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JVédiaLhèque
Fenêtres ouvertes
sur La Maison
AVEC I:EXPOSITION DE PHOTO-
GRAPHIES DE PHILIPPE CONTI A
LA MÉDIATHÈQUE, C'ÉTAIT LA
PREMIÈRE FOIS QUE LA MAISON
SE MONTRAIT AINSI AU GRAND

JOUR. Le photographe qui a vécu
sept mois sur place a saisi du bout
de son objectif quelques instants fu-
gaces de la vie quotidienne des ma-
lades et des personnels soignants.
Ces images, exposées à la Média-
thèque durant trois semaines, ont
suscité beaucoup d'émotion, comme
l'attestent les témoi-
gnages de sympathie
inscrits sur un registre

laissé à la disposition
du public. ii Un re-
gard juste, beau et
bon ii, ii merci pour cet

autre regard, plein de

tendresse ii, ii beau-
coup de pudeur à tra-

vers ces photos ii... ii Il

Y a beaucoup de dou-
ceur dans ces photo-

graphies, commentait

un visiteur. Et quand
on les voit, on se dit
que sûrement, La Mai-

son c'est comme ça. ii

A en croire Marie de

Un public nombreux

et attentif à la conférence

de Marie de Hennezel.

Hennezel c'est en tout cas le souhait
de l'équipe soignante. Auteur de La
mort intime, elle a animé une confé-
rence dans le cadre de l'exposition
le 13 octobre dernier à laquelle par-
ticipaient près de 150 personnes. La
psychologue a participé à la forma-
tion des personnels intervenant dans
l'institution. Un travail qui deman-
de à chacun de s'impliquer au-delà
de ses compétences professionnelles.
Le public invité à la discussion n'a

pas manqué de remarques ni de ques-
tions concernant l'accompagnement
de malades en fin de vie, la place
de la famile, des amis. Un débat qui
fut riche et émouvant de sincérité.

PM

Photos: E. Petit

Le travail de formation de l'équipe de La Mai-
son a été très important, pourquoi?
Chacun s'est impliqué ici en tant que personne.
Mais il est très rare que les personnels hospitaliers

soient amenés à parler d'eux-mêmes, de la part
personnelle que leur implication soulève, des ques-
tions intimes qui se posent. C'est pourtant par là
qu'il faut commencer, car on ne peut appréhen-
der la mort en faisant l'économie de ce travail.

Quel réconfort le malade reçoit-il en consé-
quence?
Beaucoup trop souvent on infantilise et on sur-
protège le malade en pensant qu'il ne sera pas
capable de faire face. Dans les centres de soins
palliatifs, flous lui faisons sentir qu'il est accueilli
et accepté tel qu'il est avec confiance, mais qu'il
a aussi à faire son propre chemin. Ça semble

Questions à Marie de Henneze/*
simple mais c'est le plus difficile. On ne peut fai-
re abstraction de l'impact intime de toute cette
souffrance sur soi-même.

'psychologue (à gauche sur la photo) dans une unité
de soins pallatifs, auteur du livre "La mort intime".
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AU MOMENT OÙ NOUS BOU-

CLONS CE NUMÉRO D'ENERGIES,

nous apprenons le décès brutal de

Francis Soto, correspondant local du

quotidien La Provence. Depuis qu'il

exercait ses fonctions à Gardanne, il fai-

sait preuve de grandes qualités

humaines et professionnelles. Toujours

à la recherche d'informations pour ses

lecteurs, il nous rendait régulièrement

visite pour discuter des sujets d'actuali-

té de notre ville. Il était unanimement

apprécié par l'équipe qui réalise ce

journal. Nous transmettons à sa famille

nos sincères condoléances.

l'ASSOCIATION ESPOIR 2001 va

débuter ses activités le 10 novembre

prochain, au 7, Faubourg de Gueydan.

Espoir 2001 a pour but d'apporter une

aide administrative et technique aux

allocataires du RMI, en complémentari-

té des structures existantes. Les locaux

seront ouverts du lundi au vendredi de

13h30 à 16h30.

LA CITÉ LE STENDHAL dont les

façades, toitures, volets et fenêtres ont
été rénovés, était en fête le 16 octobre

dernier. En présence de Jean-Pierre

Paret, directeur général de la LOGIREM

et du député-maire Roger Mei, les

membres du bureau de l'amicale des

locataires ont pu dresser un premier

bilan de la rénovation: négociations

avec l'organisme logeur, baisse des

charges, amélioration de l'environne-

ment, de la propreté et diminution des

nuisances sonores... En ajoutant que la

municipalité allait participer à l'équipe-

ment des espaces verts de la cité,

Roger Mei a remercié la LOGIREM

pour la qualité de la concertation avec

les locataires, souhaitant que ce type

d'initiative soit renouvelé.

Á NOTRE DAME, l'ASSOCIATION

3 AS recherche des bénévoles pour ses
activités d'aide aux enfants en

difficulté: aide aux devoirs, soutien spé-

cifique dans une matière, encadrement

des animations et des sorties... 3 AS

recherche aussi des personnes ayant un

projet d'animation, à court ou long

terme, pour élargir les centres d'intérêt

des enfants. Enfin, l'association deman-

de du matériel: jeux éducatifs, diction-

naires, encyclopédies, ordinateurs,

. livres, magazines... TéL. 04 42 65 83 42.
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Michel Ré élu conseiller général
Les hommes passent, les valeurs res-

tent: Gardanne et son canton demeu-
rent des terres de démocratie et
d'humanisme, comme l'ont montré
les deux tours de l'élection cantona-
le partielle, les 12 et 19 octobre der-
niers. Un an moins un jour après la
victoire de Roger Meï face à Damien
Bariler pour les législatives, c'est
Michel Ré qui relevait le gant après
avoir terminé largement en tête au
premier tour (33 % des suffrages
exprimés). Et pour la troisième fois
consécutive (avec les législatives de
juin dernier), le candidat du Front
national ne pouvait que constater les
dégâts, terminant à près de trente
points derrière le représentant des
forces de gauche et de progrès. Com-
me pouvait le proclamer Michel Ré

à la Maison du Peuple, une fois les
résultats annoncés: ii Vous êtes for-
midables. On a encore fait reculer le
Front nationaL. Ici, on n'en veut pas! Je

suis heureux et fier de succéder à Roger
MeL Avec lui, nous formons une équipe

renJorcée pour Jaire avancer les dossiers

importants, comme la Mine ou le RTR,

au Département comme à l'Assemblée

nationale. ii A 44 ans, Michel Ré
connaît donc son deuxième mandat
d'élu local, après celui à la mairie de
Bouc-BeI-Air où il a été conseiler
municipal de la majorité de gauche
entre 1983 et 1989. Il succède au
Conseil général à Roger Meï, élu en

1976 et démissionnaire en septembre
afin de se consacrer à ses mandats de
député et de maire.

B.e.

Election cantonale partielle
(12 et 19 octobre 1997)

Résultats 1er tour Résultats 2nd tour
Gardanne canton Gardanne canton

Inscrits 12090 26719 12092 26721

Votants 4584 (37,91%) 10202 (38,18%) 5359 (44,31%) 11024 (41,25%)

Nuls, blancs 13 (2,85%) 229(2,20%) 252 (4,70%) 614 (5,50%)

Ré 2099 (47,13%) 3336 (33,45%) 3437 (67,30%) 6695 (64,31%)

Barifler 1233 (27,68%) 2396 (24,02%) 1670 (32,70%) 375 (35,68%)

Maflé 362 (8,12%) 2024 (20,29%)

Petri 413 (9,27%) 1466 (14,69%)

Dominati 254 (VO%) 526(5,27%)

De Monsabert 92 (2,06%) 225(2,25%)

Gare de l'Arbois: partir des besoins des gens
La presse régionale a beaucoup parlé ces der-

niers temps de la gare de l'Arbois, dont la décla-
ration d'utilité publique a été signée le 24
septembre dernier.

Beaucoup de choses ont été dites ou écrites
sur ma position et sur celle de mon ami, le maire
de Cab ri ès, notamment par le maire d'Aix-en-Pro-
vence.

Voici en quelques mots cette position:
En ce qui concerne la municipalité de Cabriès,

il convient de rappeler que c'est sur son territoi-
re que la gare est prévue. Il me semble que c'est
donc le minimum de démocratie que de prendre
en compte son point de vue. Pour ma part, je
considère qu'il n'y a pas urgence sur ce dossier.

Réalisons la ligne TGV sur Marseille, voyons com-
ment elle fonctionne, quels nouveaux besoins elle
génère. Les terrains sont disponibles, il sera temps
dans 5 ou 10 ans de construire la gare.

Et posons enfin les bonnes questions: s'il faut
une gare à l'extérieur de Marseille, ne doit-elle
pas plutôt être à Marignane pour faire un pôle
cohérent d'échange rail/air? S'il y a des sommes
disponibles pour le chemin de fer, ne faut-il pas
d'abord répondre aux besoins urgents de nos
populations en créant un véritable réseau de trans-
ports en commun digne de ce nom, plutôt que
de créer des équipements en rase campagne?

Roger Mei~
Député-Maire de Gardanne.

~

.

Les commerçants
pour la Carte Jeunes
Une quarantaine de commerces de
Gardanne ont déjà signé un accord
avec l'OMJ pour offrir aux titulaires
de la Carte Jeunes (lancée fin

novembre) des remises de 5 à 20%
sur les produits en magasin ou sur
les services: auto-école, vêtements,
papeterie, coiffure, photo, bijoux,
optique, vidéo, restaurants... Cer-
tains commerçants s'impliquent de
façon originale, en offrant par
exemple des places de cinéma ou
des entrées à l'Ecomusée. Lors d'une
réunion entre les élus, l'OMJ et les
commerçants, ces derniers se sont
montrés motivés par la Carte Jeunes,
même si certains s'inquiètent de la
concurrence de Plan-de-Campagne,
qui tient lieu de sortie hebdoma-
daire pour beaucoup d'adolescents.
Mais comme le soulignait Gilbert
Payan, adjoint au maire chargé de
la jeunesse, ii on ne peut pas les empê-

cher de sortir, c'est normaL. Il faut
essayer de leur proposer quelque cho-
se d'attractif, leur montrer qu'ici on
peut faire aussi bien qu'aileurs. ii

Notre Dame donne
un Coup de pouce
C'est reparti pour l'association Coup
de pouce. Les activités de l'année
viennent de redémarrer et déjà les
projets s'accumulent : prêt des

locaux au club d'aquariophilie le
samedi en échange d'animations
pour les enfants, stages de couture
le lundi avec l'association Coumod,
apprentissage des gestes de base du
secourisme avec les pompiers de
Gardanne, stages de théâtre, de
marionnettes, de cuisine, de pho-
to... Un journal de quartier est éga-
lement en projet, réalisé par les
enfants. ii Nous avons besoin de béné-

voles, annonce la présidente Martine
Lombardo. Même si c'est ponctuel et

pour peu de temps, c'est toujours uti-
le. Des adolescents vont tenir des ate-
liers pour les enfants, c'est ça que nous

voulons développer. ii Coup de pouce
va aussi se tourner plus vers l'exté-

rieur du quartier: sorties à l'éco-

musée, avec l'Offce de tourisme,
réductions pour des spectacles de
l'OMC...
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sion jusqu'au 31 décembre. ii Il va
prendre en compte tous les paramètres

économiques et sociaux. On va donc

aller plus loin que le seul calcul de ren-

tabilité de l'entreprise. Une initiative,
une échéance: voilà du concret. On
imagine mal le gouvernement clas-
ser le dossier sans suite. Ce serait un
bien grand risque, et dans ce cas,
pourquoi l'aurait-il réouvert ?
Or, la question de l'avenir de la mine

lVi-ne
Le vent a-t-il tourné?
Depuis la rencontre entre le

secrétaire d'Etat à l'industrie
et le maire de Gardanne,
l'horizon 2005 s'est sensible-
ment éclairci. Pour la premiè-
re fois le gouvernement a

décidé de rouvrir le dossier de
la mine. Mais l'optimisme
n'exclut pas la mobilisation.

Le bruit circule depuis plus d'un
mois: la fermeture de la mine à
l'échéance 2005 pourrait être remi-

se en cause. Du moins, le gouverne-
ment accepte de revoir l'ensemble
du dossier (lire ci-dessous). Bien sûr,
à Gardanne comme à Biver, les gens

ont de la mémoire. Ils se souvien-
nent qu'il y a un an, à peine élu à
l'Assemblée nationale, Roger Meï avait

parlé de la mine au Président de la
République. (i Malgré son engagement,

M. Chirac ne nous a pas écouté, consta-

te Roger MeL Là, pour la première fois,

un ministre accepte d'ouvrir le dossier. ii

Gustave de France, ingénieur géné-

ral des mines, a été chargé de mis-

Photo: HBCM

Questions à Christian Pierret,
secrétaire d'Etat à l'Industrie

Qu'avez vous dit à Roger Meï au sujet de la pérenni-
té du site de Gardanne?

Lors de mon entretien du 24 septembre dernier avec

M.Meï, j'ai confirmé que la mine de Gardanne avait,

aux yeux des Pouvoirs publics, vocation à être la der-

nière des mines des HBCM qui sera fermée. Je suis
prêt à clarifier avec les élus locaux, dans le respect des

échéances du Pacte charbonnier, le calendrier prévi-

sionnel d'activité de la mine de Provence. Une telle

perspective demeure toutefois bien sûr conditionnée
à la possibilité de garantir une exploitation dans des

conditions optimales de sécurité, ce qui, compte tenu

de l'approndissement progressif des chantiers, néces-

site une grande vigilance.

Un chargé de mission devrait être nommé. Quel sera

l'intitulé de sa mission?

J'ai décidé de confier à l'ingénieur général des mines,
M. De France, une mission au sujet de la mine de Gar-

danne. J'ai choisi M. De France au vu de sa connais-

sance complète des mines, à la fois en tant qu'ancien

mineur et ancien DRIRE. L'objet de sa mission sera

d'analyser la situation de la mine de Gardanne ainsi

que les mesures permettant, en fonction des contraintes

techniques, sociales, économiques et de sécurité,
d'adapter les conditions de la poursuite de l'activité

de la mine de Gardanne. Les contraintes rélatives à

l'alimentation en combustible de la centrale de Pro-
vence seront intégrées dans cette analyse. Je souhai-

te obtenir les premières conclusions de cette mission

pour le 31 décembre prochain.

Jacques Batail devrait organiser une rencontre à la
DIGEC sur l'avenir de la mine. Quand? Avec qui?

La date de cette réunion, à laquelle seront conviées

toutes les formations syndicales représentant les
mineurs, n'est pas encore fixée.

Cette initiative doit en particulier être coordonnée avec

la mission que j'ai confiée à M. De France qui partici-

pera évidemment à cette réunion. En effet l'objectif de

celle-ci sera de permettre à chaque organisation syn-

dicale d'exposer son analyse des difficultés rencon-

trées par l'exploitation à la mine de Gardanne et
d'engager une concertation sur les solutions nouvelles

qui pourront être mises en æuvre.

La direction de CDF a-t-elle reçu des directives en

attendant le rapport du chargé de mission ?

ii appartient, évidemment aux Pouvoirs publics de fixer

aux entreprises publiques comme CDF les orientations

d'exercer un contrôle sur leur activité. L'Etat n'a pas

en revanche à intervenir dans la gestion à court terme

de ces entreprises qui se situe dans le cadre des orien-

tations fixées, en l'occurrence le Pacte charbonnier

signé en 1994, mais aussi les autorisations d'investis-

sement.

Les problèmes de pénurie d'élecricité de la région PACA

entreront..ls en jeu dans les décisions du gouvernement

sur l'avenir de la mine?

L'ensemble des facteurs techniques, sociaux, écono-

miques et de sécurité attachés à l'exploitation de la

mine de Gardanne sera pris en compte dans l'analyse

qui a été confiée au Conseil général des mines. Le

débouché principal de la production de la mine que

constitue la centrale électrique de Provence constitue

évidemment l'un des éléments de la réflexion. Même

si ces problèmes sont en partie liés, l'alimentation en

combustibles de la centrale de Provence et l'avenir de

la mine de Gardanne constituent deux sujets distincts

qui ne doivent pas être confondus, les conditions d'ali-

mentation en électricité de la région faisant l'objet de

projets de renforcement de réseau.

De quelle marge de manæuvre le gouvernement dis-

pose-t-il par rapport à l'union européenne ?

La décision de la CECA du 28 décembre 1993 ne per-

met pas l'octroi d'aides de l'Etat au secteur charbon-

nier qu'en contrepartie de l'élaboration de plans de

réduction de la production. Afin d'obtenir l'accord des

autorités communautaires dans le cadre de la notifi-

cation des aides accordées aux Charbonnages de Fran-

ce, les Pouvoirs publics se sont engagés, en application

de cette décision, sur un plan de réduction d'activités

aussi progressif que possible.
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risque de devenir urgente à très court

terme., La Provence consomme tou-
jours plus d'électricité, mais n'en pro-
duit pas suffsamment (voir brèves).
Un jour ou l'autre, et probablement
par quelques journées glaciales d'hi-
ver, il va falloir envisager des déles-
tages. Et qui pourra alors empêcher
de poser le débat de l'énergie dans la
région? ii En ce moment, le groupe iv
est arrêté pour une révision de routine.

Mais le groupe V a connu de grosses
pannes, et il va falloir faire des travaux
importants en 1998, ii constate Michel
Filippi, délégué CGT mineurs.
ii Depuis des années, on parle de créer
une nouvelle ligne à très haute tension
dans le département pour parer à tou-
te défailance de celle qui existe déjà.
Ce serait un équipement indispensable,
mais il n'ajouterait rien à la production
électrique. ii Que faire alors? Roger
Meï avance l'dée de la création d'un
sixième groupe, d'autres pensent qu'il
faudrait envisager d'équiper le grou-
pe V d'une chaudière à lit fluidisé cir-
culant. Tout le monde en convient,
la centrale thermique a encore de
beaux jours devant elle. Mais avec
quoi va-t~elle fonctionner? La mine
ne sortira en 1997 que 1,1 milion
de tonnes de charbon, alors qu'il en
faudrait 400 000 tonnes de plus pour
que la centrale fonctionne normale-
ment. Déjà, un train vient presque
chaque jour des Houilères des

Cévennes. ii Un moindre mal, recon-
naît Michel Filippi, c'est aussi ce qui fait

survivre l'exploitation du Gard. Mais le
jour où l'on brûlera du charbon d'im-
portation à Gardanne, ce sera la guer-
re, c'est sûr. ii Personne ne souhaite
en arriver là. Mais le temps passe et
les effectifs fondent. Cette année, 70
mineurs sont partis sans être rem-
placés dans le cadre du Pacte char-

..

7,7 million de tonnes

de charbon ont été

extraites du sous-sol en 7997.

ii en manque

400 000 tonnes

pour la centrale.

Photos: E. Petit

Salle de commandes

du puits Yvon Morandat.

Le ministre veut garantir

la production dans

des conditions maximales

de sécurité.

bonnier, signé il y a trois ans par tous
les syndicats sauf la CGT. ii Nous com-

prenons les mineurs qui sont concernés

par ce plan, même si ça ne fait que pré-
parer la fermeture. Mais quand on dis-
cute avec eux et qu'on leur dit que leur

fils pourrait être embauché, leur att-
tude évolue. ii Reste à savoir si l'Etat
pourrait à la fois donner son accord
pour maintenir l'activité et créer des
emplois tout en finançant le Pacte
charbonnier, qui met en préretraite
des gens âgés de 45 ans... Et quelle
serait la réaction de l'Union euro-
péenne, qui avait fixé la date butoir
de 2005 pour l'arrêt de l'extraction
charbonnière par le secteur public.
ii Nous avons demandé que l'exploita-

tion aille au-delà de 2005 compte tenu
de la situation de l'emploi très dégra-
dée dans le bassin minier, des besoins
énergétiques locaux et de l'inefficacité
des fonds de reconversion européens )i,
précise Roger MeL Le comité de
défense de l'emploi du bassin minier,
qui compte quatorze communes,
apportera dans les prochaines

semaines sa contribution. Quant à la
commission d'information sur l'éner-
gie à l'Assemblée nationale que pré-
side Roger Meï, elle proposera un
débat national dans l'hémicycle pour
le dernier trimestre 1998. L'occasion
de rappeler que le nucléaire, avec les
centrales qui arrivent en fin de vie et
le stockage des déchets, va coûter de
plus en plus cher, tandis que les
experts annoncent un retour du char-
bon au début du prochain siècle. Fer-
mer la mine de Gardanne à ce

moment-là serait un non-sens éco-
nomique autant que sociaL.

Bruno Colombari

..

LA SOCIÉTÉ ALPHA CONSEIL avait

étudié, en avril dernier, à la demande

de la municipalité l'impact économique

de la production de charbon à Gardan-

ne. Dans ses conclusions, l'étude mon-

trait qu'en raison des sous-effectifs

actuels, la mine tourne cinq jours par
semaine et au ralenti pendant les mois

d'été. Il faudrait 1,5 million de tonnes

de charbon pour faire tourner la centra-

le de Gardanne pendant 3000 heures
par an. Or la production prévue par la
mine en 1997 est d'environ 1 100 000

tonnes, et devrait baisser de 100 000

tonnes chaque année.

LA CENTRALE DE GARDANNE repré-

sente 12% de la production électrique
de la région PACA. Or, celle-i est très

insuffisante par rapport à la demande

des particuliers et des industriels: 16
Twh (tonnewatts-heures) produits

contre 32 Twh consommés. De plus, la

moitié de la consòmmation régionale

venue de l'extérieur entre par le Gard.

Qu'une ligne à très haute tension
connaisse une défaillance, et c'est le

délestage assuré. Voilà pourquoi il

importe de développer la production

électrique à Gardanne.

LA SOLUTION SERAIT BIEN SÛR

l'EMBAUCHE. Selon Alpha Conseil, il

manque entre 180 et 200 mineurs au

fond, nécessaire à un accroissement de
30% de la production. Dans ces condi-

tions, le coût de la tonne produite par

ces mineurs supplémentaires (entre
120 et 200 F) serait sensiblement équi-

valent au prix de vente du charbon par

la mine à la centrale (190 à 200 F en

1996-1997). Conclusion: à coût égal,

on peut produire plus en embauchant
200 personnes, en maintenant l'indé-

pendance énergétique et en améliorant

la production régionale d'électricité. Et

ce ne sont pas les syndicats qui le

disent, mais une société expert agréée

par le ministère du travaiL.

LE GUIDE DES AOIVITÉS ÉCONO-

MIQUES va être remis à jour début
1998. Il diffusera des informations
pratiques sur la vie économique et

recensera les entreprises, commerces,
artisans et professions libérales de la

commune. Ceux-ci vont être sollcités
pour répondre à un questionnaire.

Pour tout renseignement,

téléphoner au 0442 51 79 73.
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Football
Le tournoi interquartiers

démarre en fanfare
CE SAMEDI II OCTOBRE,
LE STADE DE FONTVE-
NELLE AVAIT PRIS DES
AIRS DE KERMESSE. UNE

QUARANTAINE D'ENFANTS ,
VENUS DES QUARTIERS iiiiin \ 1
DE GARDANNE, s'adon- C- ~'l.:~4
naient à leur passe-temps fa- - -~~

vori, le football, et à quelques " ~i.'
autres activités sous le regard ,~ \r~;"..

~l~ .

attentif de jeunes aetultes for- -; ,~~.~

ma nt l'équipe d'animateurs '';; JI
du CLES. Il s'agissait du lan-
cement offciel du tournoi in-
terquartiers de football réservé aux Chaque mois,

enfants de 8 à 14 ans. Tout au long un tournoi mettra
de l'année, il opposera des équipes
au rythme d'un tournoi par mois.
Cette manifestation donne lieu après

de Gardanne.
chaque rencontre à un classement

provisoire, en attendant la fin du tour-
noi pour des résultats définitifs. Elle
permet à des enfants qui habituel-
lement ne pratiquent pas de sport
dans un club de participer à une com-
pétition. La formule est souple, puisque
la composition des équipes peut évo-
luer d'un match à l'autre et d'un tour-
noi au suivant. Le IL octobre, par
exemple, chaque quartier affchait
un effectif de huit enfants pour des
équipes de cinqjoueurs : tout le mon-
de a joué.
Par l'ntermédiaire des vingt-trois
animateurs du CLES, l'nformation

concernant ce tournoi est diffusée
dans les quartiers. Un ado ou un jeu-
ne adulte, volontaire, prend en char-

--- ---

aux prises des équipes

de jeunes venues

des 4 coins

ge l'encadrement du groupe consti-
tuant l'équipe du quartier. Le jour J,
grâce à une convention signée avec

lnterbus, un autocar transporte les
enfants jusqu'au stade. Une partici-
pation de 3 francs par enfant est
demandée. Elle couvre les frais de
transport, d'organisation et le goû-
ter distribué dans l'après-midi.

Jean-François Larguier, Halim Mad-
jmebarek, Medhi Belaid et, Jaoued
Elmiri sont les principaux respon-
sables du Collectif Jeune Solidarité
organisateur du tournoi. Chaque équi-
pe rencontrant toutes les autres, il
faut bien s'occuper des enfants entre
les matches. C'est ce qu'ils font aus-
si en organisant de façon informel-
le durant les temps d'attente divers
jeux et matches sportifs: handball,
hockey sur gazon, etc. Une nouvel-
le forme de pratique sportive qui de-
vrait se développer.

Photo: E. Petit

PM.

Questions à Bruno Crémonesi *
A qui s'adresse ce tournoi De quels relais disposez-vous pour toucher ces

~... . , J interquartiers? jeunes dans les quartiers?
~~~;; ? Ce tournoi destiné à des D'abord nous nous appuyons sur le travail des
::: -1. ,,,~À jeunes qui ne sont pas adhé- vingt-trois animateurs du CL 

ES. La concertation

i".~ L rents de clubs permet à des avec les responsables d'association, avec les
- _..- . enfants de 8 à 14 ans de par- parents, l'aide des services de la mairie, jouent aus-

ticiper à une compétition sportive. Nous essayons si un grand rôle. 1/ faut non seulement informer les
de trouver de nouvelles formes de pratique spor- enfants, mais aussi inciter des ados ou des parents,
tive qui puissent les inciter, par la suite, à adhérer des geFls identifiés comme ayant valeur d'exemple
à un club et à intégrer une structure organisée. dans leur quartier, d'intervenir dans l'encadrement

Nous souhaitons faire entrer ces enfants dans un
processus de responsabilisation. · animateur sportif au CLES.
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RÉSULTATS
Rugby

Débuts diffciles pour le GRC en
championnat Fre_2éme série: les
Gardannais ont été battus le 5
octobre à Plan d'Orgon 32 à 7 et le
12 octobre aux Cadeneaux 17 à O.

-l

Football
En coupe de France l'ASG a été
sortie par ES Fos 3 à 0, et Biver
Sports s'est incliné face à Mailane
(0 à 0, 4 tirs au but à 3). En cham-
pionnat DHR, Biver continue sa
série d'invincibilité après sa victoi-
re (3 à 1) contre Berre. En PHB,
l'ASG est aussi en tête après un nul
(0 à 0) à l'OM. Biver Sports a été
battu à domicile (2 à 0) par Géme-
nos.

\
. f

ANNONCES
Voile

Le GMT section voile organise des
stages d'initiation et de perfection-
nement en dériveur, encadrés par
les moniteurs du club. La partici-
pation aux frais est de 150F pour
trois dates au choix. Les prochaines
auront lieu les dimanche 9, 23 et
30 novembre et les samedis 22 et
29 novembre. Inscriptions au
0442 51 42 09.

Boules
La Boule gardannaise reprend ses

activités après sept ans de mise en
veileuse. Elle organise des

concours trois jours par semaine
sur le boulodrome Saint-Roch:
pétanque à la mêlée, longue par
équipe et pétanque choisie. Rensei-
gnements au 04 42 58 30 IL.

Football
En championnat de DHR, le Biver
Sports reçoit l'US 14éme arrondisse-

ment le dimanche 16 novembre à
15h au stade St-Pierre. En PHB,
Biver Sports accueile Saint-Loup le
16 novembre. LASG reçoit Saint-
Martinois le dimanche 2 novembre
à 15h au stade Savine.

jRugby
Le GRC accueile dans le cadre du
championnat lérc2éme série Pernes,
le dimanche 9 novembre à 15h au
stade de Fontvenelle.

Lotos
Le CLES organise son loto annuel
le vendredi 7 novembre à la
Maison du Peuple et L'Entraide
des municipaux de Gardanne vous
invite au même endroit le samedi
8 novembre. A partir du 1er
novembre, la Boule verte de Biver
organise des lotos tous les same-
dis, dimanches et jours fériés au
Sporting bar de Biver.



Jeunesse
qcée agricole de -Valabre
Une restructuration en
profondeur
LE GRAND CHANTIER DE RÉNO-
VATION DU LYCÉE AGRICOLE
DÉMARRÉ EN 1994 AVEC LA
RÉFECTION DU RESTAURANT SE

POURSUIT et se prolongera certai-
nement jusqu'à la fin de cette année
scolaire. La restructuration du lycée
est totale, on peut diffcilement fai-
re plus: tous les bâtiments ont connu
ou connaissent encore des améliora-

tions. L'internat doté de 198 lits est
aujourd'hui terminé. Ce bâtiment
complètement redéfini ne se com-
pose plus de grands dortoirs comme
autrefois mais de chambres indivi-
duelles pour les étudiants et de

chambres à quatre lits pour les
lycéens. ii Tout a été conçu pour que les

élèves soient installés conJortablement

dans leur chambre. Nous avons conser-
vé des salles d'études pour le travail en

groupe, mais le travail isolé est une prio-
rité. Ce nouveau type de chambre le per-

met ii explique Philippe Téjédor, le
nouveau proviseur du lycée (lire ci-
dessous). Les salles de cours et le

bâtiment administratif logés sur
quatre niveaux ont subi un lifting
complet et les finitions seront termi-
nées pour les vacances de Toussaint.
Le gymnase n'a pas échappé, bien
heureusement, à la rénovation et c'est

dans un complexe tout neuf que les
pensionnaires du lycée agricole
reprendront les cours à partir de
novembre. Refait de fond en comble,
il offre aujourd'hui de nouveaux ves-
tiaires et un sol sportif adapté à tous
les types d'activités. ii En attendant la

Jin des travaux, la ville de Gardanne à
mis à notre disposition la structure de
Fontvenelle ii explique le proviseur.
Un autre lieu pédagogique fera bien-
tôt peau-neuve et attend le mois de
janvier pour voir débuter les tra-
vaux: il s'agit du bâtiment d'exploi-
tation qui devrait être prêt pour
Pâques. Enfin, pour circuler conve-
nablement dans le lycée (ce n'est pas

vraiment le cas en ce moment), la
voirie est en réfection et des parkings
ont été prévus. Un bel ensemble qui
prendra toute sa valeur esthétique
dès que tout sera terminé.

La nouvelle façade,

symbole de la rénovation

réussie du lycée agricole.

Sylvia Hernandez Photo: E. Petit

Un nouveau proviseur
A 38 ans, Philippe Téjédor
n'en n'est pas à sa première
expérience de proviseur.
Avant d'être nommé au
lycée agricole de Valabre à
la rentrée 97, il a exercé pen-

dant 5 ans la même fonction
au lycée agricole de Bourg-en-Bresse dans l'Ain.
De formation agricole (ingénieur agronome), il

gère aujourd'hui l'ensemble du lycée, y compris
les adultes en formation et la partie CFA (forma-
tion des apprentis). Marié, père de trois enfants,
il n'est pas complètement en territoire inconnu à
Gardanne puisque son épouse est native de la
région. Attiré par les sports de plein air, il est adep-
te des courses de longues durées, voire même
des raids pédestres. Le ski de fond est aussi dans

ses cordes ainsi que le squash.

..

.

LA FRESQUE DU FOYER TROISIÈME

ÂGE a été inaugurée en présence des

dix jeunes qui l'ont réalisée dans le

cadre d'un chantier artistique, de leur

formatrice Eliane Nénant, du photo-

graphe Alain German et de membres

du foyer, ravis du résultat. Le paysage

provençal avec un champ de lavande,

des bastides et la Sainte-Victoire est en

effet une réussite, tout comme les des-

sins et peintures réalisés pendant le

stage. La maquette du moulin du Cati-

vel a frappé par son réalisme. Cinq

jeunes passent actuellement un permis

de conduire (l'un d'eux vient de l'obte-

nir), et quatre autres un permis cariste.

Tous continuent leur démarche de

recherche d'emploi, ou de projet de

formations (création d'entreprise et

d'association). Tous ont été reçus par

Aix-Emploi-Relais.

1

,
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LE BILAN DES ANIMATIONS D'ÉTÉ A

GARDANNE a donné lieu le 14

octobre dernier à un échange de vues

entre la municipalité et les associations

qui proposent diverses activités pen-

dant les mois de juillet et août. En 1998

une nouvelle formule devrait permettre

de mieux concerner les 9-15 ans qui

participent de moins en moins aux ini-

tiatives proposées. Il est également

envisagé de mettre en place des struc-

tures d'accueil plus souples (établisse-

ments scolaires restant ouverts pendant

l'été par exemple). Il a enfin été affirmé

la nécessité de renforcer le travail de

partenariat entre les différentes struc-

tures (associations, services munici-

paux, jeunes...). Une série de

rencontres est d'ores et déjà prévue

pour avancer en ce sens.

FORET BUS PERMET AUX ENFANTS

DE DÉCOUVRIR L'UNIVERS FORES-

TIER. Ce bus aménagé a accueilli l'an

dernier plus de 3000 enfants. Ils ont

bénéficié d'animations diverses propo-

sées par l'équipe d'accueil qui officie

dans le cadre de la Fondation pour la

forêt méditerranéenne à Valabre. Ainsi,

une plaquette sur la flore locale ou un

jeu de découverte du paysage ont été
mis au point par les animateurs. Selon

les demandes des enseignants, divers

ateliers permettent de satisfaire la plu-

part des projets éducatifs des établisse-

ments scolaires intéressés.
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délibéra tions
compte-rendu
Conseil municipal du 2 octobre
Compte-rendu synthétique des séances: présentation de la délibération par
l'élu qui en est chargé et résultat du vote. Vous pouvez consulter l'intégralité
des débats en mairie.
Avant de passer à l'ordre du jour, Monsieur
le Maire confirme sa démission de son pos-
te de Conseiler général, annonce la réou-
verre du dossier de la mine apès sa renontre

avec le Secrétaire d'Etat à l'Industrie, M. Pier-
ret, et revient sur le décès de Manuel Mar-
cos, ancien conseiler municipal.

in.Approbation du compte-rendu du Conseil

municipal du 10 juilet 1997

Pour: 25, Contr: 4

N2-Fonds Départemental de la Taxe Pro-

fessionnelle - Année 1996 - Centrale Ther-
mique.
M. Meï: Il est proposé d'approuver le projet de
répartition du produit de l'écrêtement du Grou-
pe y des Houilères de Provence pour 1996
présenté par le Conseil général, la commune
de Gardanne étant attributaire d'une dotation
de 5 016 744,05 f
Unanimit

lB - Sollicitation des subventions les plus
larges possible auprès du Conseil Général
pour la réalisation de travaux de proximi-
té.

Unanimit

A-Décision modificative N°l Budget Prin-
cipal.
Pour: 25; Contr: 4

MS- Ligne de crédit de trésorerie CLF Banque

- Fixation du montant à 15 000 000 de F.
M. Peltier: Il s'agit d'augmenter de 5 000 000 F
la réserve initiale de fonds disponibles. Cette
opération nous permettra de réaliser ainsi de
substantielles économies sur nos frais finan-
ciers.

Pour: 25; Contr: 4

106. Remboursement anticipé de l'emprunt
- Crédit Foncier de France
M. Peltier: Il s'agit d'un montant total de
14195321,65 f Le niveau de notre trésorerie'
actuelle nous permet de procéder à cette opé-
ration. Cela représente une économie de
900 000 F par an sur 10 ans.
Pour: 25; Contr: 4

Ml. Modification de la garantie d'emprunt
contractée au Crédit Local de France par
la S.A D'HLM DOMICIL pour la réalisation
de 17 logements Résidence St-Victoire.
M. Pazzaglini : La société DOMIClL souhaite
se refinancer auprès du Crédit Local de Fran-
ce et nous demande d'accorder la garantie com-
munale à ce prêt de substitution d'un montant

de 6 269 933 f
Pour: 25; Contr: 4

. - Vote d'une subvention à l'Association de

chasse St-Hubert.

M. Barrier: Ce dossier nous étant parvenu en
retard, je propose au conseil municipal de leur
octroyer une subvention annuelle d'un mon-
tant de 15 000 f
Unanimit

NI - Vote d'une subvention exceptionnelle à
l'Association Olympic Gym Gardanne.
M. Barrier: Plusieurs équipes de l'Association

Olympic Gym se sont qualifiées pour les finales
du Championnat de France de Gymnastique à
Paris et Annecy. Il est proposé de leur octroyer
une subvention exceptionnelle de 3 000 f
Unanimit

rnu - Vote d'une subvention exceptionnelle à
l'Office de Tourisme.
M. Barrier: Il est proposé de verser une sub-
vention exceptionnelle de 15 000 F à l'Offce
de Tourisme pour renouveler son photocopieur.

Unanimit

m. Vote du Budget Supplémentaire de l'Eau

- Exercice 1997
M. Enrico: Ce budget a reçu un avis favorable
du Conseil d'Exploitation. Dépenses et recettes
d'exploitation s'équilibrent pour un montant
de 803 200 F et pour un montant de

8941 692,74 F en investissement.
Pour: 25; Abstntions: 2; Contr: 2

Le Conseil

général a

attribué

une

subvension

pour l'achat

du Château

de Barême.
rn2-Vote du Budget Supplémentaire de l'As-
sainissement - Exercice 1997.
M. Enrico: Il s'équilibre à 494 843,58 F en
exploitation et à

7969501,47 Fen
investissement.
Pour: 25; Abstn-
tians: 2; ..Contr :

Photo: E. Petit

lI-Signre d'un

contrat de main-
tenance avec la
SIGEC pour l'en-
tretien du matériel
informatique 'de la

Médiathèque.
Pour: 25; Abstn-
tians: 2; Contr: 2

... ..

I1-Création d'un

déversoir de crues
- Elargisement du
Vallat St-Pierre.

1
1

r
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M. Collomb : Afin de pouvoir réaliser les travaux
d'un déversoir de crues et d'élargissement du Yal-

lat de St-Pierre au quartier St-André. Il est deman-
dé à Monsieur le Préfet de prendre le plus
rapidement possible l'arrêté préfectoral de Décla-
ration d'utilité publique en vue de l'expropriation.

Unanimit

lI- Signature d'une convention avec le Conseil

général pour l'attribution d'une subvention
départementale relative au Château de Ba-
rème.
M. Collomb : Une aide financière de 424 000 F
a été attribuée áu titre de l'acquisition de réserves
foncières.

Unanimité

rn6-Délibération complémentaire dispensant

M. Gautier Léon de rapporter mainlevée d'une

inscription hypothécaire.
Unanimit

rn7 - Délibération complétant celle du 19 dé-
cembre 1996 (Régularisation d'une cession
gratuite à M. Spolaor) en dispensant de rap-
porter mainlevée d'une inscription hypothé-
caire.
Unanimit

rnl-Signature d'une cession gratuite - Che-

min Font de Garach - (M. et Mme Bencha-
di/M. et Mme Tatah)
Unanimité

rn9.2021-Yente d'emprises de terrain com-
munal à M. et Mme Racine, à M. et Mme Le-
breux, à M. et Mme Panciatici.
Unanimité

N2 et 2J - Acquisition de terrains lieudit les
Molx (Consorts Car et Mme Demol).
Unanimit

N2.Acquisiton des parcelles de terre - pro-
priété de la SEAF
Unanimit

N2-Signature d'une convention avec EVD

pour une servitude de passage de canalisation
pluviale.
Unanimit

126. Signature d'une convention tripartite
avec la Région et Mme Dubourg pour l'ex-
tension du LEP.

Unanimit
Il

1l7-Signature d'un bail emphytéotique pour
le terain du Cousta au Groupe ARCADE (Réa-

lisation de 32 logements)
M. Collomb: La Société d'HLM Société Françai-
se des Habitations Economiques (Groupe Arca-
de) projette de réaliser un groupe d'habitations
de 32 logements locatifs sur un terrain com-
munallieudit Le Cousta, il convient de signer
la convention de promesse de bail emphytéo-
tique de 55 ans pour un prix de 600 000 F HT.

Pour: 26; Contr: 4

Il

1.



D- Remboursement par assurance de feux
trcolores et borne suite au sinistre du 27/04/96.
Unanimité

11 - Remboursement par assurance de pan-
neaux de signalisation suite au sinistre du 14
Février 1997.

Unanimité

IB - Lancement d'une procédure de marché

négocié et à signer aveç l'entreprise retenue
pour la mise en oeuvre de panneaux grilla-
gés autostables Avenue Léo-Lagrange.
Unanimité

10- Lancement d'une procédure de marché

négocié et à signer avec l'entreprise retenue
pour l'acquisition, l'installation et formation
- Matériel informatique.
Unanimité

ID-Appel d'offres pour la mise en place de
jeux de cours d'écoles maternelles et amé-
nagements des aires de jeux d'espaces ur-
bains.
M. Menfi : Des jeux non conformes à la nou-
velle réglementation en vigueur ont été sup-
primés dans les écoles et divers espaces publics.
Un marché composé de trois tranches: une fer-
me de 0,5 MF budgetée en 1997 et deux autres
conditionnelles pour un montant de 0,8 MF
permettra de les remplacer.
Unanimit

133 - Appel d'offres pour les travaux d'inté-

gration des réseaux électrques dans le Centre
Ancien.
M. Menfi :Il s'agit de la mise en souterrain du
réseau haute tension de la Collne du Cativel
et câblage en façade du réseau basse tension de

la rue Kruger. Le montant global de l'opération
est estimé à 680 000 F H.T et bénéficie d'une
subvention de 120 000 F du Conseil Général

et d'une participation de 210 000 F d'EDF

Unanimité

04 - Lancement d'une procédure d'appel

d'offres ouvert et à signer le marché avec l'en-

treprise retenue pour des travaux d'aména-
gement du carrefour giratoire Avenue de
Nice/Avenue du 8 Mai.
M. Merii : Lintersection du boulevard Cézan-
ne et de l'avenue de Nice nécessite l'aménage-
ment d'un carrefour giratoire. Le montant des
travaux est estimé à 1,5 milion de francs.
Unanimit

lBS-Signature de l'Avenant N°l au marché
de mise aux normes de stades - Lot N°l Ma-
çonnerie (EGT) - Lot N°3 Pares-Ballons (En-
treprise MAS).
Unanimit

IB-Signature de l'Avenant N°2 au marché

négocié "Aménagement Salle du Conte" à
la Médiathèque du Lot N°3 VMC Electricité
avec BCS.

Unanimit

délibérations
lB - Sollicitation d'une subvention auprès du
Conseil général pour le guide des activités
économiques 1998
Mme Gouhier-Huet : La réactualisation du gui-
de des activités économiques de Gardanne, esti-
mée à 100 000 F, peut bénéficier du concours
financier du Conseil généraL.

Unanimit

lB - Revalorisation des pri des repas dans
les cantines scolaires - Année 1998.
Mme Marcolini : Il est proposé de passer de
11 ,50 F à 11,75 F Les tarifs pour les institu-
teurs et personnels extérieurs n'étant pas soumis
pour leur part à réglementation, il est proposé
de les passer de 18,50 F à 19 F le 1er janvier
1998.
Pour: 26; Contr: 4

g- Point sur la Rentrée Scolaire 1997

Mme Marcolini fait un point sur les effectifs dans
les écoles élémentaires et maternelles. Elle fait
un point sur les travaux réalisés par la com-
mune, notamment devant l'école du centre et
pour les jeux dans les écoles (voir Energies n080

et 81).

140 - Approbation du programme départe-
mental des travaux urgents dans les col-
lèges de Gardanne - Exercice 1997.
Mme Marcolini :Le montant de ces travaux est
de 205 150,33 F pour lesquels la participation
de la commune sera de 35901,31 F (17,5%).
Unanimit

.1- Signature d'une convention "Actions mul-

ti-matériaux dans les écoles primaires"
avec le MNLE 13.
Mme Marcolini : le Comité départemental du
Mouvement National de Lutte pour l'environ-
nement a conçu des outils pédagogiques en
direction des élèves de la Commune pour des
actions d'information sur la connaissance, le tri
et le traitement des déchets ménagers. Coût:
18750,00 F TTC (15 modules)
Unanimit

142 - Travaux forestiers - Programme 1997
- PIDAF du Piémont de l'Etoile - Opération
éclaircie élagage broyage sur 12 hectares -
Unanimit

.3- Sollicitation d'une subvention auprès du

Conseil général et de la DDAF dans le cadre
des travaux forestiers subventionnés par l'Etat
- Programme 98 - Pidaf du Piémont de l'Etoi-

le - Conservatoire de la Forêt Méditerra-
néenne.
M. Enrico: Les travaux s'élèvent à 346 000 F
H.T, 20 % restant à la charge de la commune.
Unanimité

144 - Sollcitation d'une subvention dans le
cadre des travaux forestiers proposés par
LONF (Programme 1998).
Mme Gouhier-Huet: Les opérations portent sur
une superficie de 6,5 ha pour un montant total
de 123 096,42 F TTC.

Unaimit

CD

Des opéra-

tions de dé-

broussailage,

d'élagage et

de broyage

ont été

engagées sur

le Piémont

de l'Etoile.

Photo: E. Petit

.5- Participation financière des propriétaires

forestiers aux travaux - Quartier du Deven-
Convention avec LUnion Régionale des Syn-
dicats de Propriétaires Forestiers.
Unanimité

14 - Subvention complémentaire à la Socié-
té d'Entraide des Employés Communaux
Mme Primo: Il s'agit d'une subvention complé-
mentaire de fonctionnement dont le montant
pourrait être fixé à 150 000 F
Unanimit

147 - Régime Indemnitaire des Agents de
Police Municipale.
Mme Primo: Le décret d'application du régime
indemnitaire des agents de police municipale
étant paru, il est proposé de l'appliquer à ce per-
sonneL.
M. Meï : La Gendarmerie a procédé à l'arresta-
tion d'un agent de police municipale. Cela me
fait beaucoup de peine de dire ces choses. Il avait
ouvert le coffre de la police et avait volé 50 000 F
et une arme. Il a été arrêté. Je l'ai immédiate-
ment suspendu et convoqué en Conseil de Dis-
cipline. Lorsque quelqu'un se manque de cette.
manière, nous ne pouvons pas faire autrement.
Nous avons nommé Hervé Mira Chef de Poste.
Nous espérons qu'il sera à même de redonner
une bonne image de notre police municipale.
Nous avons pendant pas mal de temps subi des
reproches justifiés pour un certain laxisme. Sou-
haitons que M. Mira saura réussir, ses collègues
s'étant engagés à l'aider.

Unanimit

N'.Création d'un poste d'Adjudant des Sa-
peurs Pompiers Professionnels
'Unanimité

.-Signture d'une convention avec le CNFPT

d'Aix-en-Provence pour une action de forma-
tion intitulée "Premiers niveaux profession-
nels/Remise à niveaux"
Unanimit

OUlSonNSliN5-Il est rappelé au Conseil
municipal que certaines formations ne sont
pas proposées dans le catalogue du CNFPT et
qu'en conséquence, il est nécessaire de faire
appel à des organismes extérieurs.
Unnimit

1
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pratique
Pet.ites annonces
DIVERS

.. Vds fauteuil massant soulage le dos (2000 F) +

console SEGA Mega Drive + 5 jeux peu servi

(800F) TéL. 04 42 5101 16
.. Vds portes de garage fer BE.

TéL. 04 42 51 33 29 .

.. Vds poussette-Iandau BB confort BE (500F) +

poussette canne (50F) + chaise haute bois (100F)

TéL. 04 42 51 3793

.. Vds sèche linge IGNIS état neuf (700F) + 2

lustres rustiques 3 lampes (150F l'un)

TéL. 04 42 51 58 13

.. Vds voiture à pédales (enfant) neuve. (200F)

TéL. 04 42582522
.. Vds 2 appliques à trois bougies anciennes en

bronze TéL. 04 42222643 HR ou soir
.. Vds li BB en toile + poussette canne+ rehaus-

seur voiture + transat et matelas à langer (le tout

150F) TéL. 04 42 65 94 68

.. Vds appareils photo Olympus OM40, flash

T20, objectifs:28mm+50mm+zoom 35,105 MH
TéL04 42 58 23 46 HR

.. Vds TV couleur 63 cm (700F)

TéL. 04 42 58 1401 ap. 20 h

.. Vds téléscope avec trepied, focale 800 mm
nbr access. (900F) TéL. 04 42 58 49 34 HR
.. Vds congélateur bahut 250 1. TBE (500F)

TéL. 04 42584934
.. Vds vêtements BB à 2 ans + divers prix intér.
TéL. 04 42658300
.. Vds cuisine chêne BE + 2 éviers grès (9000 F)

TéL. 04 42 51 3850

.. Vds sèche linge Vedette (1200 F)

TéL. 04 42 51 1793

.. Vds cuisinière élect. 4 feux (500 F) TéL. 04 42
5831 69

.. Vds canapé lit + bétonnière + table cuisine le
tout TBE. TéL. 04 42 5808 55

.. Vds micro ordinateur 48600170 MO. lect
CD ROM, Windows 3.11 TBE (2000 F) + Table de
cuisson élect. + 4 caches plaque Etat neuf (700F)

TéL. 04 42 65 8639 rép.

.. Adopte chiot jusqu. 6 mois. + achète portillon

de jardin 1,50 m 1. maxi bas prix.

TéL. 04 42584602
.. Vds frigo congélateur BE. (200F)

TéL. 04 42 65 96 94

.. Vds poêle à mazout AMSTA BE.

TéL. 04 42 58 32 15 HR

.. Vds Nintendo + 2 manettes + 8 jeux (vaL.
1200F - cédé 500 F) TéL. 0442323795 ap. 18h

.. Vds maxi cosi capot soleil, protection pluie. BE

(400F) TéL. 04 426596 59
.. Vds Roller servis 1 an. T.38-40 (vaL. 500F cédés
200F) TéL. 04 42 32 37 95 ap. 18h

.. Vds lecteur CD Arcam TBE (neuf 5000 F, cédé

3000F) + scanner pour PC imprimante couleur +
logiciel de musique documentation.
TéL. 04 42589872
.. Vds cours, concours prof des écoles ttes

matières. prix intér. + 'Ids ordinateur Amastrad PC
151200 Exc. état marche (500 F)
TéL. 04 42581938-044222 32 82
.. Vds 2 chauffrettes roulettes (200 F unité) +
machine à écrire (100F) + bottes de moto Point. 38

(500F) + camescope (1000F) TéL. 04 4251 4548
.. Vds combinaison de ski fille 14/16 ans TBE

(150F)+ salopette ski fille 14/16 ans (50F) + salo-
pette garçon 8 ans (50F)TéL 04 42 58 24 10

.. Vds secrétaire + lit et chevet (2000 F)
TéL. 04 42 65 82 37

.. Vds convecteur radian à pétrole, surface

chauffée 120 m2 avec 20 1 Kerdane état neuf. Prix

à déb.
TéL. 04 42582927 ap. 19h -04 42581888 HB
.. Vds lit une place Bon état (250 F)

TéL. 04 4251 1284 HR
.. Vds salon cuir marron neuf (vaL. 12000 F cédé

6000 F faciL paiement) TéL. 04 42 514729

LOGEMENT

.. Loue local commercial Gardanne 15 m2.

ExceL état. loyer (1000 F) TéL. 04 42 51 3329

.. Vds maison à Gréasque 110 m2

TéL. 04 42 58 89 52

.. Vds studio à La Londe (Var) en bord de mer tt

équipé + loggia, jardin (220000 F)
TéL. 04 42 51 3823 HR

.. Jeune couple salarié, rech. studio ou Tl

(2000F) Gardanne ou Simiane TéL. 04 4251 1574
.. Part. 'Id vila T5 - 100 m2 env. + 15 m2 cellier
sur terrain 663 m2 const. (740 OOOF)

TéL0442511771 soir
.. Dame avec 2 enf. cherche à louer T3 ou gd T2
à Gardanne. TéL. 04 42 65 83 88

.. Cherche location T3 appart. ou villa à Gardan-

ne ou aient. TéL. 04 4251 1284 soir
.. Vds garage à St-Roch. TéL. 04 42581693
.. Cherche à louer ou acheter T 4 ou T5 près éco-

le fontvenelle. TéL. 04 425821 66
.. Part. cherche à louer T3-T2 + mezzanine poss.

jardin Loyer max. (3000F CC) TéL. 04 42 65 89 61
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HORIZONTALEMENT

- 1. Déclenche une incertitude certaine.
- 2. Remplir les gondoles. - 3. Apparais regardant.
Il peuvent être généraux. - 4. Marque distinctive. -
5. Encourager les coureurs. Cest énorme !
- 6. Visible au Jardin des Plantes de Paris.
- 7. Distinction britannique. Avec d'autres, il
donna son nom à la Pension de Feyder. - 8. Titre
impériaL. Politique tchécoslovaque. - 9. Symbole.
Allonge. - 10. Relais de poste.

VERTICALEMENT
-1. Douillet dans l'intimité. Le même, mais en public! -II. Faiseur
de plans et collectionneur de programmes. - III. Accessoires
près des frontons. - iv. Personne dans le désert. Équivalent de
dose'. - V. Plaquées à Amsterdam. Positif ou négatif, quant à la
coloration des bactéries. Pronom. - VI. Lieu de vacances pour
Devos. Quel supplice d'y être suspendu. - VII. Obstination.
- VIII. Ancienne voisine accaparée par sa grande sæur.
L'hirondelle du faubourg? - lX. Sans réaction. - X. Légumineuse.
Aguiche dans les pubs.
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.. A louer garage à Gardanne "Le Cézanne"

TéL. 04 42 58 40 31

OFFRES DE SERVICE

.. Dame sérieuse véhiculée garderait enf. ou
ferait h. de repassage. TéL. 04 42 65 96 56
.. Étudiante licenciée donne cours de Français,

Allemand tt niveau. TéL. 04 42 51 0436
.. Dame motorisée, cherche h. ménage, repassa-

ge. Bonne expér. références TéL. 04 42 51 08 22

.. J.F.lycéenne cherche à monter cheval (carriè-

re et prom.) contre bons soins TéL. 04 42 51 5076

.. Dame garde enf. ou ferait ménage

TéL. 04 42513635
.. Mère au foyer cherche enf. à garder.

TéL. 04 42582308

.. Jeune fille garde enfant à Gardanne
TéL. 04 4251 3405
.. Dame fait travaux sur informatique
TéL. 04 42583061
.. Vide grenier, cave. Travail soigné
TéL. 04 42 51 2467 rép.

.. Assoc. cherche bénévoles soutien seoL pri-
maires et collèges de 17h à 19h.

TéL. 04 42 65 83 42 - 0442 65 86 17

.. Dame maîtrise d Anglais et expér. donne crs
d'Anglais ts niv. (6°à term.) TéL. 04 426975 77 HR

.. J.F. 21 ans sér. cherche à garder enf. ou faire
ménage à Gardanne TéL. 04 4251 13 62

.. Assist. maternelle agréée garde BB ou enf.

dans vila jardin TéL. 04 4251 22 69

.. JF. très sér. ferait h. repass. à dom. (80F/H)
TéL. 04 42 60 83 63

.. Jeune femme ferait h. ménage à Gardanne
TéL. 04 42 58 01 32

VEHICULES

.. Vds Twingo An 97. 8000 km + auto radio

(45000 F) TéL. 04 4251 3804
.. vds Booster MBK 2000 km TBE (8500F)

TéL. 04 42 51 01 16

.. Vds 2 barres de galerie pour véhicule à gout-

tières (100F) TéL. 04 4251 2648
.. Vds Yamaha 125 TOR An 96 - 95000 km état

neuf (25000F) TéL. Bureau 04 42 51 7803-

dom. 04 42 51 4733
.. Vds 309 GTI an 87. TBE (1800F à déb.)

TéL. 04 42 51 2320
.. Vds R 18 An 1982. 112500 km (5000 F à déb.)

TéL. 04 42 51 5288

.. Vds vélo course MBK 008 T S9 VR tt équipé
+ access. + Vds surf alpin Ribel T.160

TéL. 04 4272 43 14

.. Vds R21 TD an 90 73 000 km (30000 F)

TéL. 04 4258 13 80

.. Vds Fiat Tipo 1,4 lE an 94 65000km CT OK

(27000 F) + R5 an 82 BEG CT OK emb. neuf

(9000F) + Alfa Roméo an 92 CT OK, 74000 km
(23000F) TéL. 04 42 51 3804
.. Vds 102 Peugeot TBE (7000 F à déb.) + R5 an

83 (5500 F) TéL. 04 42 51 1484

.. Vds attelage Rll (250F) + attelage Citroën

(300 F) + galerie R. Express (300 F)
TéL. 04 42 51 2885 HR
.. Vds scooter Yamaha Neos. Etat neuf 200 km

(8000 F) TéL. 04 4251 2360-0442510470 soir
.. Vds Renault 18 Break TBE (8000 F à déb.)

TéL. 04 42 51 0436 Dom. - 0442658582 Trav.
.. Vds R 11 Broadway 1,41 7 chx. An 86 CT OK

(7000F) TéL04 42 51 4257 - 0612 10 26 87

Les petites annonces sont gratuites. Envoyez

un texte court et précis. Indiquez vos nom
et adresse. Seul le numéro de téléphone
sera publié.

Service Communication: 273, avenue
Léo-Lagrange -13120 GARDANNE

Menus
Restaurants scolaires

Lundi 3 novembre

Demi pamplemousse / daube

provençale / polenta / yaourt ou
lait gélifié variés

Mardi 4 novembre
Betteraves mimosa / escalope

viennoise / carottes Vichy /fro-

mage ou yaourt / fruit

Mercredi 5 novembre

Jambon beurre / quenelles sauce
aurore / salade verte / compote
biscuit

Jeudi 6 novembre
Crudités variées / raviolis à la

bolognaise, emmental râpé / cho-

colat liégeois

Vendredi 7 novembre

Bouillon de boeuf vermicelle /

brochette poisson sauce crémée

/ brocolis sautés / fromage ou
yaourt / banane

Lundi 10 novembre
Salade verte æuf dur / Chili con-
carné / steak haché + pommes
noisettes (maternelle) / fromage
blanc aux fruits

Mardi 11 novembre
Férié

Mercredi 12 novembre
Bouillon de volaille et petites

pâtes / Rôti de veau / chou-fleur
polonaise / fromage ou yaourt /
fruit

Jeudi 13 novembre
Salade verte et soja / nems au
poulet / riz cantonais / fromage
ou yaourt / sorbet ou glace

Vendredi 14 novembre
Salade niçoise / gratin de poisson
aux p.d.terre et champignons /
Flamby caramel
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pratique

Une aide pour les victimes
LE DERNIER SAMEDI DE CHAQUE
MOIS, L'APERS, ASSOCIATION
AIXÕISE DE PRÉVENTION ET DE
RÉINSERTION SOCIALE*; TIENT
UNE PERMANENCE au bureau des
associations de la Maison du Peuple,
de 9 heures à midi. Cette structure
a pour vocation d'aider les victimes
de coups et blessures volontaires, at-
tentats à la pudeur, vols, cambrio-
lages, escroqueries, abus de confiance,
non présentation d'enfant, défaut de
paiement de pension alimentaire et
de tout autre fait délictueux.
Cette aide peut revêtir diverses

formes : soutien psychologique,

conseil en vue de démarches admi-
nistratives ou judiciaires, constitu-
tion des dossiers destinés à la

Commission d'Indemnisation des
Victimes, orientation vers les services
ou organismes compétents, etc. Ces
actions sont conduites en liaison avec

des spécialistes: avocats, médecins,
assistantes sociales...
Grâce à une convention signée avec

le CCAS de Gardanne, une aide
financière directe peut également être
apportée dans certains cas.

*Bureau principal de /' Apers :
25, rue Lisse des Cordeliers, 13100 Aix-en-Provence.
Tél. 0442383827.
Permanence à Gardanne:
dernier samedi de chaque mois à la Maison du Peuple,
de 9 heures à midi
En cas d'urgence

les représentants de /' Apers peuvent se déplacer
à Gardanne sans attendre permanence mensuelle.

L"LCL"L c-i:v-iZA... R 1.. c; ES
SEUZARET ChantaljVEYSSIERE Roger

1'..1 S S..1' c: ES
KEBBATI Scharihene. AMORETII Thibaut. CASULA Laurie. RODRIGUEZ Alexandre. SCANIGUA Wyatt.
EYIKE-DIKANDA Solal. AUAGA Marine. AMORETII Lucas

~.ÉC:ÈS
COELHO DA SILVA Rita épouse DA SILVA. MARCOS ManueL. ALLI BERT Jean-Pierre. ROUSTAN Clovis.
MARINO Aimé. JOYEUX Jean. DE COLO Emilia veuve BARTOLOMEI. HENOCQUE Pierre. PASCOUAU
Marie veuve MOREAU. DELAGE Yannick. MATOïAN Sirvart épouse CUCCHI

Téléphones Utiles
Hôtel de Vile (l04 42 517900 Polyclinique St-Jean (l 04 42 65 61 00

SEMAG Vieile Vile (l 04 42 58 40 00 Pharmacies de garde (nuit) (l 04 42 58 43 93
Taxis (station) (l 04 42 58 35 98 SOS médecin (l 04 42 51 4647

Taxis (Biver) (l voiture 04 91 9746 56 Médecin de garde (l 04 42 51 10 10
SNCF (l 04 91 50 00 00 SOS vétérinaire (l 04 42 59 90 62

(l 0836353535 Pompiers (l 04 42 51 7940
Interbus (l 04 42 58 34 29 Urgence Pompiers (l 18

ANPE (l 04 42 6542 40 Police municipale (l 04 42 51 34 14
Sécurité Sociale (l 04 42 6541 70 Fourrière (l 04 42 5829 13

Trésor Public (l 04 42 583528 Gendarmerie nationale (l 04 42 5830 10, Centre médico-sco/aire (l 04 42 583566 Services des Eaux (l 04 42 51 79 75
DISS (Ass. soc. surRdV) (l 04 42 583929 EDF-GDF (l 04 42 51 09 09

Enfance maltraitée (l 119 Sécurité Gaz (Dépan.) (l 04 42 51 4545
CMPACANTHE (l 04 42 582568 Electricité (Dépan.) (l 04 42 583242

..

Vos élus vous reçoivent
RdV au 04 42 51 79 15 (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 Ilh, 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 mairie.

. 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 securité/circulation,
lundi 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 PAIO, sur RdV
. Martine Lombardo, chargée du

suivi de la petite enfance, le vendre-
di de 9h à llh en mairie.
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Salo:n du. livre a:ntlfacIs.e

Pour éclairer sans brûler

, l'

.
DU 15 AU 23 NOVEMBRE, GARDAN-
NE ACCUEILLE LE SALON DU LIVRE
ANTIFASCISTE SOUS LE HAUT
PATRONAGE DE LUNESCO. Présenta-
tion de livres, débats et tables rondes,
spectacles, vidéo, cinéma... le salon est
conçu comme une manifestation vivante.
Sa finalité n'est pas seulèment de dénon-
cer les livres fascisants mais également de
savoir les identifier et les repérer pour les
traiter en tant que tels. Elle consiste enfin
à aider à la diffusion des livres antifas-
cistes.
A l'origine de ce Salon pour lequel on
attend des éditeurs et des visiteurs venus
de la France entière, deux bibliothécaires:
Simone Roche et jean Tabet. La premiè-
re a elle-même animé un livre collectif,
Eclairer sans brûler, dans lequel trente-
et-un écrivains, historiens et artistes ii ont
choisi de rappeler qu'il est de leur devoir de
dénoncer l'intolérable. ii Un mois après sa
parution, l'ouvrage est déjà épuisé et doit
être de nouveau édité. Seconde édition
également pour iiEléments bibliographiques,

Fascismes d'hier et d'aujourd'hui, une bi-
bliographie recensant les éditeurs et
ouvrages à caractère fasciste. jean Tabet,
qui a participé à la rédaction de ce livre,
y voit ié témoignage d'un besoin d'in-
formation de plus en plus important éma-
nant des bibliothécaires, des enseignants,
des acteurs culturels, sociaux, etc.
Pour l'association CAP 250, organisatri-
ce du salon, il ne s'agit pas de mettre à
l'index les ouvrages à caractère fasciste
comme le font les bibliothèques de Ma-
rignane, Vitrolles, Orange, Toulon avec
les livres antifascistes. ii On n'opposera pas
à des censures des contre-censures, on ne

brûlera pas les livres et les écrits des ad-
versaires. Mais on en révélera la teneur, on
en démontera les mécanismes. On expli-
quera. On éclairera, On préviendra. )i Ces
propos de Raymond jean, que jean Ta-
bet fait siens, résument l'esprit et la
philosophie de ce salon qui se veut d'abord
ii un lieu de rencontre, de dialogue, de ras-
semblement et de confrontation des idées. ii

-- - ..- - - _..-- --- ...-. ..-- _..- ----_..
PM. Photo)O.R

re de la naissance. Son spectacle, large-
ment diffusé en France, fait escale à Gar-
danne à l'occasion du Salon du livre.
A 16h au Cinéma 3 Casino, réservations à
l'OMC, TéL. 04 42580032

Du 4 au 30 novembre
Antoine Serra
s'expose

"Un artiste engagé", tel est le titre de l'ex-
position consacrée à Antoine Serra et pré-
parée en collaboration avec son épouse,
Jacqueline. On y découvre les æuvres
majeures de ce peintre réalisées de 1930
à 1950. Peintures à l'huile, dessins
empreints de réalisme social, témoignent
de sa volonté de contribuer à la transfor-
mation de la société.
A la Médiathèque, entrée libre.

Du 12 au 30 novembre
Lectures
aux bords du monde
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i Du 15 au 23 novembreHébergez
1 des visiteurs
Jdu salon du livre

1 A l'occasion du Salon du livre antifascis-

)te, Gardanne attend de nombreux visi-
( teurs, trop nombreux pour pouvoir tous
\ être hébergés dans les structures d'accueil

1 de la vile. C'est pourquoi les organisa-
teurs de la manifestation lancent un appel

Là tous ceux qui voudront bien hébergerune ou plusieurs personnes durant cette

) période, et leur demandent de bien vou-loir se faire connaître auprès de l'Offce
Ide Tourisme, 31, Boulevard Carnot,

ITél. 04 42 51 02 73.

1

Ile 16 novembreMarc Ogeret
1 chante Aragon

J' La carrière du chanteur Marc Ogeret, qui
a transmis la mémoire orale des chansons

Ide la Révolution Française, de la Com-mune, de la Résistance est intimement liée L'Association Ad Hoc organise une expo-

(aux textes du poète Louis Aragon dont on sition sur la base de textes et d'æuvres réa-a récemment fêté le centième anniversai- lisés par des victimes des camps de--.. -- - -- .. --- - -_.. --- _.. -.. - _..~ -- -- - - -

Illustration du peintre Gérard Fromanger.

Les æuvres seront exposées à l'space Bontemps,

lui-même sera présent le 19 novembre.

- - ---.. .. - ..

concentration, ayant vécu une expérien-
ce à la limite du communicable. Les /
notions d'espace, de temps, de langage et ·

de conscience, de résistance, y sont trai-
tées à travers des témoignages poignants.
A la Médiathèque, entrée libre.

Du 19 au 23 novembre
Tables rondes
contre le fascisme
Dans le cadre du Salon du livre antifas- 1
ciste neuf tables rondes sont organisées à
la Maison du Peuple autour des expres-
sions artistiques et littéraires, de l'histoi-
re de l'extrême droite et du racisme. De
nombreux participants sont attendus dont
Gérard Fromanger, Ernest Pignon-Ernest,
Frédéric Fajardie, Jean-Claude Izzo, Albert
Jacquard, Madeleine Rebérioux, Alexandre
Adler, Lucie et Raymond Aubrac, Edmon-
de Charles-Roux, Raymond Jean, Hubert
Nyssen, Dan Franck, Guy Konopnicki, Jean
Viard...
A la Maison du peuple, les 19, 20,21,22
et 23 novembre (tous les détails dans notre
prochain numéro).

- - - - - - - _.- -
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