


quartiers
~airie anne..e
Tout comme une grande...
ÉRIGEE EN 1976, LA MAIRIE
ANNEXE DE BIVER REÇOIT TOUS
LES JOURS DU LUNDI AU VEN-

. DREDI LES HABITANTS DE LA
CITÉ MINIÈRE RICHE DE 5000
HABITANTS. Mais son rôle ne s'ar-
rête pas seulement aux papiers admi-
nistratifs. En effet, le service état -civil

propose tout comme à la maIre de
Gardanne de monter pour les Bivé-
rois les divers dossiers de carte

d'identité, passeport, carte grise, per-
mis de chasser, certificat d'héberge-
ment, recensement militaire... ii Les
seuls dossiers que nous ne faisons pas,
ce sont les enregistrements de décès et

les reconnaissances de naissance. Par

contre nous avons une salle pour célé-

brer les cérémonies de mariage, mais la

publication des bans se fait au service à
Gardanne, )) explique Martine d'Am-
brosio, la secrétaire qui remplace
Gisèle Locastro titulaire du poste.
Gisèle fait face seule à toutes les
demandes et bien souvent, même si
le service demandé ne relève pas vrai-

ment de ses fonctions, elle fait tou-
jours les recherches nécessaires. C'est

ainsi qu'elle aide les personnes à rem-
plir les redevances, qu'elle fournit les
renseignements qui vont rapidement
faire avancer les choses... ii C'est plus

un travail relationnel, de proximité, du

social souvent... comme dans un petit
vilage et c'est ce qu'attendent les gens
d'ici. ))

L'accueil:

un moment privilégié

à la mairie annexe.

Sylvia Hernandez
Photo: E. Petit

Max, élu du quartier
Max Pierazzi, l'adjoint spécial à Biver est sur pia-

ce à la mairie annexe tous les mardis après-midi
et les jeudis matins. Natif de la cité, illa connaît
parfaitement et rencontre souvent les habitants...
sur le terrain, chez eux, pour mieux les com-
prendre. (( Les anciens ont pris l'habitude de veni~
mais encore beaucoup dhabitants du quartier
n'ont pas le réflexe et se retrouvent à la mairie de
Gardanne, alors qu'à Biver on a droit aux mêmes

prestations. Des permanences hebdomadaires
ou mensuelles se tiennent à l'annexe: le premier
lundi du mois, le maire Roger Meï reçoit la popu-
lation, le troisième lundi du mois, sur rendez-vous,

une assistante sociale est à leur écoute. Le contrô-

leur des impôts est aussi 1.
présent ponctuellement,
il suffit de se renseigner
auprès de la secrétaire
pour connaÎtre les jours
de son passage )) souligne

Max. Profondément atta-
ché à l'évolution de son
quartier, il a toujours aimé

s'occuper des gens. (i Je
prends un peu la relève de mon père... )) Il déplo-

re tout de même que les jeunes ne viennent pas
le voir: (i il Y aurait des choses à éclaircir avec eux

et à améliorer...))

1892 -1992
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DE NOMBREUX TRAVAUX SE RÉALI-

SERONT DANS TOUTES LES ÉCOLES

DURANT L'ÉTÉ. Il s'agit essentielle-

ment de peinture sauf à l'école mater-

nelle des Aires où sera refaite

l'étanchéité des toitures et terrasses.

Les jeux de l'ensemble des écoles

maternelles doivent être .mis aux

normes de sécurité selon les nouvelles

lois en vigueur. Afin d'installer des

équipements ludiques et pédago-

giques, les services techniques de la

vile travaillent en coordination avec

les parents d'élèves et les enseignants.

LES TRAVA(lX DANS LE DOMAINE

SPORTIF consisteront en la constrwc-

tion de deux aires multisports (Fontve-

nelle et Léo-Lagrange) et à la

rénovation des deux cours en béton

poreux au Tennis Club Gardanne, ainsi

que la mise en conformité de l'installa-

tion électrique du complexe sportif de

Fontvenelle. A la Palun, après l'été

débutera la création d'un stand de tir à

l'arc.

LA SALLE DE CONTE-MINI AUDITO-

RIUM DE LA MÉDIATHÈQUE EST EN

COURS DE RÉALISATION. La fin des

travaux est prévue courant juillet. Salle

circulaire dotée d'une cinquantaine de

places, elle servira d'espace musical,

de lieu d'écoute, recevra les séances

de contes, les conférences ainsi que

les projections de diapositives, de

vidéos ou encore les petits spectacles

pour enfants.

LA PLACETE GAMBETTA SERA

. RÉAMÉNAGÉE à partir du mois de

juillet. Des travaux de revêtement sont

prévus ainsi que l'habillage du poste

transformateur. Un emplacement pour

la collecte sélective des déchets ména-

gers sera aussi réalisé. La fin des tra-

vaux est prévue pour septembre.

LA CRÉATION D'UN RÉSEAU PLU-

VIAL AU CHEMIN FONT DE

GARA CH débutera au mois d'août.

Il s'étendra sur 150 mètres et sera ter-

miné en septembre. Un parking spé-

cial deux-roues est en phase de

création à la Médiathèque. Une dizai-

ne de places seront disponibles.



quartiers
Le LZO"t des pui"ts
Les mineurs de
la route Blanche
LES QUARANTE-CINQ LOGE-
MENTS DU CLOS DES PUITS,
CONSTRUITS LAN DERNIER PRÈS
DE LA ROUTE BLANCHE, SONT
MIS À DISPOSITION DES MINEURS

(fond, jour et centrale) par les
Houilères de Provence. Si la plupart
habitaient déjà le bassin minier, il y
a aussi quelques mutés, venus de la
Mure quand l'exploitation a cessé son
activité. Mme Reynier-Charles et son
mari sont ainsi arrivés à Gardanne

sent. Si on a besoin de quelque chose,
on trouve toujours de l'aide. l) Curieu-
sement, ce sont des Gardannais qui
mettent le plus de temps à s'accli-
mater au Clot des Puits: ii nous ha-
bitons à Notre-Dame, raconte Isabelle
Del Pino. Il y avait beaucoup de pas-
sage, les écoles, les commerces. C'était
très vivant. En fait, le type de logement
influence la mentalité des gens, ici ils
sont plus individualistes. )) Ce qui n'em-

pêche pas l'entraide, comme lors des

en septembre dernier: ii on s'est adap-

tés assez vite, même si trois mois avant,

on ne pensait pas venir ici. On retour-
ne en Isère tous les deux mois, mais la
Mure, on a fait un trait dessus. On res-
tera ici. )) Marie-José Belmonte a quit-

té Carmaux il y a douze ans pour
vivre à Meyreuil, dont elle ne garde
pas un souvenir impérissable. ii Là
où j'habitais, les gens faisaient du bruit
n'importe quand sans tenir compte du

fait que ceux qui travailent la nuit dor-
ment le jour: Ici, on sait ce que c'est, on

fait attention. Et on est tout près du
centre-vile, avec tous les services, des
collèges et des lycées pour les enfants... ))

Antonio Ramirez, venu du Nord de
la France, a habité huit ans aux Cô-
teaux de Veline et apprécie son mini-
déménagement (moins d'un
kilomètre) : ii ici, c'est plus chaleureux,

on est solidaires entre nous, même si

beaucoup travaillent en postes et se croi-

inondations où les riverains ont sor-
ti les pelles et les pioches pour creu-
ser des tranchées en pleine nuit. Les

habitants réclament d'aileurs un
meileur drainage du terrain ainsi que
l'aménagement de l'entrée du lotis-
sement.

B.e.
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Sports en fête

La gymnastique

toujours présente

lors de la fête du sport

Lieu magique pendant une
matinée, le stade de Fontve-
nelle s'est rempli de plus de
trois cents enfants venus de
toutes les écoles primaires de
Gardanne. Autour d'un sym-
pathique tournoi de rugby,

plusieurs activités sportives
se sont installées ce samedi 7
juin sur la pelouse où le so-
leil était aussi invité: Toutes
les disciplines (gymnastique,
tir à l'arc, hand-ball, escri-
me...) ont fait le plein de par-

ticipants poÛr de courtes mais non
moins agréables initiations aux sports
en démonstration. De nombreuses
coupes, médailes et lots divers (sac
à dos, bananes, livres...) offerts
par la mairie et quelques sponsors
ont récompensé chaque école. C'est
l'école Georges-Brassens qui rem-
porte le tournoi de rugby, suivi de

Château-Pitt y et de Paul-Cézanne.
La Médiathèque participait aussi à
l'animation en tenant un stand où
les écoliers ont découvert le sport à
travers les livres.

Photos: E. Petit

La plus récente

cité minière de la commune

compte parmi ses locataires

des familles venues

d'autres bassins miniers.

L'impasse la Crau

en réseau

Début septembre,

l'impasse de La Crau

disposera d'un réseau

d'assainissement

Une vingtaine de propriétaires de
l'impasse la Crau, près de la route
de Nice, ont été invités aux Services
techniques pour faire le point sur
les travaux d'assainissement qui vont
démarrer dans ce quartier début sep-
tembre. Lobjectif est de raccorder
les maisons (toutes équipées de fosses
septiques depuis leur construction,
en 1956) au tout-à-l'égout. La vil-
le prend en charge les frais jusque

devant l'entrée de chaque pro-
priété. Là, les riverains devront
payer l'installation d'un tabouret
siphoïde (moins de 4000 francs).

Ils devront par aileurs condam-
ner leur fosse septique (qui sera
préalablement vidangée aux

frais de la régie de l'eau) et ti-
rer un tuyau jusqu'à la rue. A
noter que la loi oblige la col-
lectivité à financer le réseau jus-
qu'à l'entrée de l'impasse, et
pas forcément jusqu'à l'entrée
des propriétés.
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Jeunesse
~nima"tions d'é"té
Des loisirs à la carte
PENDANT TOUT L'ÉTÉ, DES
CONCERTS, ANIMATIONS SPOR-
TIVES, MINI-CAMPS ET SORTIES
RYTHMERONT LES VACANCES
DES JEUNES GARDANNAIS. Dès
le mois de juilet, si vous restez sur
Gardanne vous pourrez assister aux
concerts et cinéma de quartier, mis
en place par l'Offce Municipal de la

Jeunesse en coordination avec l'Of-
fice Municipal de la Culture. Des
groupes locaux ou régionaux pré-

senteront des versions très estivales
et festives des musiques du monde:
raï-ragga, flamenco, rock, rap... Bi-
ver, le centre-vile, la vieile-vile et
le quartier Notre-Dame recevront
chacun leur tour les formations mu-
sicales. Les animations, y compris la
séance de cinéma qui suit le concert,
sont gratuites et ouvertes à tous les
publics. Quant au concert de Michael

Jackson à Nice, la vile offre pour les
13-25 ans un transport gratuit et des
tarifs préférentiels. Pour meubler
agréablement les journées d'été des
ados, l'OMJ organise des sorties à
la journée. Destination mer ou cam-
pagne, les adhérents découvriront les
joies de la plongée et de l'eau. Pour

1..';V'..~_ ·
1

d'autres, c'est une approche de l'équi-

tation qui sera proposée. Les mordus
du ballon pourront participer à di-
vers tournois de basket ou volley.
Histoire de partir aileurs, des mini-
camps sont proposés avec un pro-
gramme plutôt "mouilé et musclé" :
canyoning, descente de rivière, sports
d'eaux vives, spéléo, VTT, rando...
Pour les plus petits, l'été à Gardan-
ne c'est aussi les centres de loisirs
pour les deux ans et demi à six ans
et les six-treize ans. Tout au long
de l'été, il pratiqueront des activi-
tés spécifiques, des loisirs, des pique-
niques, sans oublier les baignades à
la piscine et les jeux d'eau pour les
tout petits.

Sylvia Hernandez
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Sport été solidarité
Le Club Loisirs Et Sports organise du 2 juillet au
20 août 1997 des vacances associatives et soli-
daires, au gymnase Le Pesquier, à Fontvenelle, à

Notre-Dame. Les participants auront le choix entre
les ateliers omnisports (foot, street-hockey, hand,
boxe, basket, tennis...), les stages (équitation, nata-
tion, plongée, escalade, sports collectifs, combat,
athlétisme, gymnastique...) et des séjours à la mon-

Les programmes plus détailés

des animations de l'été sont

disponibles dans les lieux

d'accueil du public de

Gardanne.

Un grand "plouf"

pour un peu

de fraicheur

pendant l'été.

La plongée:

une façon originale

de s'adapter à l'eau.

tagne. Le transport gratuit est assuré par les cars
municipaux. Pour toute l'opération sport été soli-
darité, il est demandé aux inscrits 35 francs de
participation et un complément suivant les stages
et les séjours choisis par les participants. Les ins-

criptions se font au siège du CLES à la Ferme de
Collevieille le vendredi de 17 heures à 19 heures
et directement au gymnase du Pesquier.
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POUR LES ACTIVITÉS À LA JOURNÉE

ET LES MIN/-CAMPS, l'adhésion à

l'OMJ est obligatoire. Les renseigne-

ments (concerts inclus) et les inscrip-

tions se déroulent tous les jours de

13h30 à 18h30 sur place, 17 rue Borély.

Tél: 04 42 51 5867. Pour les centres
aérés, contactez le service enfance au

0442 51 53 83.

LES MIN/-CAMPS: du 15 au 18 juilet

descente de l'Ardèche et bivouac au

Vallon Pont de l'Arc, du 29juillet au 1 er

août rando, spéléo et VTT dans les

Cévennes, du 5 au 8 août canyonning
dans les gorges des Cévennes, du 19

au 22 août sports d'eaux vives à

Eygliers.
"-

LA FINALE DU TREMPLIN

CLASS'ROCK À AIX-EN-PROVENCE

verra la participation du groupe rap gar-

dan nais encore en lice The Creeps !

Vous pouvez aller les encourager le

samedi 5 juillet. Au programme de ce

tremplin, les têtes d'affiche: Kanjar'Oc,

Lofofora, Massilia Sound System. Tarif

normal: 40 francs; Tarif adhérent OMJ :

30 francs.

LE CLUB DE VOILE ET PÊCHE DE

GARDANNE PROPOSE CINQ STAGES

À.LA SEMAINE durant le mois de juillet

à la base nautique de La Ciotat, du

lundi au vendredi. Les enfants sont pris

en charge à Gardanne vers 8h30, le

transport se fait en bus. De nom-
breuses activités nautiques sont au pro-

gramme. Le repas de midi est prévu, les

enfants sont de retour à Gardanne vers
18 heures. Renseignements et inscrip-

tions au 044251 42 091e vendredi

de 18h à 19h.



environrienìenl
Logénéra-tion
Le projet de Pechiney
accueilli avec prudence
PECHINEY ENVISAGE D'AMÉNA-
GER UNE UNITÉ DE COGÉNÉRA-
TIaN EN REMPLACEMENT DE LA
CENTRALE THERMIQUE À LIT
FLUIDISÉ CIRCULANT LUI FOUR-
NISSANT SON ÉNERGIE. Le projet
fait actuellement l'objet d'une enquê-
te publique. Selon Yves Occello,

directeur de .l'usine, (( cela va per-
mettre de réduire sensiblement notre

facture énergétique et de nous rappro-

cher de nos principaux concurrents

européens, nos coûts étant environ 50
% plus chers que les leurs. ))

L'aménagement et l'exploitation de
la nouvelle installation seront réali-
sés par un opérateur externe, privé
ou public, qui devra investir environ
300 milions de francs. Ce projet fait
l'objet depuis le 16 juin et pour une
durée d'un mois, d'une enquête

publique en raison de l'impact pos-
sible sur l'environnement. Mais pour
Yves Occello (( Ce dernier ne peut être

Un projet sur lequel

chacun peut se prononcer

à l'occasion de l'enquête

publique.

Photos: E. Petit

que favorable, l'unité de cogénération

fonctionnant à l'aide d'une turbine à gaz
naturel ne dégageant ni soufre ni déchets

solides. ))

Côté syndical cependant, on affche
une certaine prudence. Chez FO on
reconnaît (( qu'il existe un risque pour

l'emploi sur la chaudière 4. )) Une
remarque qui chez la CFDT et la CGT

suscite plus de réserve. (( Une seule

personne suffit sur une turbine à gaz,
là où plusieurs sont employées sur une
chaudière thermique, ii indique-t-on à
la CFDT. La CGT, elle, estime
qu'entre 2S et 30 emplois seraient
menacés. Et si tel devait être le cas,
les deux organisations annoncent
leur intention de s'y opposer. Pour
la CFE-CGC (( on parle d'une écono-
mie de 30 à 40 milions de francs par

an, c'est positif pour le site. ))

Pour ce qui concerne l'mpact sur
l'environnement, les uns comme
les autres avouent leur manque d'in-
formation, notamment sur la pos-
sible utilisation de fuel en plus du
gaz. Au niveau de l'entreprise, ils de-
mandent donc que les détails du dos-

sier leurs soient présentés; tandis
que sur le plan institutionnel, l'en-
quête publique devrait permettre d'en

savoir plus.
PM

Les pompiers

refusent les propositions

du projet Inizan.

Enquête publique
sur le bassin Tninier

Pompiers bon æiJ,
mais en grève

Depuis le 3 juin, les sapeurs-pompiers

professionnels de Gardanne sont en

grève à l'appel de leur intersyndicale.

Une grève qui n'est pas spectaculaire

puisque, responsables, ils continuent

d'assumer leur service. Mais un mou-

vement qui se traduit par une manifes-

tation hebdomadaire à la

sous-préfecture d'Aix-en-Provence et

par l'interruption des procédures
¡

administratives internes. Au départ de

ce mouvement national, le rapport

Inizan, du nom du Préfet chargé de

proposer un modèle de réorganisa-

tion des corps de sapeurs-pompiers

en France. Le projet repose sur trois

axes. L'organisation des systèmes de

secours à l'échelle des départements

ne heurte pas les syndicats, si ce n'est

qu'aucune évaluation préalable des

risques et des besoins en hommes et

en matériels n'est envisagée. Le

second point concerne la durée du

temps du travaiL. Alors qu'actuelle-

ment 24 heures d'astreinte à la caser-

ne sont considérées comme autant

d'heures passées au travail, le rapport

propose de ne les rémunérer que 12

heures. Enfin, la modification envisa-

gée de la grille des salaires se tradui-

rait par une diminution moyenne

annuelle des revenus de 20.000

francs. Les sauveteurs demandent

donc le retrait du projet qui devra être

examiné par la Commission Supérieu-

re de la Fonction Publique Territoriale.

Ils espèrent que la nouvelle donne

politique issue des législatives

du 1 er juin permettra à leurs

revendications d'aboutir.

Le projet d'aménagement d'une unité de cogénération de Pechiney, fait l'ob-

jet jusqu'au 16 juillet dune enquête publique ouverte dans les mairies des
communes concernées par les éventuels rejets: Aix-en-Provence, Bouc-Bel-
Air, Gardanne, Meyreuil, Mimet et Simiane-Collongue. La municipalité de
Gardanne, se dit très attentive. i( IL semble que ce dossier ne se résume pas
aux seuls aspects du coût et de l'environnement)) avance Geneviève Gou-
hier-Huet, adjointe au Maire déléguée au développement économique, qui
souhaite la plus grande transparence dans cette affaire. De plus, le 16 juin,
le projet a fait l'objet d'une réunion entre le député-maire Roger Meï et les
organisations syndicales de Pechiney.

~

. Énergies n078 - juillet / août 1997



Bilcz-r
Tous les résultats
de la saison

s p 0 r t s

La gymnastique

a trouvé

son créneau

à Gardanne:

260 licenciés et

des résultats

prometteurs.

Vous êtes plus de cinq mile à pratiquer une des trente activités sportives propo-
sées à Gardanne, de l'athlétisme au volley-bail en passant par le rugby, la nata-
tion, le judo, le football, le tennis, le handball, l'escrime... Cette année, nous vous
proposons un bilan le plus complet possible, discipline par discipline, avec les
temps forts, les grands moments et les palmarès.

En football, le Biver Sports a connu
des fortunes diverses. L'équipe fanion

termine à la troisième place en divi-
sion d'honneur régionale, ce qui ne
lui permet pas de monter. En

revanche, la réserve accède à la PHB,

où elle retrouvera... l'AS Gardanne,
dont l'équipe fanion n'a pu obtenir
mieux qu'une troisième place en Pro-
motion d'Honneur B. L équipe réser-
ve finit à la cinquième place de son
groupe de 1 ère division. Deux acces-

sions chez les jeunes: l'équipe pré-
honneur de moins de 13 ans monte
en Honneur, et les Espoirs atteignent
l'Excellence. Pour le CLES, l'équipe
senior termine 3ème en excellence B

FSGT. A noter enfin- un match de
bienfaisance pour le compte de La
Maison, organisé par le journal Pro-
vence Football à Berre le 1 er juin. Des
joueurs pros, dont jean-Christophe
Marquet de l'OM, affrontaient une
équipe Variété organisée autour du
Massilia Sound System.
Le Gardanne Rugby Club a terminé
6ème de son groupe en 1 ère_2ème

série. L'école de rugby compte désor-
mais 23 enfants des poussins aux

cadets. Le club a passé des accords
avec d'autres viles (Berre et Arles)

pour former des équipes de jeunes.
En tennIs, le tournoi open du TC
municipal a porté en finale deux
jeunes du club, Anne-Sophie Trabis

(3ème série) et David Barouh (4ème
série). Ce dernier avait été précé-
demment finaliste au tournoi par
poules de Mimet, que Malika Kaced
avait remporté (4ème série). En cham-
pionnat régional, les juniors files et
garçons ont terminé premiers en

poules et se sont inclinés en quarts
de finale.
En natation, lors du tournoi inter-
club avec Rognac et les Pennes-Mira-
beau, les Gardannais ont obtenu de
nombreux podiums: Lise Georgeon
et jenny Henninger (50 et 100 m
crawl), Mélanie Ferrari et Elodie Paul

(100 m brasse), Pascale, Fabienne et
Elsa Antognelli (nage libre et 4
nages), jean-Michel Paul, Fabien
Wochlik, Yoan Bourdilat et Frédérix

Henninger (100 m crawl). Les tri-
athlètes ont fini 6èmes au triathlon
de Toulon (face à des équipes pro-
fessionnelles) et participeront à
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Biver Sports et l'AS Gardanne,

qui se sont rencontrés

en coupe de Provence,

ont assuré le maintien.

d'autres épreuves cet été.
En escrime, très bonnes prestations
de l'ensemble du club. Erwann Le
Pechoux (Léo-Lagrange) a continué
son impressionnante progression en
fleuret, après sa troisième place en
championnat de France cadet (sur-
classé). Tout le monde espérait le voir
triompher à Paris, en catégorie

minimes. Erwann finit sixième.

Les petits judokas

gardannais ne manquent

pas d'occasions de briller

sur les tatamis

de la région.

Photos: E. Petit

3 questions à Lu

Quelles sont les grandes lignes de la poli-
tique sportive de la commune?
C'est la promotion du sport de masse et
la collaboration entre les associations spor-
tives et les scolaires. Nous souhaitons aus-

si développer le sport féminin, et les
secteurs déficitaires comme le rugby qui
fait beaucoup pour les enfants mais qui
compte peu de licenciés.

Le sport pour tous est-il compatible avec
le soutien aux clubs de haut niveau?
La ville ne subventionnera pas seule un
club de haut niveau. On sera partenaire,
mais le club devra chercher de son côté
des aides extérieures. A Gardanne, les sub-
ventions financières sont peu élevées. Mais,

outre que nous faisons de gros efforts sur
les équipements et leur entretien, sur les



Autres Gardannais classés: Rémi
Escoffer (20ème) et Lionel Rolland

(31ème). En arts martiaux, le club

de karaté Shotokan a désormais

deux champions de Provence en

pupiles: Thibault Escalier et Nico-

las Vignaroli. L'AthléticJudo Avenir
a terminé premier par équipes au

tournoi du Rove. Aram Achotian, eri
junior, a été finaliste au champion-
nat de Provence, tandis qu'Elodie
Brun en minimes, a été championne
départementale, régionale, en inter-
régions et a gagné le masters. Le Judo
Club Gardanne a organisé un échan-
ge sportif avec le club aveyronnais
de Séverac au gymnase de Fontve-
nelle, où 80 judokas se sont rencon-
trés. Pierre et Alexandre Lacroix,
Cécilia Gutierrez ont terminé pre-
miers au tournoi des 3 Lucs (salle
Valler), Christophe Ferrasse, Marion
Tiano et Pierre Lacroix ont rempor-
té le tournoi de Saint-GabrieL. Kris-

tell Pedron a fini deuxième au

critérium régional individueL.

En volley-ball, les féminines sont
championnes FSGT départementale
après avoir gagné tous leurs matches.
L'équipe masculine a remporté la
coupe FSGT contre Aubagne.
Gardanne Handball a obtenu de bons
résultats chez les féminines, qui sont
passées près d'une accession en divi-
sion nationale et ont surtout rem-
porté la coupe de Provence à

Simiane, en battant l'OM 13. Les

minimes masculins montent en pré-
excellence. Les seniors masculins ter-

'cien Mora/do *
aides en transports collectif, en commu-
nication,cette attitude oblige les clubs à

être actifs.

La ville est-elle suffisamment pourvue
en stades, gymnases?

! 1/ en manquera toujours, car les sports évo-
luent et leurs pratiquants avec. Ce qui est

! sûr, c'est qu'un nouvel équipement ne
peut se faire qu'en concertation avec les
utilisateurs. Le prochain gros chantier, ce
sera le réaménagement de la piscine. Selon
le montant des subventions que l'on
obtiendra, les travaux iront de la simple
mise aux normes à la création de zones
ludiques. Mais on ne fera pas de piscine
couverte: c'est trop cher et très lourd à
gérer.

* maire-adjoint au sport

s p 0 r t s

minent avant-derniers en pré-fédé-
rale.
En course sur route, après le mara-
thon de Paris, plusieurs Gardannais
du CLES ont participé à celui de
Mexico, où Maryline Gibert a termi-
né 20ème. Puis à Campile, en Corse,

ils ont participé au semi-marathon
FSGT (championnat de France). Guy

Pinet a remporté le titre des vétérans,
et Maryline Gibert est vice-cham-

pionne en sénior. Le championnat
continue, l'équipe de Gardanne vise
un podium.
Le vélo-club a obtenu des podiums
en cadets, avec Julien Bleuse (2 ème à

Gordes, 3ème à Plan de Cuques) et
Antoine Botella (3ème à Mimet), et
surtout Romain Pepiod en minimes
(vainqueur à Mimet, 2ème à Pelissa-
ne et à la Penne). En VTT, le benja-
min Julien Guérin a terminé 7ème au

trophée Skyrock, et Raphaël Laures
en cadet a fini 3ème à la descente du
Regagnas à AurioL.

En équitation, le centre équestre du
Grand Puech enverra Pauline Can-
celleri aux championnats de France

.

L'éqitation (ici à Camp

Jusiou), un sport nature

en pleine expansion.

Le championnat

pour les filles, la coupe

pour les garçons :

le volley gardannais FSCT

en tête dans

le département.

Paris, Mexico, la Corse:

les marathoniens du CLES

ont sillonné des centaines

de kilomètres de route.

Photo CLES

de poney à la Motte-Beuvron, en
juilet. Caroline Lehoux, Geraldine

Bourg, Christelle Clerin et Axelle
Marques ont participé aux finales
régionales, tandis que Jonathan Stup-
pia, Pauline Rege, Camile Granger
et Marie-Cecile Bezert ont représen-
té Gardanne aux Jeux sportifs du
Conseil généraL. Christelle Clerin et
Axelle Marques étaient finalistes de
saut d'obstacle du challenge du comi-
té départementaL.
Le GMT club de voile a terminé 2ème
en class 8 à Hyères, et premier en
class 8 au challenge du golfe Les

Lecques - La Ciotat. La section pêche
du club a par aileurs organisé un

concours challenge GMT qui a atti-
ré 55 participants à Fontvenelle.

LOlympic Gym Gardanne a fait
briler la minime Laurie Atzeni (sème
au championnat régional critérium),
qui est allée jusqu'en demi-finale du
championnat de France. L'équipe
files Atzani, Richaud, Vignaroli et
Simon a terminé première du cham-
pionnat division régionale. Elle finit
deuxième en finale du championnat
de France à Annecy. En coupe dépar-

tementale 13, Leslie Martinez et Fan-
ny Richaud terminent premières de
leur catégorie.

En tir à l'arc, le CLES a été bien
représenté par Olivier Georges en
compound, Dominique Courtes et
Lucien Casoni en pré-excellence,
Bruno Heurtebise en honneur, Mar-
cel Leï en vétéran, et pour les enfants

par Miette Francais, Christophe

Amal, Florent Melchioune et Loïc

Siard-Nay.
Toutes les associations sportives vous
donnent rendez-vous en septembre

au Forum, où vous pourrez faire
votre choix pour la saison à venir.

B.e.
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en tretien

Après les législcit:ives
Roger Mei : //Ies gens attendent
Confirmé dans son mandat de député huit mois après l'élection partielle d'octobre, Roger Meï a retrouvé
les travées de l'Assemblée nationale le 12 juin dernier. Avec une différence de taile: il fait désormais partie
d'une nouvelle majorité qui se doit de ne pas décevoir les attentes des Français. Sur ses engagements locaux
et nationaux, le député-maire de Gardanne répond à nos questions.

Quelles sont à chaud vos réactions
sur votre réélection et sur les résul-
tats nationaux?
C'est la confirmation des élections d'oc-

tobre, le score a même été légèrement

amélioré. Je remercie l'ensemble des

électeurs qui ont voté sur des valeurs
républicaines. C'était une élection plus

difficile qu'en octobre puisqu'il s'agis-
sait là d'un scrutin national. Les gens

attendent du changement de majorité
un vrai changement de.politique: l'amé-

lioration rapide de la situation des tra-
vaileurs, des petites gens, la lutte contre

le chômage, l'avenir de la mine, le déve-

loppement de vrais emplois, la réduc-
tion du temps de travaiL.

Quelles remarques ou attentes
revenaient le plus souvent chez les
gens que vous avez rencontrés au

cours de vos deux campagnes?
C'était pour l'essentiel des préoccupa-
tions locales. Les gens disent qu'il faut

faire attention de ne pas commettre les
mêmes erreurs qu'en 1983 et 1988. Ils
ont parfaitement raison: ces deux expé-

riences ont abouti à des échecs graves.

Quelque soit le ministre concerné, on va
mobiliser la population sur le dossier de
la mine dans les mois à venir. LEurope,

la monnaie unique, c'est la clé de voû-

te de l'édifice. Il faut revoir les critères

de convergences du traité de Maastricht
dans l'intérêt des petites gens. Ce sont
les accords européens qui ont décidé de

Un travail de terrain

fondamental pour

comprendre ce

que les gens attendent

de leurs élus.

Photo: E Petit
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la politque charbonnière. C'est une dis-
cussion qui nous divise, avec les socia-
listes.

Ces réactions vous amènent-elles
à penser qu'il y a un rejet de la
classe politique, ou d'une certaine
politique?
j'ai entendu des manifestations de rejet,
mais pas par rapport à moi. j'ai tenu
des permanences dans chaque commu-
ne, comme promis. Trois personnes
m'ont dit qu'elles ne me voyaient qu'au

moment des élections. Nous avons par-
lé,je leur ai expliqué que ce n'était pas
vrai. Un homme de terrain, c'est com-

me un médecin avec ses malades, ou un

enseignant avec ses élèves. S'il n'a pas

le contact, s'il n'est pas à l'écoute, ce
n'est pas possible.

Comment se fait l'articulation
entre vos mandats locaux et votre
mandat national? Un député doit-
il d'abord défendre les dossiers de
sa circonscription ou plutôt inter-
venir sur des questions d'intérêt

national?
j'ai l'habitude de consulter les gens,

..

d'être proche d'eux. Après, il y a des
décisions à prendre qui ont des consé-

quences nationales. Je ferai par exemple
des propositions suite aux actions que
pourra mener le Comité de défense du

bassin minier.

(( 1/ faudrait remettre
en valeur la chaÎne
de l'Etoile ))

Quels sont les dossiers prioritaires
pour la circonscription?
L'emploi est prioritaire avec l'avenir de

la mine. Il y a aussi les problèmes d'en-

vironnement, de traitement des déchets,
l'aménagement de l'Arbois, le RTR, la

gratuité de l'autoroute Aix-Aubagne, la
remise en état de la liaison ferroviaire
entre ces deux viles, la création d'un
service public de l'eau... On a fait avan-

cer le principe de la construction d'un
collège à Septèmes, on est en discussion

pour un lycée dans le canton de Roque-
vaire, on a agi sur les plâtrières et le
rejet des boues rouges de Pechiney. 11

faut aussi trouver un statut pour le mas-
sif de l'Etoile, du genre parc naturel pro-



en l:retien

un vrai changement"
tégé, pour le nettoyer, l'aménager, le
mettre en valeur. Actuellement, il a l'air

d'une ruine. Des emplois pourraient être

créés.

Le fait que le bassin minier ait un
député qui s'engage pour le main-
tien de la mine peut-il faire évo-
luer la situation? Peut-on revenir
sur le pacte charbonnier?
Il faut revoir la politique énergétique de

ce pays. On va mener des actions pour
que le dossier de l'avenir de la mine soit
réouvert. Si les gens ne prennent pas
leurs problèmes en main, personne ne
se sentira redevable de tenir les enga-
gements. Une démarche citoyenne est
indispensable.

Que pensez-vous du cumul des
mandats? N'avez-vous pas trop de
responsabiltés électives?
Je pense qu'il faut limiter le nombre de
mandats à deux. Député et maire, c'est

bien, il ne faut pas en faire plus. Mais
c'est un moyen de rester en contact avec

les électeurs. Je serai présent à Gar-
danne, même si la nouvelle majorité
nécessitera une plus grande présence à

l'Assemblée nationale. Je continuerai à

tenir ma permanence du lundi en mai-
rie. Et l'on peut me voir tous les
dimanches sur le marché, pendant que
je fais les courses...

Son travail de député

à l'Assemblée nationale

n'empêchera pas Roger Mei

d'être présent dans

la commune

où les habitants peuvent

le rencontrer.

Photos: E. Petit

propos recueilis par Marc Notar-
giacomo et Bruno Colombari

La chaÎne de l'Étoile pourrait devenir un parc

naturel protégé, un dossier à défendre, comme

celui de l'emploi dans le bassin minier.

Questions au gouvernement
Depuis octobre 1996, Roger Meï est intervenu
souvent en tant que député à l'Assemblée natio-
nale, aussi bien sous la forme de questions écrites
q.ue d'interventions orales. Il a ainsi interpellé le
ministre de l'Industrie sur l'avenir de la mine, celui

de l'Education nationale pour éviter les ferme-
tures de classes et renforcer l'encadrement, celui
de l'Equipement pour l'attribution de prêts aux
collectivités locales qui relanceraient l'industrie

du bâtiment, celui de la Sante pour rendre gratuit
l'accès aux soins des malades du sida et lutter
contre l'exclusion professionnelle dont ils sont
victimes, celui de l'Environnement pour l'indem-
nisation des habitants de Roquevaire qui ont quit-

té leur maison menacée d'effondrement, et pour
le développement des transports en commun,
celui de la Défense pour les conséquences de la
restructuration de la gendarmerie nationale...

CD

ROGER MEï TIENT UNE PERMANEN-

CE DANS CHACUNE DES DIX-HUIT

COMMUNES DE LA CIRCONSCRIP-

TlON: Allauch, Auriol, Belcodène,

Bouc-Bel-Air, 18. Bouilladisse, Cabriès,

Cadolive, La Destrousse, Gréasque,

Mimet, les Pennes-Mirabeau, Peypin,

Plan-de-Cuques, Roquevaire, Saint-

Savournin, Septèmes, Simiane et bien

sûr Gardanne. Son attaché parlementai-

re ou lui-même sont présents une fois

par mois (au rythme de deux com-

munes dans la demi-journée) dans un

bureau mis à disposition par chaque

municipalité.

L'EMPLOI, LE LOGEMENT, LES

CONFLITS AVEC LE FISC OU L'ADMI-

NISTRATION sont les principales pré-

occupations que les habitants de la

circonscription transmettent au député.

Celui-ci est souvent un dernier recours,

quand tout a été essayé par ailleurs. Il

arrive aussi que des associations inter-

viennent, comme ce fut le cas en 1996

pour les plâtrières de Roquevaire. Sur

des sujets politiques, les syndicats ou

les associations demandent la position

du député, pour le soutien ou le retrait

d'un projet de loi: statut des infir-

mières, marins, création de pistes

cyclables...

MICHEL RÉ EST L'ATTACHÉ PARLE-

MENTAIRE DU DÉPUTÉ depuis le 1 er

janvier dernier. Agé de 43 ans, il vit à

Bouc-Bel-Air et a travaillé successive-

ment dans le privé comme technico-

commercial, à la chambre de

Commerce de Marseille et au Conseil

général où il a rencontré Roger Mei'

Son sens du contact humain 'et sa

connaissance du terrain lui permettent

de représenter le député et de l'aider

dans le suivi des dossiers. Roger Meï

est également assisté d'une secrétaire à

Gardanne, Marie-Noëlle Briand et du

secrétariat du groupe communiste à

l'Assemblée.

ROGER MEï VA FAIRE PARTIE DE LA

COMMISSION DE LA PRODUCTION

ET DES ÉCHANGES de l'Assemblée

nationale. Il pourra ainsi accéder aux

dossiers concernant l'énergie

et l'industrie.
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pratique
Pe"ti"tes annonces
DIVERS

.. Vds poussette jumeaux/triplets nbr. access.

TéL. 06 Il 352128
.. Vds chiots (de chasse) petit bleu Gascogne né
25/5 (1200 F unité) TéL. 04 42 513537 ou
044251 7940

.. Vds 2 portes chambre froide TBE. H.2,20 m.1.

1,14 m. épais. 0,18 et H. 1,85 m.1. 0,82m. épais.
0,14. TéL. 04 42584432
.. Vds poussette jumeaux face à face + habillage
BE (1800F) TéL. 04 42 65 98 42

.. Vds rameur striale fitness état neuf (vaL. 1000 F
prix 600 F à déb.) + Camescope pro Sony CCDV

200 gd angle + access. (vaL. 20 000 F, cédé à

6000 F) TéL. 04 42 5805 65

.. Vds ensemble de bu cheron salopette + blou-
son neuf(800 F) TéL. 06 08 41 13 98

.. Vds ensemble portail- portilon en fer forgé

(1500 F) TéL. 04 42223952
.. Vds meuble neufTV Hifi vidéo chêne massif

(2500 F) TéL. 04 42659739
.. Vds chambre complète lit 140 style 1900 en
loupe de noyer (5000 F à déb.)
TéL. 04 42580600
.. Vds canaris femelles (60 F l'unité)

TéL. 04 42 51 3725

.. Vds karting à pédales + tracteur + remorque +

trotinette avec volant 4 roues TBE

TéL. 04 42 5122 16

.. Vds lit à barreaux + lit pliant avec matelas

(500F) TéL. 04 4251 3329
.. Vds vêtements H.F enfants BB. + 10 kg de

perles + chbe moderne lit 2 pL. à déb.

TéL. 04 426583 13
.. Vds super nintendo 5 jeux (900F) ou

(150 chaque jeu). TéL. 04 42 51 4835
.. Vds vêtements, chaussures et divers acces. bb
à 2 ans. TéL. 04 42 65 83 00

.. Vds table ronde en rotin dessus glace + 4

chaises BE (1500 F) TéL. 04 91 2633 23 ap. 18 h

.. Vds armoire 4 p. + lit 2 pL. cérusé vert Be

(3500 F) + 2 lustres bronze cristaux strasse (2000 F
-1200 F) TéL. 04 42587369
.. Vds barres de toit .Rover. + plaque Vitro .Sau-

ter. TéL. 04 42 39 1960
.. Vds cause déménagement 2 tables jardin (4/6

p.) + 8 fauteuils assort. TéL. 04 42 51 0230 HR
.. Vds robe blanche demois. dhonn. 5-6 ans (vaL.
1300 F, cédé à 500 F)Tél. 04 42 51 1892

.. Vds Custom slalom 2,BO m 7 kg; aileron car-
bone 36 cm, straps neufs BE. (1700 F)

TéL. 04 42 51 13 18

.. Vds piscine enfant rigide, toboggan intégré

(150 F) TéL. 04 42 51 4705
.. Vds canapé convert. jamais ouvert + 2 fau-
teuils tissu et chataigner. TBE. (4000 f)

TéL. 04 4251 1422 HR
.. Vds landau + poussette Aubert hab. pluie (600

F) + stérilisateur élect. TéL. 04 42 51 13 45 soir

.. Vds petite tondeuse gazon (250 F).

TéL. 04 42 51 01 93

.. Vds cheminée en pierres de Rognes + insert
neuf. Té. 04 426592 12 HR
.. Vds lot de cadres + divers (1500 F) + bac lava-

ge cheveux matériel profes. TBE. (250 F)

TéL. 04 425881 69
.. Vds ascenseur extér. pour handicapé (1700 F)

+ Donne chien Beauceron excel. gardien 8 ans.
TéL. 04 42 42 80 71- 04 424281 84
.. Vds SARL Pressing laverie ou droit au bail tt

comm. (5 U.) TéL. 04 91 2577 22 - 044251 3628
.. Vds 1 évier inox (200 F) + 1 lit enfant combiné

(1300 F) TéL. 04 42613507
.. Collectionneur achète disques vyniles

année 60 TéL. 04 42582068
.. Vds planche à voile équipée 2 mats, 2 voiles

(300 F) TéL. 04 42 58 95 91
.. Vds jeux Super Nintendo (150 F) + game boy

(100F) + game gear (100F) TéL. 04 42 51 2439
.. Vds poussette en ligne pour jumeaux. TBE.

TéL. 04 42697577 HR
.. Vds cause dble emploi ambiothermeur chauf-

fage climatisation neuf. VaL. 37000 F

cédé (20 OOOF) TéL. 04 42 51 0742

.. Disparu le 281 02/97 Beagle collier cuir
quart. Font du roy. TéL. 04 42581898 ou
0442512369
.. Vds store Ridoplast neuf de porte 175 (vaL.

1200 F Vendu 500 F) + 2 store enroula. 155 X 155

prix à déb. TéL. 04 42 58 81 69

.. Vds Salle à manger en noyer, buffet, table à

raiL. 6 chaises. + bibliothèque 3 p. Prix intér.
TéL. 04 42 582444
.. Vds combi de plongée T. 2 Spiro très peu ser-
vie. TéL. 04 42 58 13 74

.. Vds canapé conv. 2 places neuf (3500 F) +

portail blanc 1. 3 m, H. 1,80 m (2000 F)
TéL. 04 42 51 1570 ou 04 42 58 08 55

.. Vds revues collection .Le Particulier. avec
reliure + scie sauteuse (100 F) + planche à repasser

(100 F) TéL. 04 42583894

~o"ts Lroisés n °69
Il II N V VI VII VIII IX X

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

HORIZONTALEMENT

- 1. Abbaye de Maine-et-Loire. - 2. Support de
confidence. - 3. Entracte de cour. - 4. Ouvrage
d'importance présenté au figaro! - 5. Cinglé. Sup-

port d'un grand jury. - 6. Localité du Loiret. Cou-
turier. - 7. Plaqué. - 8. Lichen. Sur la Saale. - 9. Résine

malodorante. On marche dessus. Au-dessus de
zéro. - 10. Epreuve. Manque d'agrément.

VERTICALEMENT
Solutions du N°68

i IIl1lVVVIVlvilXX
¡ p 1 S S 0 TI ER E
2 A DM 1 R AT ION
3 T E 1 NT .F DIT
4 R AC E E S. ETE
5 1 L. DI A P RE E
60 .P 1 L LE L.
7 T QJ.

,
.A DI EU

8 EcR~ GR AT TE
¡90! ¡NfA L 1 NO .L

AN lJ E T lJ DE

- 1. Visible à Brégançon. Refuge de fortune. - Ii. Galette norvé-

gienne. Pas juste. -IlL. Voisines de pêches. - iv. Nom porté par
d'anciens rois d'Arménie. - V. Fort bien mises. - Vi. Patatras! Le
prix du silence. - VII, Conséquence du mauvais temps par rap-

port aux prévisions. Cité à Paris. - VIII. Bruant, tout simplement.

-iX. Capitale nordique. Comme au premier jour. - X. S'est donc

mis à table. De bonne humeur.

.. Vds chaussures Timberland beige neuve (38).

(600F) TéL. 04 42 94 61 25.
.. Vds volière h = 1,50 x 0,54 état neuf 800F +

perchoir 600F + 2 guéridons anciens TBE 1200F

pièce TéL. 04 42589071
.. Vds ordinateur Amstrad avec logiciels intégrés
+ disquettes vierges et livre (750F) -,
TéL. 04 42 5141 341e soir.

.. Vds Super Nintendo + 2 manettes + 6 jeux.

TBE (1000 F) à nég. TéL. 04 4251 1945 après 19 h.

.. Donne 2 chiots mâles croisés Berger Allemand

disponible début juin. Tél. 04 42 510296
.. Vds salon cuir cano marron 3 pl.+ 2 faut. + 2
chaises enf. (6000F) à déb. TéL. 04 4251 4729

LOGEMENT

.. Part. loue garage à St Roch (300 F/mois)

TéL. 04 425810 32
.. Part. loue studios à Aix en Pce.

TéL. 04 42 273373 HR
.. Achète petit studio ou petit local RDC vieille
ville Gardanne. Tél.04 42 51 1647
.. Achète appart. T4 Gardanne (32 U) ou villa
jardin à (50 U) TéL. 04 42 60 83 63

.. Part. cherche à louer Tl ou T2 à Gardanne ou

Biver. TéL. 04 425891 01

.. Vds vila 85 m2 habit. sur 500 m2 terrain. cuisi-

ne équipée, cellier, garage. TéL. 04 42 65 9739

.. Vds appart. T4 à Gardanne 70 m2 cave et

garage (420 000 F). TéL. 04 42 51 5548

.. Vds local 63 m2 à St Savournin + terrain.

TéL. 04 42046210
.. Loue studio à St Mandrier (83) 5 personnes,

jardin, bord de mer. TéL. 04 42699277
.. Part. vds à St-Savournin maison T3, cave, gara-

ge, 600 m2 terrain constructible, calme, tb vue,
prix inter. TéL. 04 42 32 42 60

.. Vds appart. T4 à Gardanne. 86 m2 cave et

garage TBE. (550 000 F). TéL. 04 42 51 10 56

.. Vds vila T3 à Luynes (à déb.) terrain 500m2
TéL. 04 4251 1965
.. Vds bail ts comm. local 20 m2 centre Gardan-
ne petit loyer. TéL. 0442584325
.. Association recherche gd local pour atelier

TéL. 04 42123025

.. Jeune couple recherche urgent T3 sur Gardan-

ne.Tél. 04 42580369
.. Part. loue T2 à Six Fours les Plages Très belle
résid. vue mer parking. TéL. 04 42 58 47 55

.. Part. achète à Gardanne Tl-T2 ou maison de

village. TéL. 04 42 58 1401 ap. 20 h

.. Loue à Gardanne local industriel 320 m2,

park. quai chargement, bureau (6300 F/moi)
TéL. 04 42582971
.. Part vds à St-Savournin maison T3, 2 garages,

jardin 200 m2, calme, tb vue, prix inter.
TéL. 04 42 32 42 60

.. Vds Sauze studio meublé 26 m2 et 6 m2 ter-

rasse à 200 m pistes. TéL. 04 42 65 92 12 HR
.. A louer à Gardanne gd local 220 m2 pour pte
entrep. TéL. 04 42 58 39 86

.. Part. vd maison de vilage à Gardanne bien

située. TéL. 04 42582323 HR
.. Vds appart. T4 Marseile 80 m2. cuis. équip.

TéL. 04 91 087424
.. Fonct. cherche location dans maison à Gar-

danne ou aient. T4 avec jardin. TéL. 04 425821 20
.. Vds vila à Gardanne sur 2 niveaux 200 m2 .

TéL. 04 425801 89

OFFRES DE SERVICE

.. Dame ferait heures de ménage à Gardanne.

TéL. 04 4251 3262

.. Assistante maternelle agrée propose une place

dispo pour enfant de 3 mois à 3 ans.

TéL. 04 42 58 23 95

.. JF sérieuse garde enf. ou ferait ménage ou repas-
sage. TéL. 04 42658630

.. J.F trés sérieuse ferait heures ménage ou repas-
sage. TéL. 04 42608363

.. J.F 20 ans sérieuse garde enfants le WE, vac. ou

sortie école TéL. 04 42 51 2527
.. Prof. donne cours de maths (6ème à term).

TéL. 06 80 54 31 46

.. Cherche à Gardanne, pers. sérieuse pour garder

enfants + ménage. TéL. 04 91 630218

.. l. F. expér. garde enf. ou ferait H. ménage ou
repass. TéL. 04 42583594
.. Cherche à garder personne âgée le jour 6 j 17
TéL. 04 42 51 2906 à partir de 20 h.

.. Famille agréée garderait pers. âgée. 24/24 h ds

maison avec jardin. TéL. 04 42 510400
.. Dame garde enfant dans villa à Gardanne.
TéL. 04 4251 01 93

VEHICULES

.. Vds 309 GTf An 88. excel. état. CT OK (25000 F.

à déb.) TéL. 04 42 65 97 39

.. Vds scooter Buxy Peugeot 7000 km TBE (8000 F.

à déb.) TéL. 04 42 51 1099

.. Vds nombreuses pièces détachées R21 Nevada.

TéL. 04 42 58 31 69

.. Vds Super 5 automatique 1988. 97000 km. CT

OK. (13000 F) TéL. 04 4251 08 16 ap. 20 h

.. Vds cause départ Ieep Wilys Hatchis. BE.

(35000F) TéL. 04 42221745 HR
.. Vds Twingo (94) TBE (28000 F) + 125 Aprilia (95)
TBE (22000 F à déb.) TéL. 06 09 84 78 00

.. Vds chappyTBE 6800 km TéL. 04 42 51 2842

.. Vds moteur + boite et pièces BE Autobianchi

Abarth (1500 F) + scooter 50 cm3. An 95. marque

Typhoon Ferrari 3500 km prix argus (7500 F) + nb.
pièces TéL. 04 42 58 08 73
.. Vds Booster MBK dé. 95 neuf 750 km (9000 F)

TéL. 04 42582794
.. Vds voile Gaastra course Slalom Pro 6,2. BE TéL.

04425113 18

.. Vds 505 en état de marche (4000 F)

TéL. 04 4251 4852
.. Vds Ford Fiesta an 88.75000 km env. 4 chx.

(5000 F) TéL. 04 42510225 HR
.. Vds moteur Opel Corsa 1300 SR nb. pièces

(4000 F le tout) + Honda VFR 750 modo 86 (9000 f)
dans l'étatTél. 04 42 51 2369
.. Vds Golf Diesel, 4 portes année 83. 4 chx.

embray. neuf. Bon état. TéL. 04 42659298
.. Vds Renault 5 GTL An 82. CT ok. TBE. (9000 F) +

Polo blanche An 83 CT ok. TBE. (9000 F) + Clio Fidji

neuve an 96 5500 km cause départ. (55000 F).
TéL. 04 426977 34
.. Vds Peugeot 50 cm3 XP 7500 km. (3000 F) à

déb. + 50 cm3 103 Spectrum 9000 km (2500 F).
TéL. 04 42 51 51 37

,.. Vds Rover 218 SDE (Diesel) 42000 km. An 95.

(52000 F). TéL. 04 42 51 50 Il soir
.. Vds croc remorque 4X4 + vélo course BE + por-

te bagages Ford Escort.bas prix.

TéL. 04 42 046633
.. Vds nombreuses pièces détachées Renault 21

NEVADA TéL. 04 425831 69.
.. Vds 2 vélos demi-eourse homme état neuf.

(700F). TéL. 04 42580018
.. Vds Peugeot 405 SR année 90 10 000 km ttes

options Prix à déb. TBETél.04 42583973 HB
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pratique

Pour un été sans feu
DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS

PRÉVENTION CONTRE LE FEU
DANS NOTRE RÉGION, DES
MOYENS EN HOMMES ET MA-
TÉRIELS CONSÉQUENTS SONT
DÉPLOYÉS CETTE ANNÉE EN-
CORE. Dans ce dispositif, le CIR-
co SC de Valabre jouera un rôle

central. Mais chacun d'entre nous peut

apporter sa pierre à l'édifice. Ainsi,
il est vivement conseilé aux habi-
tants des zones boisées de débrous-
sailer autour des propriétés dans un
rayon de 50 mètres environ. Le net-
toyage des toitures est aussi néces-
saire. Il est dangereux de stocker les
végétaux ou tout autre dépôt (or-
dures, matériaux, déchets...), pen-
sez à les transporter à la décharge
et non pas à les brûler, puisque de-
puis le 1 er juin, tout feu est inter-

dit, y compris dans un barbecue si
celut-ci n'est pas attenant directe-
ment à l'habitation et situé sur un sol
ininflammable: béton, carrelage...
Si vous venez d'acquérir une pro-
priété non déboisée, vous pouvez de-
mander une dérogation pour brûler
les végétaux à l'adresse suivante: Di-
rection Départementale de l'Agri-
culture et de la Forêt, 154 av. de

Hambourg, B.P 247,13285 Marseile

cedex 08. A partir du 15 juilet, les
balades à pieds, à cheval ou en deux
roues dans les massifs forestiers sont
interdites, sous peine d'amendes et
de poursuites. Un dernier conseil que
donne le lieutenant Fourty du Centre
de Secours de Gardanne: ii Si vous
êtes pris par le feu dans votre proprié-
té, le lieu le plus sûr pour vous sauve-
garder c'est la maison. Il faut s'enfermer
et clore toutes les ouvertures de la bâ-

tisse. Le Jeu passe en quelques minutes

poussé par le vent et là si ce n'est pas
déjà fait, vous avertissez les pompiers
en précisant correctement l'adresse du
sinistre. N'oubliez pas de laisser les por-

tails ouverts et de rentrer les chiens pour
l'accès des pompiers. Surtout ne fuyez
pas, le feu peut facilement vous rat-
traper. ))

S.H.

Le débroussaillage

est efficace pour

la prévention duw feu.

Photo: E. Petit

Téléphones Utiles
Hôtel de Vile (f 04 42 51 79 00

SEMAG Vieile Vile (f 04 42 58 40 00
Taxis (station) (f 04 42 583598

Taxis (Biver) (f voiture 0491 974656
SNCF (f 04 91 50 00 00

(f 08 36 35 3535
Interbus (f 04 42 583429

ANPE (f 04 42 654240
Sécurité Sociale (f 04 42 6541 70

Trésor Public (f 04 42 583528
Centre médico-sco/aire (f 04 42 583566
DISS (Ass. soc. surRdV) (f 04 42 583929

Enfance maltraitée (f 119
CMP ACANTHE (f 04 42 5825 68

Polyclinique St-Jean

Pharmacies de garde (nuit)
SOS médecin

Médecin de garde
SOS vétérinaire

. Pompiers
Urgence Pompiers
Police municipale

Fourrière
Gendarmerie nationale

Services des Eaux
EDF-GDF

Sécurité Gaz (Dépan.)
Electricité (Dépan.)

(f 04 42 65 61 00
(f 04 42 58 43 93
(f 04 42 51 4647
(f 044251 10 10
(f 04 42 59 90 62
(f 04 42 51 79 40
(f 18

(f 04 42 51 23 60
(f 04 42 5829 13
(f 04 42 5830 10
(f 04 42 51 7975
(f 04 42 51 3232
(f 04 42 51 4545
(f 04 42 5832 42

..

Vos élus vous reçoivent
RdV au 044251 7900 (Mairie)

. Yveline Primo, 1ère Adjointe, Per-

sonnel communal, jeudi à partir de
14h sur RdV
. jean Collomb, Adjoint à l'urba-

nisme conceptuel et informatique,
jeudi sur RdV aux Services Tech-

niques (TéL. 044251 7950).
. Bernard Bastide, Adjoint à l'envi-
ronnement, mercredi de 16h à 17h
sur RdV
. Gilbert Payan, Adjoint à l'enfan-

ce, la jeunesse et aux affaires scolaires

sur RdV

. Jeannot Menfi, Adjoint aux tra-

vaux, à la vieile vile, au cimetière:

lundi de 9h30 à llh, jeudi de 14h30
à 16h au cimetière. Mardi de llh à

12h bureau vieile vile. Jeudi de Ilh
à 12h en mairie.
. Lucien Moraldo, Adjoint aux

sports, lundi de 9h30 à 11h30 au ser-
vice 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'ac-
tion sociale, samedi de 8h30 à 12h
en mairie.
. Mireile Boucabeil, Adjointe à la

culture, jeudi de 16h à 18h sur RdV
en mauie.
. jean-Alain Barrier, Adjoint à la
vie associative, animation de quar-
tier, vendredi après-midi sur RdV en
mairie.
. Geneviève Gouhier-Huet, con-

seilère municipale déléguée au déve-

loppement économique, mercredi de
15h à 17h aux Services Techniques.
. Patricia Marcolini, conseilère

municipale déléguée au scolaire sur
RdV

.jean-Paul Peltier, conseiler muni-
cipal délégué aux transports et aux
finances, le samedi de 9h à 10h.
. Marcel Arniaud, conseiler muni-

cipal délégué sécurité/circulation,
hindi à 17h sur RdV en mairie.
. René Birindelli, délégué à la pro-
motion touristique de Gardanne, sur
RdV

. Nathalie Nérini, chargée du sui-

vi de la PArO, sur RdV
. Martine Lombardo, chargée du

suivi de la petite enfance, le vendre-
di de 9h à llh en mairie.
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Les peintres dans la rue
IL SUFFISAIT DE SE PROMENER
DANS LE CENTRE ANCIEN DE
GARDANNE CE SAMEDI 7 JUIN
POUR DÉCOUVRIR DANS LES
COINS LES PLUS INSOLITES UNE

QUARANTAINE DE PEINTRES. Ils
avaient répondu à l'invitation des res-

, ponsa~les de l'Offce du Tourisme
pour participer à l'opération "Peintres
dans la rue". Une animation origi-
nale qui leur a demandé dextérité et
¡tapidité. En effet, les ceuvres réali-
'sées dans la journée et dans les rues

"sur les pas de Cézanne" ont été ren-
dues en'fin d'après-midi (une ceuvre
par personne) afin d'être primées et
exposées à la Maison du Peuple les
8 et 9 juin.
Soutenus par un soleil de plomb, les
artistes n'ont pas eu de mal pour
trouver leurs places. Armés de che-
valets, de tables ou de tout autre
point d'appui, ils se sont installés
dans les rues de la vieile-vile, du

clocher à la chapelle des Pénitents en
passant par le cimetière ou encore les
abords de la colline des Frères. Le
jeune Malik Saïdi, 25 ans, étudiant
en architecture, a participé pour.
décompresser de ses examens qu'il
vient de terminer et confie qu'il n'a
pas encore élu son lieu de prédilec-
tion: ii Je vais marcher au fun, comme
d'habitude... ))

25 élèves de l'école d'Arts Plastiques

de Gardanne (qui était partenaire de
l'opération) ont participé à l'épreu-

ve. Parmi eux, Gisèle Boulet s'affai-

re sur sa toile, inquiète du peu de
temps dont elle dispose: ii j'avais
repéré ce lieu dans la semaine, je m'y

sens bien d'autant plus que j'ai choisi
l'abstrait pour représenter l'usine Pechi-

ney. )1 Une première expérience pour

elle qu'elle compte bien renouveler
puisque, phénomène de mode sûre-
ment, d'autres opérations de ce type
sont programmées dans la région.
Une forme d'aventure où artistes
expérimentés et en herbe se sont
côtoyés, en concurrence avec Paul

Cézanne qui bien avant eux avait
vécu cette expérience.

L'opération insolite

a ravi petits et grands.

A l'issue de cette séance

de peinture en plein air,

douze tableaux

ont été primés.

S.H
Photos: E. Peti
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Du 29 juin au 1er juillet
La fête'd .,. ucinema

1
1

~ Pour les mordus du cinéma, le
cinéma 3 Casino propose à l'oc-
casion de la fête du cinéma, trois
journées pour six films, parmi les-
quels: la réédition de La belle et

. le clochard en sortie nationale,
Ma vie en rose d'Alain Berliner et
Dobermann de Jan Kounen. Ii
vous suffit de payer le premier film

, au tarif normal, à la suite de quoi
· voús sera délivré un passeport qui
1 vous permettra de visionner tous

les autres films à dix francs la
1 séance. Renseignements au 04 42

51 4493.

1 du 8 juillet au 31 Août
L'été à1 la Médiathèque

1

1 Une exposition de photographies 1
: et d'objets intitulée "Voyages en
· Tunisie" réalisée par les élèves du !
1 lycée de Valabre sera visible à la !

Médiathèque du 8 juilet au 31 1. 1
août. lors du vernissage le 8 1

,. juilet, un concert aura lieu à 18 1
heures donné par le groupe EI- 1

, Meya oud (musiques arabo-anda-

, louse).

1 1Le conte IL
l IL continue
t l'heure du conte animée par 1

1 Christine Gremy continuera tous 1
1 les mercredis matin à 10 heures. ,

L 'la médiathèque informe par 11 aileurs qu'en raison d'inventaire, 1

1 . elle sera fermée du 30 juin au 5/
1 juilet inclus. Renseignements au

~ 044251 1557.
1

1 Ludothèque
1 l'association Puzzle qui envisage

! d'ouvrir une ludothèque à Gar-
I danne continue de recevoir vos
~ jouets usagés (mais encore en bon

1 état). Profitez de l'été pour faire
le tri chez vous. 1
Appelez Marie-Christine Escalle

1 au 04 42 58 31 45. ~
i.~~ _~ ..~.. __~ ..
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