conser-
vé. SoleiL. - V. Grave intoxication. Vieille tige. Vi. Tragédie de Racine.
- ViI. Fourrure, Article. - VIII. Note. Connaissance. Pas pressé. - LX. Ter-
me de tennis. Qui n'a souffert d'aucune atteinte. - X. Où l'on vit en bon-
ne intelligence. Ses eaux procuraient l'oubli.

.. 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 fille sérieuse garderait BB ou
enfants à son dom. vila. et étudieraitttes
propos. d'emploi. TéL. 42 51 5757
.. Dame cherche à faire H. ménage
et repass. TéL. 4251 1004
.. 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 Sème. TéL. 42 65 82 61
.. Dame avec maitrise donne crs

d'anglais (6ème à term)

Tél.425821 75 HR

.. Dame indienne donne crs de danses

hindoues TéL. 42 58 21 75 HR

VEHICULES

.. Vds Peugeot 309 GTI. 16 S. An 93.

32 000 kms. TBE. 75 000 Frs.
TéL. 42 581834
.. Vds Peugeot 309 GR. Mod. 85. 7

chx. 1 ère main. CT OK. TBE. 15000 F.
TéL. 4251 2438
.. Vds caravane rigi-pliante 4,5 pl.
auvent + access. TBE TéL. 42 04 17 64
.. Vds Ford Sierra 2,3 1. DieseL. An

87. ttes opt. CT OK. 20000 Frs.
TéL. 42 32 33 22
.. Vds Caravane DIGUE 4 places.
Excel. état. an 84. Prix à déb.
TéL. 91 51 088 i bur. 42 02 72 96 dom.
1.. Vds 4 jantes alu Peugeot 104 ou

Samba avec pneus. 600 F.

TéL. 42 65 84 24
.. Vds moto cross YZ 80 an. 96

(20000F.) + moto cross KX 60 An. 94.
(7500 F.) TéL. 42 51 19 65
1.. Vds. 205 XRD diesel An 93 plus. opt.

45000 Frs. TéL. 42 58 94 97
.. Vds. R5 GTL pour pièces roulante
1500 Frs. TéL. 42 65 88 07
,.. Vds VTT Proflex 853. 6000 F.

Tél.425140 16

.. Vds vélo file. TBE. 500 F.

TéL. 42 58 33 92
i.. Vds pour pièces Yamaha 350
RDLC 31 K 1983 (4000 F.) à déb.
TéL. 42 65 82 07 soir
,.. 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
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Tir à l'arc

Souffle. 19

Arc -en-eiel gardannais
Pour sa deuxième année d'existence, le concours fédéral de tir à l'arc organisé par la FSGT
se déroulera à Gardanne, au CaSEC Le Pesquier les 18 et 19 mai prochain. Des archers
de tout âge et venant de différentes régions participeront à cette réunion conviviale.

CE week-end de l'Ascension sera avant
tout sportifpour les archers participant,
mais nous souhaitons qu'il permette

également aux clubs des autres régions de
découvrir la Provence. )) Lés responsables

de la section tir à l'arc du CLES travaillent
sur l'organisation du tournoi depuis de
nombreux mois en se calquant sur le
Fédéral de l'an dernier qui s'était dérou-
lé à Lyon. A une exception près toute-
fois: alors que les autres comités ont
plutôt tendance à appliquer les règle-
ments de la Fédération française de tir
à l'arc privilégiant la pratique des adultes,

du moins en ce qui concerne le côté com-
pétitif, le département des-Bouches-du-
Rhône est le seul à encourager les enfants

à participer aux épreuves. (( Pour que le
concours soit aussi accessible aux enfants,
nous avons créé un style d'épreuves (un 18

Un essor considérable pour le tir à l'arc depuis cinq ans.

mètres sur blason de 40 pour les adultes et
sur blason de 60 à même distance pour les
enfants, NDLR) qui permet non seulement

de mixer les différentes catégories, mais aus-

si de n'avoir qu'un seul pas de tir explique

Françoise Gledel, responsable de la section.

Pour l'occasion, le gymnase du COSEC Le

Pesquier sera doté de 25 chevalets et autant

de pailerons ronds, le tout se situant face
aux tribunes. ))

Motiver les tout petits

(( Les sections dans notre région sont riches

des jeunes générations (35 enfants pour cel-

le de Gardanne, NDLR.) et c'est notre objec-

tifpremier que de motiver les tout-petits qui
désirent s'inscrire aux concours,)) explique
Gilles Porte lette, l'entraîneur de cette
catégorie. (( Tous les concours émanant du

1

arr:

club ou du comité font une place aux pous-
sins. )) D'ailleurs juste avant le fédéral, le
CLES organise un concours à Fontve-
nelle le 28 avril prochain. Les équipes
seront constituées de trois adultes et
d'un enfant.
Cette section gardannaise fonctionne

d'ailleurs très bien. (( Nous sommes neuf
personnes déléguées au sein du CLES à la

section du tir à l'arc. 1/ y a sept animateurs

qui encadrent les groupes (70 adhérents
dont 13 féminines), un responsable à la
comptabilité et un autre à l'informatique, ))
note Françoise Gledel. Depuis la saison
91/92, l'activité qui existe depuis 15 ans
a pris un essort considérable sur la ville.
(( Toutes les années, au moment des ins-

criptions, nous sommes obligés de refuser

des gens. Si les demandes continuent à arri-
ver, nous aurons besoin de créneaux horaires

supplémentaires et d'un terrain en plein air. ))

Sylvia Hernandez

Le week-end des archers

L'arrivée des compétiteurs est prévue le

samedi 18 mai. Après la visite touristique de

la région et le déjeuner, le concours (( clas-

sique)) démarrera dès 14h30. C'est à 19h30

que l'accueil offciel des clubs est program-

mé (13 clubs devraient participer), suivi du

repas et d'une soirée dansante. Le dimanche

1 9 mai aura lieu, dès 9h30, le concours convi-

vial par équipes. La remise des récompenses

s'effectuera à partir de 16 heures. Les repas,

la réception et la soirée se dérouleront

à la Maison du Peuple de Gardanne.
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