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Biver

Leçon de choses 
pour l’an 2000

reconnaissant à l’école Paul-Cézan-
ne de Biver de lui avoir répondu en
premier. « Et pour cause, c’était mon
école ! Je suis de Biver, et ça me fait
chaud au cœur de revenir ici. » Ce jour-
là, il explique à une classe de CM2

les principes de l’énergie cinétique.
Comment marche une éolienne, à
quoi sert-elle... Il s’appuie sur des
diapositives montrant des engins du
monde entier. Puis il passe à la ga-
zéification du charbon, à l’énergie
tirée des plantes (biomasse), à cel-
le venue de la terre (géothermie) «
qui permet de faire pousser des bananes
en Islande. » Les enfants sont ravis.
Les adultes aussi...

B.C.

VINGT-HUIT 
ADHÉRENTS DE LA
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE ONT
NETTOYÉ LE PAR-
COURS PÉDESTRE DU
MUR DE GUEYDAN, à
Valabre, dans le cadre
d’une opération « colli-
ne propre ». Ils ne se
sont pas déplacés pour
rien, puisque 60 sacs
poubelle grand format
ont été remplis de
divers objets : bouteilles
d’huile de vidange, sacs
plastique, flacons de
Javel, tête de poupée,

jeans... Ce fut l’occasion de rappeler la
durée de vie en milieu naturel d’un
mouchoir en papier (2 mois), d’une
peau de banane (un an), d’une couche
culotte (5 ans) d’une boîte de sardines
(100 ans) et d’une bouteille en plas-
tique (500 ans). Pensez-y vous aussi !

LES ENFANTS DES ÉCOLES MATER-
NELLES ET PRIMAIRES ONT EUX
AUSSI PARTICIPÉ À LA SEMAINE
PROVENÇALE. Leurs travaux (dessins,
collages, maquettes) ont été exposés à
la salle polyvalente de l’école Prévert.
De nombreux prix ont été remis, mais
le travail le plus remarqué a été celui de
la classe CM1-CM2 de M.Baudu, de
l’école Jacques-Prévert. C’est une
fresque représentant la Sainte-Victoire,
réalisée sous forme de mosaïque avec
des centaines de bouts de papiers mul-
ticolores, donnant à l’ensemble un
relief et une luminosité étonnants. Men-
tion également aux CP de Mme Bernon
(école Bayet) avec leur affiche gour-
mande « la Provence, je la sens et je la
mange ». Les œuvres primées sont
visibles à l’Office de Tourisme, 31 Bd
Carnot.

AUTRES TEMPS FORTS DE LA SEMAI-
NE PROVENÇALE : la conférence d’An-
dré Gabriel sur la mémoire musicale de
Provence, l’inauguration d’un nouveau
sentier botanique à l’écomusée de la
forêt, une messe en provençal, un spec-
tacle au 3 Casino avec les élèves des
écoles maternelles Fontvenelle, Beauso-
leil et l’école Saint-Joseph, et les habi-
tuels défilés et danses folkloriques qui
ont émaillé le centre-ville.

QUEL ADULTE POURRAIT DÉFI-
NIR CLAIREMENT LA GÉOTHER-
MIE, L’ÉNERGIE CINÉTIQUE OU
LA BIOMASSE ? BIEN PEU, EN VÉ-
RITÉ. Et pourtant, posez les mêmes
questions aux élèves de CM2 qui sor-
tent d’un cours avec Gilles Campa-
na, de l’association Aoréade, et vous
serez surpris des réponses. Depuis
le mois de janvier, Gilles et son ami
Jean-Michel Picazo tournent dans
une soixantaine de classes de huit
villes du département (même si leurs
interventions ne sont souvent pas
payées). Leur but : sensibiliser les
enfants à leur environnement, et leur
faire découvrir les secrets de la fo-
rêt, le cycle de l’eau, les énergies re-
nouvelables ou le recyclage des déchets.
« On fait de vrais
cours ,  assure
Gilles, et ça prend
du temps. Mon
collègue les ré-
dige, moi je les
simplifie, je les
adapte aux en-
fants. Nos in-
terventions vont
de trois fois une
heure chez les
maternelles à
c inq  f o i s  une  
heure pour les
CM1-CM2. » Dé-
bordé par les
demandes d’in-
tervention, Gilles
est infiniment

Derrière sa petite table de la salle Bontemps
consacrée à la semaine provençale, Gilles Cam-
pana est littéralement pris d’assaut par une ving-
taine d’enfants de CP venus de Biver. Il faut dire
que ce qu’il montre est étonnant : comment, à
partir d’une pâte grisâtre et à l’aide d’un petit ta-
mis, on obtient une belle feuille de papier. A tour
de rôle, une fille et un garçon tentent l’expérience.
« C’est simple, il faut du vieux papier, un mixeur,
de l’eau bouillante. Vous voyez, on fait une sou-
pe avec. Puis on trempe le tamis dans l’eau, et on

éponge délicatement. Ensuite on décolle la pâte
et on la fait sécher entre deux feutrines. » Gilles
encourage, conseille, félicite et motive sans re-
lâche. « C’est magique ! » s’exclame Laura. Tous
ne pourront pas passer et il doit promettre de ve-
nir dans les classes. Les enseignants ne sont
d’ailleurs pas les derniers à lui demander conseil.
C’est aussi comme ça que l’association Aoréade
se fait connaître et intervient dans les écoles.
Contact : 04 90 68 02 31.

Comment recycler le papier ?

“Moi, M’sieur, moi !”

les techniques de fabrication

du papier ont passionné 

les enfants de Biver.

Photos : E. Petit
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L’EAU SOUS TOUTES SES FORMES
AURA ÉTÉ AU CŒUR DE LA SE-
MAINE PROVENÇALE, ÉDITION
1998. Sur le cours de la République,
les Gardannais ont assisté à une dé-
monstration de bugado. 
La bugado, tous les
anciens vous le di-
ront, c’est la lessive
à la cendre telle qu’el-
le était pratiquée il
y a encore cinquan-
te ans. Il faut pour
cela deux cuves. Dans
l’une on fait chauf-
fer de l’eau. Dans
l’autre, plus grande,
on met le linge blanc
sale, par dessus le-
quel on pose un char-
rier, grand drap replié
qui sert de filtre, 
rempli de cendre de
chêne. Et sur cette
cendre, on verse de
l’eau bouillante. L’eau
qui traverse les fibres
du drap s’enrichit de
potasse contenue
dans la cendre, et
cette potasse blan-
chit le linge. L’opé-

ration prend environ quatre heures.
Les draps sont ensuite rincés au la-
voir et mis à sécher sur l’herbe. 
L’eau était aussi à l’Espace Bontemps,
avec une exposition du collège Péri,
du club de pêche GMT, et de Gar-
danne Autrefois. Simon Reysset avait
reconstitué un lavoir début du siècle,
et Lucienne Nadolski montrait aux
élèves le ferrat (seau), la barioto (brouet-
te), le baceù (battoir), le saboun (sa-
von)  et la bugadiero (celle qui faisait
la lessive). 
A la Médiathèque, une conférence

très instructive racon-
tait la façon dont les
hommes ont domesti-
qué l’eau en Provence,
avec la création du ca-
nal de Marseille, du ca-
nal de Provence, des
barrages de Serre-Pon-
çon et de Sainte-Croix.
Ce fut l’occasion de
préciser que l’eau qui
arrive à Gardanne de-
puis la Durance et le
Verdon est de grande
qualité, et que la ges-
tion publique du ré-
seau coûte moins cher
que le privé. Enfin,
l’eau est revenue dans
la vieille ville, sur la
place Forbin (dans l’îlot
Barra) qui a gagné pour
l’occasion une fontai-
ne inaugurée avec beau-
coup d’émotion. 

B.C.
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L’un des attraits de notre ville est sa convi-
vialité, la facilité de s’y rencontrer, d’accéder
au centre-ville.

Nous entendons préserver et développer
ces atouts. Ainsi, dans les prochains mois, une
réflexion générale va être engagée sur la réno-
vation du Cours à laquelle la population sera
largement associée. Il s’agit de redonner à ce
“cœur de ville” un nouvel élan, de l’embellir,
d’en faire un lieu de vie et de rencontre privi-
légié. Une question difficile reste non résolue
à ce jour, celle des stationnements anarchiques.
Dans un rayon de 200 mètres autour du Cours,
nous disposons de centaines de places de par-
king. Toutefois certains de nos concitoyens 

-une toute petite minorité-
s’obstinent à ne pas res-
pecter le stationnement,
mettant en cause la sécuri-
té des piétons et des autres
automobilistes, ainsi que les
efforts faits pour améliorer
le Cours. Beaucoup de Gar-
dannais se sont plaints de cette situation. Nous
entendons y remédier. Il s’agit là encore d’abord
d’une question de civisme. Nous aurons l’oc-
casion d’en débattre notamment le mardi 28
avril à 18 heures lors d’une réunion publique.

Roger Meï,
Député-Maire de Gardanne.

Centre-ville et stationnement : d’abord une question de civisme

Démonstration de bugado, 

la lessive traditionnelle 

à la cendre.

Une technique ancestrale 

utilisée jusqu’à 

la dernière guerre.

Photos : E. Petit

NON AU STATIONNEMENT SAUVA-
GE : AUTOUR DU ROND-POINT DE
LA GARE, de nombreux véhicules se
garent de façon anarchique. Cela
gêne la circulation notamment au
moment des manœuvres. La munici-
palité envisage de modifier ce rond-
point et peut-être de supprimer les
emplacements de parking. Mais aupa-
ravant les élus désirent rencontrer les
Gardannais afin de trouver une solu-
tion qui corresponde à l’intérêt de
tous. Une réunion publique aura lieu
le 28 avril à 18h en mairie.

RENDONS AUX PIÉTONS CE QUI
LEUR APPARTIENT. Aujourd’hui, avec
la multiplication des voitures, la circu-
lation altère le bien-être des prome-
neurs.  Il faudrait pouvoir envisager
une meilleure fluidité dans le centre-
ville en évitant l’afflux des voitures par
tous les points d’accès. Petit à petit, la
municipalité envisage de mettre en
place un ensemble de propositions en
ce sens. Dans l’immédiat, elle voudrait
soumettre un projet de mise en sens
unique sur une partie de la rue Borély
qui permettrait également d’élargir le
trottoir. Une réunion publique ouverte
à tous est prévue le 22 avril à 18h
en mairie pour en débattre.

LE CCFD A ORGANISÉ LE SAMEDI 4
AVRIL SA JOURNÉE TERRE D’AVENIR
avec une grande fête au parc de Font
du Roy. La collecte d’argent pour le
Vietnam a eu lieu les jours précédents,
dans les quartiers. Le samedi, sous un
soleil d’abord timide puis finalement
radieux, plus de 200 enfants venus de
la vieille ville, de Notre-Dame, des
écoles Fontvenelle et Saint-Joseph, de
la catéchèse, de Septèmes et de
Mimet ont envahi la pelouse derrière
la Médiathèque et se sont répartis
dans les différents stands. On pouvait
y jouer au ping-pong, au foot, au vol-
ley, au hockey, au tennis, à l’aïkido, se
faire maquiller... A seize heures, un
goûter solidaire a été fourni à tous les
participants regroupés en équipes au
nom de pays. Pour sensibiliser les
enfants aux inégalités de développe-
ment, les goûters des pays riches
étaient plus copieux que ceux des
pays pauvres... Il était donc vivement
conseillé de partager !

Semaine 
provençale

Eici l’aigo 
es d’or
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26 enfants de 3 mois à 3 ans

peuvent être accueillis

ensemble à la Souris Verte,

qui compte 95 inscrits.

Photos : E. Petit

Halte-Garderie

La Souris verte 
fait des petits

26 enfants par demi-journée contre
16 auparavant, mais nous avons aussi
élargi nos horaires : de 8h à 18h, avec
dix places pour le repas de midi, ce
qui n’existait pas auparavant. » Si la
demande semble satisfaite en crèche,
elle ne l’est toujours pas en halte, où
des enfants sont encore sur liste d’at-
tente : « il faudrait ajouter rapidement
une dizaine de places, conclut Jeanny
Rimauro, et dans les années à venir, la
solution serait l’ouverture d’un multi-
accueil qui combinerait halte-garderie
et crèche. » Avec ses 250 naissances
par an, Gardanne est en effet une des
communes les plus natalistes du dé-
partement.

Bruno Colombari

L’ÉLÉPHANT SUR LE MUR A MIS
UNE JUPE JAUNE EN PRÉVISION
DU CARNAVAL. DANS LES NOU-
VEAUX LOCAUX DE LA SOURIS
VERTE, la halte-garderie munici-
pale gérée par l’UFF, les grands (deux
ans et plus) peuvent jouer plus à leur
aise. Les quatre pièces exigües ont
été presque doublées depuis que l’Ins-
pection d’académie a quitté ses bu-
reaux de Fontvenelle. La municipalité,
propriétaire du bâtiment, a fait fai-
re les travaux de rénovation (pour
près de 300 000 F) pendant que la
CAF et le Conseil général finançaient
l’achat de mobilier et d’équipement
(130 000 F). « La halte-garderie est
en fait victime de son succès, explique
Jeanny Rimauro, responsable de la pe-
tite enfance à l’UFF.
Alors qu’à l’origine
ces structures servaient
de dépannage ponc-
tuel, elles deviennent
des lieux de sociali-
sation qui préparent
l’entrée de l’enfant en
maternelle. Les pa-
rents sont très de-
mandeurs de conseils
éducatifs. » Sylvie Bel-
lutier, directrice de
la halte, insiste sur
l’amélioration du ser-
vice proposé : « Nous
accueillons désormais

e n f a n c e

3 questions à Mustapha Elmiri*
L’extension de la hal-
te-garderie est-elle
suffisante ?
La commune doit tenir
compte d’une deman-
de qui augmente. 
Les locaux de la Souris
verte ont été agrandis,
il reste une partie du

bâtiment qui pourra être aménagée dans l’avenir.
Mais il faut aussi se demander quel type d’accueil
on propose. C’est pour cela que la ville engage un
projet global pour l’enfance, en concertation avec
l’UFF qui fait du bon travail.

Sur quoi portera ce projet ?
Il tournera autour de la citoyenneté. L’idée est de
dire que les centres de loisirs ou les structures d’ac-
cueil ne s’adressent pas qu’à des consommateurs,
mais aussi à des citoyens.

Quels sont les autres projets ?
On réfléchit également sur les centres de loisirs.
En été, 800 enfants fréquentent les associations et
les structures municipales. Comment les faire tra-
vailler ensemble ? Quand on aura avancé sur ce
projet, on parlera des structures.

* Conseiller municipal délégué à l’enfance

LA PART QUE
PAYENT LES PARENTS
DANS LE FONC-
TIONNEMENT de la
crèche et de la halte-
garderie représente
28% du budget de
fonctionnement. Le
reste est pris en char-
ge par la Ville (38% du
budget de la halte,
40% de celui de la
crèche), par la CAF,
par le Conseil général
et par l’Etat. Du côté
des dépenses, les
salaires représentent
89% du budget de la
crèche (86% de celui

de la halte), le reste se répartissant en
achats (alimentation, chauffage, jeux...),
charges, impôts et taxes.

LA SOURIS VERTE DISPOSE DONC
DÉSORMAIS DE 26 PLACES SIMUL-
TANÉES PAR DEMI-JOURNÉE, ce qui
représente 95 enfants inscrits entre trois
mois et trois ans. Les parents qui tra-
vaillent tous les deux (ou les mères
seules) ont droit à 20 heures par semai-
ne (ou cinq demi-journées). Les autres
peuvent faire garder leur enfant 
12 heures par semaine ou trois demi-
journées. Avec la possibilité du repas
de midi, les formules d’accueil se sont
diversifiées : matin, après-midi, matin
plus repas, repas plus après-midi, jour-
née entière... 

QUATRE PERSONNES ONT ÉTÉ
RECRUTÉES POUR RENFORCER LE
PERSONNEL DE LA HALTE-
GARDERIE : une éducatrice de jeunes
enfants, une auxiliaire de puériculture,
une CES et un agent de cuisine. Deux
salariés à temps partiel ont par ailleurs
obtenu un temps plein. L’UFF justifie
l’embauche de personnes en CES pour
assurer des remplacements avec un
personnel permanent et formé.

LA CRÈCHE A ÉGALEMENT VU SA
CAPACITÉ D’ACCUEIL AUGMENTÉE
L’AN DERNIER. L’utilisation d’une
pièce supplémentaire dans le bâtiment
de l’ancienne bibliothèque et l’exten-
sion de la cuisine ont permis de rece-
voir 35 enfants simultanément, contre
29 auparavant.
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Un terrain de jeux
ouvert à tous

L’aire de jeux du stade Savine, que
des centaines de jeunes Gardannais
ont déjà utilisé depuis près de deux
mois, a été officiellement inaugurée
le 4 avril dernier, dans le cadre d’une
journée omnisports. Un tournoi de
handball a opposé des classes des
écoles Prévert et Château-Pitty (à l’in-
térieur de gymnase Léo-Lagrange
pour cause de pluie) tandis que les
débutants s’affrontaient au foot l’après-
midi, profitant du retour du soleil. Le
basket et le hockey ont également
eu droit de cité. Le matin, Roger Meï,
accompagné d’élus municipaux et
du conseiller général Michel Ré, a
tenu à souligner que ce terrain de
jeux était à la disposition de tous
(même si les scolaires sont prioritaires
pendant les heures de classe). « Les
problèmes de la jeunesse nous pré-
occupent, reconnaissait-il. Chez les
10-14 ans, des phénomènes d’agres-
sivité apparaissent. L’éducation na-

tionale, la mairie, la direction de la
jeunesse et des sports, les asso-
ciations sont toutes concernées et
doivent faire des efforts. Il faut
prendre en compte cette jeunes-
se qui nous échappe, c’est la res-
ponsabilité de chacun. » Michel
Ré précisait que le Conseil géné-
ral avait participé à hauteur de
220 000 F pour l’aménagement
de ce terrain (sur un total de
550 000 F). « La commission sports
et loisirs du département consacre
en tout 20 millions de francs au
financement des aires de proximi-
té. » Vu le succès remarquable de
celle-là, on se doute que ce ne sera
pas la dernière sur la commune
qui en compte déjà 4 autres.

Q U A T R E
COMITÉS D’EN-
TREPRISE S’AS-
SOCIENT POUR 
ORGANISER LE
DIMANCHE 26
AVRIL L’ESCA-
PADE, une jour-
née sous le signe
de la course à pied
à allure libre sur
les routes de Gar-
danne et des autres
communes du bas-
sin minier. Les CE
des Houillères, du
Port Autonome
de Marseille, des
Cheminots de PACA et la Caisse Mu-
tualiste et Complémentaire d’Activi-
tés Sociales des agents EDF proposent
avec leurs sections sportives deux iti-
néraires, l’un de 12 kilomètres (Châ-
teaubas, Rond Point Sire Marin, Biver,
Pechiney, boulevard Cézanne, Rou-
te Blanche, Crête Cauvet, Château-
bas), l’autre de 48 km (Châteaubas,
Mimet, Saint-Savournin, Gréasque,
Fuveau, Peynier, Belcodène, Châ-
teaubas) que les participants peu-
vent parcourir à titre individuel ou
par équipe de trois coureurs se re-
layant le long du parcours.
Les ayants-droit des CE ne sont pas
les seuls concernés, le public est éga-
lement invité à participer à l’épreu-
ve. Les inscriptions seront enregistrées
jusqu’au 22 avril au siège du CLES
Gardanne. Les courses débuteront
à 8 heures. Un repas sera proposé à

s p o r t

Une course 

en relais à travers

les communes 

du bassin minier.

Photos : E. Petit

Un plateau de débutants 

a été organisé par l’ASG 

lors de la journée 

d’inauguration de l’aire

de jeux du stade Savine.

Course à pied

Une escapade pour l’emploi

midi au centre de la CMCAS de Châ-
teaubas, tandis que la veille au soir
les concurrents auront eu la possi-
bilité de faire le plein de sucres lents
au cours d’une Pasta Party.
Manifestation sportive, l’Escapade
est aussi conçue comme lieu de ren-
contres et d’échanges entre les sala-
riés des différentes entreprises
servant de support revendicatif sur
le thème de l’emploi. « Nous allons
cette fois ci courir pour l’emploi plutôt
que de manifester » commente Alain
Soto du CE des Houillères. Sur pla-
ce à Châteaubas, un village de toile
accueillera le public, pour des débats
et discussions. Un car podium assu-
rera des animations tout au long de
la journée.

P. M.

Les volleyeurs au-dessus du filet
Après avoir terminé en tête des poules régionales au mois de
juin dernier, les volleyeurs du CLES ont représenté la région
lors du championnat de France FSGT qui s’est déroulé à Paris
en mars. Malheureusement les Gardannais ont été éliminés
dès les premières phases du tournoi ; une performance qui
n’est toutefois pas à sous-estimer, le CLES constituant la meilleu-
re équipe de la région PACA dans sa catégorie.
D’autre part, la section volley du club a créé l’événement à
Gardanne le 29 mars en organisant un tournoi amical auquel
était convié l’ensemble des clubs régionaux. Cent huit joueurs
formant quinze équipes masculines et six féminines ont inves-
ti les gymnases Pesquier et Savine pour une journée sportive
et conviviale.

LA COURSE CYCLISTE SOUVENIR
ROGER-FROSINI, qui en sera cette
année à sa 24ème édition, aura lieu le
vendredi 1er mai. La course, organisée
par Gardanne Vélo, partira à 15h30
devant la mairie, arrivée à 18h. Les cou-
reurs emprunteront 36 fois un circuit
de 2,5 km qui empruntera le centre-
ville, l’avenue de la Libération, l’avenue
de Nice, l’avenue du 8-Mai, le boule-
vard Pont de Péton, l’avenue des Ecoles
et l’avenue Jean-Macé.
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Les jeunes en formation dans les dif-
férents Lycées Professionnels de la
zone Aix-Gardanne (LP Arc de Mey-
ran, Etoile, Gambetta, Vauvenargues)
ont accueilli leurs cadets au premier
salon Formapro. Différentes institu-
tions étaient présentes (Centres de
Formation des Apprentis, Missions
locales, PAIO, Mission insertion,
ANPE, CIO, ONISEP). Le premier
salon avait eu lieu en 1996 et l’ac-
tion avait été menée autour de Jean-
Michel Commenoz, professeur de
vente  au LP Arc de Meyran. 
A l’époque, se souvient-il, « des élèves
étaient venus me voir pour me dire : on
a suivi un enseignement professionnel
par hasard. Aujourd’hui on est en train
de réussir notre parcours mais on vou-
drait informer les autres jeunes pour
qu’eux puissent choisir véritablement. »
Ainsi est né à Aix-en-Provence le pre-
mier Salon des formations profes-
sionnelles initiales : tout le travail
d’organisation avait été mené par les
élèves dans le cadre d’une “mini-en-
treprise”, autrement-dit association
périscolaire. L’opération eut du suc-
cès avec ses 1200 visiteurs. Très lour-
de à gérer au niveau d’un seul lycée,
elle s’est aujourd’hui étendue et c’est
un ensemble de professeurs et de pro-
viseurs qui la gèrent. « On peut es-

turelles qui ont abouti à dévaloriser le
travail manuel » explique Serge Bo-
nacucina directeur d’un CIO à Aix-
en-Provence. « Déjà dans l’antiquité,
le travail était dévalorisé contrairement
à des activités considérées comme nobles
telles que le sport, les arts, voire la guer-
re. » Mais il faut savoir qu’en 1949,
les centres d’apprentissage, ancêtres
des LP étaient une voie de promotion
dans les milieux ouvriers notamment
grâce au développement des indus-

tries mécaniques et métallurgiques.
En 1959, la réforme Berthoin a in-
tégré les centres d’apprentissage (de-
venus les Centres d’Enseignement
Technique) dans le système éducatif.
Ainsi, les procédures d’orientation se
sont faites en fonction des résultats
dans les matières générales et parmi
les différents types de formations,
l’enseignement professionnel a oc-
cupé le dernier échelon. Depuis 1985,
la création des LP lui a donné un nou-
vel essor. Depuis cette date, les jeunes
ne peuvent plus accéder à cet ensei-
gnement après la classe de 5 ème, mais
seulement après la 3 ème. Ceci leur per-
met d’acquérir des bases plus solides
et de ne pas se déterminer trop tôt
sur leur avenir. Aussi, les LP sont des

d o s s i e r

Les CFA

Formapro

Faire le choix de l’enseignement

De nombreux collégiens 

sont venus visiter 

les différents stands de

Formapro. Ces 5 dernières

années, les taux d’orientation

vers les LP ont progressé 

de 4,7% dans l’académie.

Photos : E. Petit

Les Centres de formation des
apprentis (CFA) offrent des
formations en alternance aux
jeunes de 16 à 26 ans : ceux-
ci passent un tiers de leur
temps en centre d’appren-
tissage et les deux autres tiers
auprès d’un employeur. Ils bé-
néficient d’un véritable contrat
de travail entraînant le respect du code du tra-
vail. Selon leur âge et leur niveau de formation,
ils sont rémunérés entre 25 et 78% du SMIC. Leur
contrat dure le temps de la formation, deux ou
trois ans. Ils doivent trouver eux-mêmes leur em-
ployeur (sachant que celui-ci bénéficie de primes
spéciales de soutien à l’embauche et à la for-
mation). Mais, le centre d’apprentissage doit aus-

si lui faire bénéficier de son
réseau. C’est une formation
complémentaire à celle que
l’on peut acquérir en lycée
professionnel, pour des per-
sonnes qui supportent mal
les contraintes du cadre sco-
laire, mais qui sont autonomes
et ont une véritable volonté

de travail. Les CFA et les LP préparent aux mêmes
diplômes (CAP-BEP), mais la formation en cadre
scolaire étant moindre en CFA, les taux de réus-
site aux examens y sont moins bons. L’intérêt
principal est l’immersion du jeune dans le milieu
professionnel. Depuis les lois de décentralisation,
les CFA sont financés essentiellement par la Ré-
gion et par la taxe d’apprentissage. 

Le 31 mars et le 1er avril derniers, le deuxième salon Formapro ouvrait ses portes à un grand nombre de jeunes et
aux collégiens de 19 établissements scolaires. Son objectif : mieux faire connaître l’enseignement professionnel.  

pérer que désormais l’action sera pé-
rennisée, » nous dit Jean-Michel Com-
menoz, heureux que l’utilité de la
manifestation ait été reconnue et que
celle-ci ait pu être inaugurée par l’ins-
pecteur d’Académie Sonia Henrich.
« Il faut dire que jusqu’alors les lycées
professionnels avaient souvent été lais-
sés pour compte... ils n’avaient pas la
cote. En réalité, depuis toujours l’ima-
ge du travail dans notre société est
imprégnée par des représentations cul-
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DANS NOTRE BASSIN DE FORMA-
TION, 22% des collégiens accèdent à
une formation de type BEP-CAP. 
61% d’entre-eux continuent vers l’en-
seignement général et technologique et
13% redoublent. Les élèves qui stop-
pent leur cursus après la troisième sont
de moins en moins nombreux (4%
aujourd’hui). Parmi ceux qui ont obte-
nu leur CAP ou BEP, plus des deux tiers
poursuivent leurs études vers un Bac
professionnel (dont la finalité est dans la
majorité des cas l’insertion profession-
nelle) ou intègrent le cycle général avec
une première d’adaptation.

QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE
CAP ET BEP ? Ces deux diplômes sont
reconnus de manière différente par les
professionnels : certaines branches, de
par leur technicité demandent moins
de théorie, d’autres demandent un
apprentissage plus poussé au niveau
intellectuel. Le CAP est plus orienté
vers l’aspect manuel, le BEP est d’un
niveau supérieur en ce qui concerne
l’aspect généraliste. Plusieurs forma-
tions proposent de passer les deux
diplômes, avec des épreuves diffé-
rentes pour les deux.

LES CENTRES D’INFORMATION ET
D’ORIENTATION (CIO) sont 550 en
France et 23 dans l’académie d’Aix-
Marseille. Ils proposent aux jeunes une
information, des entretiens individuels
ou un travail en groupe, des bilans per-
sonnalisés. Ils sont plutôt conçus pour
les scolaires. Pour ceux qui souhaitent
suivre une formation en lycée profes-
sionnel, les CIO sont compétents. A
Aix-en-Provence : 39 rue Cardinale, 
Tél. 04 42  26 35 63 ou 8, rue de La
Molle, Tél. 04 42 21 09 67.

LES PERMANENCES D’ACCUEIL
INFORMATION ET ORIENTATION
(PAIO À GARDANNE) et les Missions
Locales (à Aix-en-Provence) sont plutôt
conçues pour aider les personnes qui
sont en dehors du système scolaire.
Elles proposent une écoute, une analy-
se de la demande du jeune, une aide à
l’orientation et des ateliers de
recherche d’emploi. Pour avoir des
informations sur la formation en
apprentissage (CFA), il faut s’adresser à
la PAIO ou à la mission locale. 
PAIO Gardanne, 38, rue Borély, 
Tél. 04 42 51 38 63.

lycée professionnel alors qu’ils avaient
la possibilité d’entrer en lycée d’ensei-
gnement général. » Selon lui, les mis-
sions des LP sont de « favoriser
l’insertion, mettre en place des liens avec
l’entreprise, faire en sorte que les élèves
deviennent des citoyens à part entière.
Il est aussi important de leur apprendre
des savoir-être que des savoir-faire, nous
dit-il, c’est-à-dire une capacité d’écou-
te, de dialogue et d’intégration dans une
équipe tout comme la ponctualité. » Les
enseignants des LP sont recrutés sur
concours, ils sont issus de formation
universitaire, souvent ils ont travaillé
eux-mêmes en entreprise. Aujour-
d’hui, les formations professionnelles
sont très nombreuses et elles sont ap-
préciées par les employeurs car elles
forment des jeunes efficaces sur le
terrain. Alors, dans l’enseignement
professionnel y a-t-il des voies plus
porteuses que d’autres ? Difficile de
répondre, car les points de vue dif-
fèrent. En tous cas, l’ANPE se dit prê-
te à recevoir des collégiens qui auraient
un projet déterminé afin de mieux
leur préciser quels sont les débou-
chés dans le secteur qui les intéres-
se.

Christel Santacreux

Lycée agricole de Valabre :

l’enseignement général et

l’enseignement professionnel

s’y côtoient.

Photos : E. Petit

Pas facile pour les jeunes 

de s’orienter en fonction 

d’un projet d’avenir, 

qui est une réalité 

complexe et mouvante.

lieux possibles de réussite où les élèves
peuvent s’exprimer et découvrir leurs
talents. Michaël Bermond, en seconde
année de BEP électronique au LP Vau-
venargues s’exclame : « le BEP ce n’est
pas une punition ! Avec un BEP en poche
on peut continuer notre formation et
c’est ce que je compte faire. Mais, au-
jourd’hui je préfère être là plutôt qu’en
seconde, au moins ça me permet d’ac-
quérir une pratique. » Sur
le salon Formapro, Michaël
a voulu lancer son message
aux collégiens : « beaucoup
sont mal renseignés, ils sont
inquiets par rapport à leurs
notes, je suis ici pour leur fai-
re savoir qu’à l’entrée en BEP,
ce qui est important c’est l’ap-
préciation des professeurs et
l’assiduité. » Pour Edmond
Purguette, proviseur adjoint
du LP Arc de Meyran, « on
assiste à un nouveau phéno-
mène : depuis deux ans, des
jeunes vont délibérément en

d o s s i e r

t professionnel

L’enseignement professionnel à Gardanne
Le Lycée Professionnel de l’Etoile prépare les élèves sortis de troisième au BEP puis Bac pro Métiers
de la comptabilité, BEP puis Bac pro Métiers du secrétariat, BEP Métiers de la mode, BEP Carrières
sanitaires et sociales, BEP Bio-services, dominante agent technique d’alimentation. Cette dernière for-
mation est destinée à des futurs spécialistes de l’hygiène, de la prévention et du traitement des bio-
contaminations dans les collectivités.
Le Lycée Agricole de Valabre propose deux formations professionnelles. Le BEPA (Brevet d’études pro-
fessionnelles agricoles) Service aux personnes offre une qualification pour le service auprès de per-
sonnes dépendantes, afin d’assurer leur confort. Il s’agit d’aide à domicile, en milieu hospitalier, dans
les maisons de retraite, dans les écoles maternelles, dans les structures hôtelières ou encore dans les
centres de vacances. Le BTA (Brevet de technicien agricole) Service en milieu rural est la suite logique
du BEPA service aux personnes.
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le loue. Ce sont donc des logements
sociaux hors des HLM. » Le droit à la
couverture sociale pour tous a été
aussi évoqué : « nous avons reçu ré-
cemment un jeune de 24 ans qui a aban-
donné ses études, il n’a droit à rien et
pour lui ouvrir des droits à la sécurité
sociale, c’est très compliqué » témoi-
gnait Patricia Barlatier, du CCAS de

Gardanne. Bertrand Schell, d’Em-
maüs Cabriès, proposait enfin
de « soutenir beaucoup plus les
expériences d’économie solidaire,
et ne pas leur mettre des bâtons
dans les roues, comme on l’a vu
récemment avec la condamnation
des membres de système d’échan-
ge local pour travail au noir. » Car
dans ce domaine, il serait ab-
surde de confondre concurrence
et complémentarité.

B.C.

UNE CINQUANTAINE DE GARDAN-
NAIS ONT PARTICIPÉ À LA REN-
CONTRE DEMAIN GARDANNE
consacrée à la solidarité. C’est la créa-
tion de différentes catégories de loge-
ments sociaux qui a le plus inquiété
l’assistance. Un locataire du Parc du
Vallat remarquait : « dans les cités les
mieux classées, les loyers vont augmen-
ter fortement, ce qui va entraîner des
déplacements de personnes sur tout le
département. » Mlle Canti, des Restos
du Cœur, constatait que dans la vieille
ville, « de nombreux appartements pri-
vés ont des loyers élevés, alors qu’ils
sont parfois insalubres. Ne pourrait-on
pas inciter les propriétaires à les
remettre en état ? » Antoine Allegrini, de
la Mutuelle Sainte-Victoire souhaitait
qu’une personne puisse faire le lien
avec les propriétaires qui très souvent
ne connaissent pas les aides auxquelles
ils ont droit. Autre point fort de la soi-
rée, la nécessité de coordonner les
actions des associations caritatives.
« Chacun aide de son côté, mais il serait
bon de recenser les besoins des per-
sonnes sur la ville, » demandait Léon
Car, président de AAI. Faut-il cependant
aller jusqu’à créer des fichiers de per-
sonnes en difficulté ? La majorité des
participants convenait qu’une coopéra-
tion entre les associations était préfé-
rable. 

LES MUTUELLES DE FRANCE ont
salué les avancées du projet de loi
contre les exclusions, tout en en dénon-
çant les faiblesses. Les minima sociaux
bloqués en-dessous du seuil de pauvre-
té, l’absence d’une vraie protection
sociale pour les moins de 25 ans, le ver-
rouillage des dépenses sanitaires et
sociales alors que les richesses s’ac-
croissent sont ainsi critiquées.

QUELQUES CHIFFRES POUR MIEUX
COMPRENDRE CE QU’EST LA PAU-
VRETÉ en France en 1998 (selon l’IN-
SEE) : 200 000 personnes sont sans
abri, 2 millions sont mal logés, 6 mil-
lions dépendent des minima sociaux
(RMI, Allocation de Solidarité Spéci-
fique, Allocation de parents isolés) dont
2 millions n’ayant pas d’autre ressource
que le RMI, 10% des ménages vivent
en dessous du seuil de pauvreté et un
quart de la population ne se soigne pas
pour des raisons financières.

3 questions à Christian Ladagnous*
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En mairie avec les élus 

et les associations, 

à Font du Roy avec le CCFD,

Gardanne lutte quotidienne-

ment contre toutes 

les formes d’exclusions.

Photos : E. Petit

Parlement

Mettre l’exclusion hors la loi
ON SE SOUVIENT QUE L’AN DER-
NIER, LE PREMIER EFFET DE LA
DISSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE
NATIONALE AVAIT ÉTÉ DE REN-
VOYER AUX OUBLIETTES LE PRO-
JET DE LOI CONTRE L’EXCLUSION.
Le nouveau gouvernement l’a repris,
amélioré et le présentera à l’Assem-
blée le mois prochain. C’est pour en-
richir le débat, le nourrir des remarques
des acteurs de terrain que Roger Meï
a invité les élus, les CCAS et les as-
sociations caritatives de la circons-
cription. Emilienne Moggia, élue
de Septèmes, souhaitait « éclaircir
certains points, comme les gens qui sont
expulsés à cause d’arriérés de loyer.
Comment faire pour les reloger ? » L’ad-
joint au maire des Pennes-Mirabeau,
Gabriel Mathieu, décrivait ce qui était
fait dans sa commune : « quand un
logement se libère dans le centre ancien,
la mairie l’achète, le remet en état et

s o l i d a r i t é

Que fait Enfants du Monde ?
C’est une association humanitaire fondée à Mar-
seille dont l’objectif est de venir en aide à l’en-
fance en difficulté. Nous représentons le comité
d’Allauch et nous aidons 80 familles localement
et nous intervenons à l’étranger comme en Croa-
tie, au Rwanda et en Bosnie.

Que pensez-vous de ce projet de loi ?
C’est une grande innovation, il y a longtemps qu’on
en parlait. Dans l’immédiat, il faut sortir les gens
de la précarité. Ensuite, il faut réduire le chôma-
ge, sinon ça ne servira à rien. Nous, sur le terrain,
nous devons être le relais de l’action de l’État. Mais
il doit nous aider à aider les autres.

Quels sont 
vos besoins ?
Nous n’avons bientôt
plus de local. Nous
sommes actuelle-
ment hébergés dans
l’ancien cinéma d’Al-
lauch, qui appartient
à la communauté
catholique. Or, celle-
ci veut vendre les locaux. Nous avons démarché
les communes environnantes, sans succès pour
l’instant.

* Responsable du comité d’Allauch 
d’Enfants du Monde.

Tout NRJ intérieur n°94  8/07/05  14:42  Page 8



La notion de

rentabilité 

va-t-elle 

l’emporter sur

l’aspect social 

du mouvement HLM ?

Photos : E. Petit

9 Énergies n°94 - du 16 avril au 4 mai 1998

UNE CÉRÉMONIE EN MEMOIRE DES

DÉPORTÉS DE GUERRE aura lieu le 26

avril devant l’Hôtel de ville avec dépôt

de gerbes. Cette cérémonie commé-

morera la libération des prisonniers de

camps de concentration. 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET

D’INDUSTRIE DE MARSEILLE tiendra

une permanence sur le cours de la

République face à la mairie le 28 avril

de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30. Que

vous soyez commerçant, artisan, créa-

teur d’entreprise ou que vous exerciez

une profession libérale, vous pourrez y

recueillir des informations pratiques ou

juridiques. Vous pouvez également

prendre rendez-vous en téléphonant au

04 91 13 85 78.

UN THÉ DANSANT AURA LIEU le

dimanche 19 avril à 15h à la Maison du

Peuple. Organisé par l’Entraide Solidari-

té 13, cet après-midi musette sera

orchestré par l’école d’accordéon de

Gardanne. Un moment destiné aux

rencontres et à la convivialité. 

Entrée 50 francs, avec 

une consommation comprise.

l o g e m e n t

HLM

La fin du logement social ?
LE 17 DÉCEMBRE DERNIER, L’ÉTAT
ET L’UNION DES HLM SIGNAIENT
TROIS PROTOCOLES D’ACCORD
QUI POURRAIENT REMETTRE GRA-
VEMENT EN CAUSE LE LOGE-
MENT SOCIAL .  Ce  nouveau
conventionnement est largement
contesté par de nombreux locataires,
par la Confédération Nationale du
Logement (CNL) et par la munici-
palité. Jusqu’à présent, tous les loyers
HLM étaient conventionnés et pla-
fonnés au seuil de 169 francs le m2

corrigé. Mais aujourd’hui, il est pré-
vu d’affecter les immeubles dans des
catégories en fonction de la qualité
du service rendu. Les “plafonds” se-
raient adaptables selon les organismes.
Une notion qui « entérine ce que nous
avons toujours combattu » écrit Roger
François, Président de la fédération
des Bouches-du-Rhône de la CNL
dans un courrier adressé au ministre
du logement Jean-Claude Gayssot.
Georges Tristan qui assure à Gar-
danne la permanence de cette asso-
ciation s’inquiète :
« il y a des personnes
qui habitent depuis
des années dans des
cités. Si demain ces
cités sont considé-
rées comme “nobles”,
ces personnes ver-
ront leur loyer aug-
men t e r,  e l l e s  n e
parviendront plus à
payer et seront mu-
tées dans les cités
“pauvres”. Il y a beau-
coup de retraités qui
s’affolent un peu. »
Pour Carmen Phèdre,

présidente de l’Amicale du Stendhal
« à Gardanne, les HLM sont d’un ni-
veau correct. Ils seront sûrement clas-
sés “nobles” et on va être obligés de loger
ailleurs. Cette réforme nous prépare à
des ghettos monstres, les moins pauvres
des pauvres d’un côté, les plus pauvres
des pauvres de l’autre. Pourtant, tout
le monde sait bien que dans le logement
social il faut une mixité » renchérit-
elle. Les accords prévoient que cet-
te mixité serait assurée par le système
des APL. Mais à la CNL personne n’y
croit. « Est-ce-qu’on peut croire qu’un
ménage sans ressource pourra avoir ac-
cès à des immeubles de première caté-
gorie ? » questionne justement Carmen
Phèdre. 
La riposte à ces mesures est engagée.
La municipalité a invité les amicales
de locataires à venir débattre d’ac-
tions à envisager pour faire échec à
ce projet. Nous y reviendrons dans
un prochain numéro.

Christel Santacreux

Expulsions
Chaque année, l’arrivée du printemps annonce
de nouvelles expulsions en France. Elles repren-
nent du 16 mars au 31 octobre. A Gardanne, la
municipalité s’oppose à l’expulsion des familles
en difficulté. Toutefois la CNL vient d’en éviter
cinq au quartier Veline au mois de mars en inter-
venant directement sur place. Dès les premières
difficultés de paiement, il faut avertir le bailleur,
ouvrir le dialogue et se rendre au CCAS pour y
trouver un conseil. Avant qu’une expulsion ait
lieu, il faut savoir qu’il y a jugement devant le tri-

bunal d’instance et que la sous-préfecture deman-
de au maire la mise en place d’une enquête socia-
le. Ensuite, c’est elle qui sollicite ou non l’expulsion
auprès de la force publique. Si l’expulsion est déci-
dée, c’est la force publique qui décide du moment
où l’appliquer : elle n’est pas obligée de faire suivre
immédiatement l’avis émis par l’acte d’expulsion.
L’expulsion se fait en présence des gendarmes
ou de la police, d’un huissier, du propriétaire et
éventuellement d’un serrurier. 
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DIVERS
☛ Vds cuisinière 4 feux gaz, tourne broche ,
grill, four catalyse + tuyau et bouteille 6 kg
(1500F) Tél. 04 42 51 41 90
☛ Vds cause départ piscine démontable ronde
3,60 m diam. (1600F) + fauteuil de repos neuf
(val. 3500F cédé à 1600F) + machine à coudre de
confection Singer (600F) Tél. 04 42 51 38 47 HR
☛ Vds chiots Bichon maltais, vacciné, tatoué
(2500F) Tél. 04 42 65 99 75
☛ Vds CD (30F) + cassettes (20F) + poupée por-
celaine (50F) et jeux vidéo (50F) 
Tél. 04 42 51 24 39
☛ Vds lecteur CD/vidéo, trait. de texte, AX 330,
table mixage état neuf. Tél. soir 04 42 58 35 96
☛ Vds rampe chauffage infra rouge long. 71
cm. Etat neuf. 220/240 volts - 840/1000 Watts
(100F) Tél. 04 42 58 35 79
☛ Vds canne voiture antivol (80F) + beau cana-
pé tissu 4/5 pl. modulable TBE (1880F) + table
cuisine et tabourets bois escamot. (280F) + 2 pai-
re voilage à poser (180F le lot) + divers cuis. (50F
l’un) + 1 paire escarpins cuir noir/doré point. 36
(180F) Tél. 04 42 58 86 17 HR
☛ Vds encyclopédie tout l’univers état neuf
(1500F) Tél. 06 85 65 67 55 ap. 19 h
☛ Vds orgue Yamaha électone EL 7. 2 clav. 1
pédalier val. neuf (13000F cédé à 8000F) 
Tél. 04 42 92 15 45
☛ Vds cireuse lustreuse aspirante (Val. 1100F,
cédé à 350F) + vds lit enfant toile TBE (200F)
Tél. 04 42 65 94 68
☛ Vds mini four + four vertical (1200 F) 
Tél. 04 42 58 22 56
☛ Jument 10 ans tte douce, cherche cav. pour
promenade et carrière demi-pension
(500F/mois)Tél. 04 42 69 92 19
☛ Vds salon cuir marron (5 pièces, 7 pl. 
(val. 13000 F cédé à 6000F) Tél. 04 42 51 47 29
☛ Vds bottes cuir marron T38 neuves. 
Tél. 04 42 58 03 14 HR
☛ Part. achète, vd ou échange télécartes.
Tél. 04 42 58 15 76
☛ Vds lot K7 vidéo + guitare élect. + ampli + 
2 meubles pr K7 + chaine stéréo. 
Tél. 04 42 51 52 50
☛ Vds robe demoiselle d’honneur tte perlée
5/6 ans. Neuve. Tél. 04 42 51 18 92
☛ Vds 2 lits bb + matelas, couettes, draps 
(600 F l’un) Tél. 04 42 58 34 99
☛ Vds meuble TV, bibliothèque. BE. 
Tél. 04 42 51 50 32
☛ Donne cocker américain femelle 2 ans avec
pédigrée Tél. 04 42 65 86 93

☛ Vds vêtements H.F.E. TBE + 2 rideaux séjour,
chbre + bocal poissons + vélo garçon + cafetière
expresso + combi de ski 4 ans 
Tél. 04 42 65 83 13
☛ Vds beau landeau jumeaux (600F) + porte
d’armoire ancienne chêne (1000F) + bureau
(150F) + 2 chaises bois (100F) + fauteuil paillé
ancien (700F) Tél. 04 42 58 81 69
☛ Vds secretaire chêne massif état neuf (850F)
Tél. 04 42 58 05 30 HR
☛ Vds aquarium complet 37 p. avec filtre, pom-
pe, chauffage, éclairage. TBE (300F) 
Tél. Cathy 04 42 65 46 84 HB
☛ Vds tuiles plates + 5 poutres + cuve à mazout
2000 l. + chaudière fuël+ radiateurs 
Tél. 04 42 58 45 61
☛ Vds stérilisateur élect. neuf (200F) + chauffe
biberon (90F) + cosi BB neuf (280F) + pantalon
cuir noir dame T.40 neuf Tél. 04 42 58 19 22
☛ Vds armoire (3500F) + commode (2000F) en
pin Tél. 04 42 58 18 77
☛ Part. vd salon cuir/bois état neuf couleur gris
foncé (15000F) Tél. 04 42 58 00 18
☛ Vds motoculteur 5 chx. TBE. (2 500F) 
Tél. 04 42 58 11 42 HR
☛ Cause démén. vds chbre complète style
Napoléon teintée acajou (2500F à déb.) 
Tél. 04 42 51 36 79
☛ Cause dble emploi vds magnétoscope Brandt
garantie et Télé cde. jam. servi (1000F) 
Tél. 04 42 58 40 31
☛ Vds 2 lavabos colonne blancs + 1 bac à
douche + robinetterie + 1 tapis laine 2 m X3 m =
2 appliques bronze 3 bougies + poussette pliante
et matelas à langer + 1 roue jockey et pneu
remorque Tél. 04 42 22 26 43 HR soir
☛ Vds armoire BB blanche (300F) + lit 90
(500F) + bureau (100 F) + chevet (50 F) 
Tél. 04 42 51 57 72 HR
☛ Vds divers meubles + accessoires BB à bas
prix. Tél. 04 42 51 59 19 ap. 18 h
☛ Vds toboggan dble vague B.E (h. 1,67 m L.
3,85 m) (600F) Tél. 04 42 58 19 81 H.R

LOGEMENT
☛ Vds villa T4 à Gardanne près du centre. 250
m2 terrain. Cuis. intég. garage (725000F) 
Tél. 04 42 51 59 66
☛ Fonctionnaire cherche location T2 à Gardan-
ne Tél. 04 42 51 53 83 HB
☛ Part. achète à Gardanne T1 ou T2 
Tél. 04 42 58 14 01 ap. 20 h
☛ Association cherche local environ 20 m2
Tél. 04 42 51 51 37

☛ Urgent cherche location appart. T5 Gardan-
ne ou environ 
Tél. 04 42 58 47 60 bur. 04 42 58 10 56 dom.
☛ Vds maison T5 à Biver (85 m2 + 15 m2) An
1991. Terrasse + auvent (600 000F) 
Tél. 04 42 51 47 29
☛ Vds maison T4 à Gardanne (115 m2/350
m2.) 2 niv. garage, terrasse (71 U.) 
Tél. 04 42 22 44 73
☛ Part. vd maison de village à Gardanne bien
située. Tél. 04 42 58 23 23 sauf HR
☛ Jeune couple sérieux  cherche T1-T2 à louer
Gardanne, Biver, Gréasque, Mimet 
Tél. 04 42 51 00 07
☛ Jeune couple achète petite maison + terrain.
Tél. 04 42 58 02 52
☛ Cède bail ts comm. centre Biver (30 m2 vitri-
ne) Tél. 04 42 94 60 72
☛ Vds cabanon à Pourcieux (Var) 40 m2 + four
à pizza, barbecue) 8000 m terrain. 
Tél. 04 42 51 38 06
☛ Vds lotiss. villa 120 m2 . 4 chbres / 600 m2
terrain, piscine, garage (995000F) 
Tél. 04 42 61 32 60
☛ Loue local commerc. à Gardanne 15 m2 Exc.
état loyer (1000F) Tél. 04 42 51 33 29
☛ Bail à céder ts commerces 24 m2 à Gardanne
+ empl. marché loyer mod. (110000F à déb.) 
Tél. 06 11 15 27 71
☛ Part. cherche à louer T3-T2 + mezzanine
poss. jardin loyer max. 3000F CC
Tél. 04 42 65 89 61

OFFRES DE SERVICE
☛ JF sérieuse ferait h. ménage, repassage et gar-
de d’enfants Tél. 04 42 51 24 39
☛ Votre ménage de Printemps, je m’en occupe,
travail soigné + baby sitting Gardanne et alen-
tours Tél. 04 42 58 94 07
☛ Dame ferait ménage et repassage, accom-
pagne enfant à l’école ou garde à dom. 
Tél. 04 42 51 53 93
☛ Dame cherche heures de ménage Gardanne
et alentours. Tél. 04 42 51 40 60
☛ Assistante matern. agréée expér. garde votre
enfant ds maison, jardin. Tél. 04 42 58 16 40
☛ Etudiante donne crs Franc. Angl. Esp. + aide
devoirs, prim. coll. Tél. 04 42 51 01 07
☛ Etudiante donne crs, aide aux devoirs,
déplac. Tél. 04 42 58 25 74
☛ Dame motorisée, cherche h. ménage, repas-
sage. Bonne expér. références 
Tél. 04 42 51 08 22

VEHICULES
☛ Vds Yamaha 1000FZR. Mars 95. alarme.
25000kms prix argus. Tél. 04 42 26 41 65
☛ Vds moteur Audi 100 Diesel an 92. 80 000
km état neuf (5000F) Tél. 04 42 58 46 61
☛ Vds 2 R5 année 83-84 TBE CT OK (7000F
l’une) + R 9 Broadway an 86 CT OK (8000F) 
Tél. 04 42 51 16 18
☛ Vds vélomoteur motobécane équipé com-
pét. TBE (3000F) Tél. 04 42 51 17 15
☛ Vds bateau + cabine dble coque + moteur 25
Chx. TBE (15000F) Tél. 04 42 58 99 89
☛ Vds moto Apria RX 250 Enduro non homol.
an 90 (7000F) Tél. 06 85 65 67 55 ap. 19 h
☛ Vds R5 GTL an 83, 4 chx. moteur refait -
65000 kms peint et freins refaits + options
(10000F) Tél. 04 42 51 35 25
☛ Vds Fiat Tipo 77000 km. TBE à voir (22000F)
Tél. 04 42 58 21 54 HR
☛ Vds booster MG, année fin 95 TBE + nbrses
pièces Tél. 04 42 65 83 50 ap. 20 h
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Petites annonces

HORIZONTALEMENT
- 1. Il rabaisse le mérite de quelqu’un. - 2. Le
zébre en a beaucoup. Une pièce peut n’en
voir qu’un seul. - 3. Fuit la société. A été choisi.
- 4. On y voit un monde fou. Est donné avant
une exécution. - 5. Chat à poils longs. au
début de la sortie. - 6. Rend à l’envers. La réga-
te en est un. - 7. Espace de temps. Possessif.
Beaucoup. - 8. Spécialité spinalienne. - 9.
Manque. Animal bâté. - 10. Ville des Pays-Bas.
Il faut le faire chaque jour. Avant le titre.

VERTICALEMENT
Un vaisseau du désert. - II. Elément. Sont trois en abonne-
ment. Préfixe. - III. Le bon permet au poêle de bien chauffer.
En vérité. - IV. Energie. - V. Peut battre le roi. En tenir le bout.
Paresseux. - VI. A prendre un saut. Commence par un jour
férié. - VII. Meurtri. Enlevant. - VIII. N’a plus cours. Etoffe ou
prénom. - IX. Bout à bout. Foire où se louent le valets de
ferme. - X. Amateurs de poules. Fameux numéro.

Solutions du N°84

Mots Croisés n°85

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
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Lundi 20 avril
Tomates accordéons / boulettes de
viande / pâtes au jus + râpé / froma-
ge ou yaourt / lait gélifié vanille

Mardi 21 avril
Pizza au fromage / rôti de dinde /
gratin de courgettes / fromage ou
yaourt / fruit

Mercredi 22 avril
Carottes râpées / escalope poêlée
aux champignons / p. pois à la fran-
çaise / fromage ou yaourt / fruits au
sirop

Jeudi 23 avril
Salade verte au gouda / poulet rôti /
frites / fromage ou yaourt / glace

Vendredi 24 avril
Taboulé / filet lieu poché / rata-
touille / fromage ou yaourt / fruit

Lundi 27 avril
Demi-pamplemousse / steack haché
/ purée / fromage blanc aux fruits

Mardi 28 avril
Concombres à la crème / croq’œuf
/ haricots verts persillés / fromage
ou yaourt

Mercredi 29 avril 
Salade verte au fromage / financière
/ riz créole / lait gélifié vanille / cho-
colat

jeudi 30 avril
Friand / filet de colin en sauce /
carottes vichy / fromage ou yaourt /
fruits variés

La vente des tickets de cantine
se fait désormais 

au service enfance, 
17, rue Borély les lundis, mar-

dis, vendredis de 8h à 12h 
et le mercredi 8h30 à 12h.

A Biver la vente se fait le jeudi
de 8h à 12h à la mairie annexe.

Menus 
Restaurants scolaires
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VOTRE VOISIN VOUS EMPÊCHE DE DORMIR
OU VOUS BOUCHE LA VUE AVEC SON MUR
DE CLÔTURE ? Votre propriétaire refuse de fai-
re des travaux dans votre appartement ? Votre
assurance refuse de vous dédommager ? Avant
d’engager une procédure judiciaire lourde, len-
te et coûteuse, pensez au conciliateur de justice.
Sur simple rendez-vous, il vous écoutera et vous
conseillera au mieux, gratuitement. Si le pro-
blème qui vous préoccupe n’est pas de sa com-
pétence (un divorce,
un conflit avec un em-
ployeur), il vous dira
qui consulter. Sinon,
il convoquera l’autre
partie et négociera,
afin d’arriver à un ré-
sultat le plus satis-
faisant possible.
« Nous rétablissons
d’abord un dialogue so-
cial avec des gens qui
ont avant tout besoin
de parler, explique Jean-
Noël Bourbon, conci-
liateur à Gardanne. On
peut faire un constat

d’accord dont une copie sera transmise au juge. Il
peut avoir force exécutoire : si les termes de l’accord
ne sont pas respectés, la justice s’en emparera. »
La plupart du temps, il n’est pas nécessaire
d’en arriver là. En 1997, Jean-Noël Bourbon a
rencontré 149 personnes sur Gardanne, et déjà
une cinquantaine depuis début 1998. Il parta-
ge les permanences avec M. Andrieu, le lundi
et le jeudi de 14h30 à 17h30. Pour prendre ren-
dez-vous, téléphonez au 04 42 51 79 00.

p r a t i q u e
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Conciliateur

Négocier à l’amiable

Hôtel de Ville ✆ 04 42 51 79 00

SEMAG Vieille Ville ✆ 04 42 58 40 00
Taxis (station) ✆ 04 42 58 35 98

Taxis (Biver) ✆ voiture 04 91 97 46 56
SNCF ✆ 04 91 50 00 00

✆ 08 36 35 35 35
Interbus ✆ 04 42 58 34 29

ANPE ✆ 04 42 65 42 40
Sécurité Sociale ✆ 04 42 65 41 70

Trésor Public ✆ 04 42 58 35 28
Centre médico-scolaire ✆ 04 42 58 35 66
DISS (Ass. soc. sur RdV) ✆ 04 42 58 39 29 

Enfance maltraitée ✆ 119 
CMP ACANTHE ✆ 04 42 58 25 68

Polyclinique St-Jean ✆ 04 42 65 61 00

Sécurité sociale mineurs ✆ 04 42 65 46 00 (admn.)
Mèdecin de garde (mines) ✆ 04 42 65 46 09
Ramassage des monstres ✆ 08 00 04 15 31

Pharmacies de garde (nuit) ✆ 04 42 58 43 93
SOS médecin ✆ 04 42 51 46 47

Médecin de garde ✆ 04 42 51 10 10
SOS vétérinaire ✆ 04 42 59 90 62

Pompiers ✆ 04 42 51 79 40
Urgence Pompiers ✆ 18
Police municipale ✆ 04 42 58 34 14

Fourrière ✆ 04 42 58 29 13
Gendarmerie nationale ✆ 04 42 58 30 10

Services des Eaux ✆ 04 42 51 79 75 
EDF-GDF ✆ 04 42 51 09 09

Sécurité Gaz (Dépan.) ✆ 04 42 51 45 45
Electricité (Dépan.) ✆ 04 42 58 32 42

Téléphones Utiles

Etat civil
MARIAGES

GILBERT-COLLET Laurence/FENIOU Pascal. EQUETER Cathy/LIOTAUD Thierry

NAISSANCES

FANTO Jérémy. TALBI Fouad. BARDIVIA Amélie. SUFFREN Alexandre.TURINI Rémi. TAVIAN
Yannik. ADOU Morgan

DÉCÈS

GUELFI veuve BERSIA Louise. ARNOLD Michel. MAZZEI veuve POUCEL Rose. ROZOTTE
Christian. SANTI épouse SORDELLO Olga. LECLERCQ veuve PASQUIER Fernande

■ 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. 04 42 51 79 50).
■ 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 vieille ville, au cimetière:
lundi de 9h30 à 11h, jeudi de 14h30
à 16h au cimetière. Mardi de 11h à
12h bureau vieille ville. Jeudi de 11h
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. Jeudi de 8h30 à 12h mairie
annexe Biver. 
■ Georges Pazzaglini, Adjoint à l’ac-
tion sociale, samedi de 8h30 à 12h
en mairie. 
■ Mireille Boucabeil, Adjointe à la
culture, jeudi de 16h à 18h sur RdV
en mairie. 
■ Martine Lombardo, Adjointe à la
vie associative, animation de quar-
tier, sur RdV en mairie. 
■ Geneviève Gouhier-Huet, con-
seillère municipale déléguée au déve-
loppement économique, mercredi de
15h à 17h aux Services Techniques.
■ Patricia Marcolini, conseillère
municipale déléguée au scolaire sur
RdV. 
■ Jean-Paul Peltier, conseiller muni-
cipal délégué aux transports et aux
finances, le samedi de 9h à 10h. 
■ Marcel Arniaud, conseiller muni-
cipal délégué sécurité/circulation,
lundi à 17h sur RdV en mairie. 
■ René Birindelli, délégué à la pro-
motion touristique de Gardanne, la
communication et l’animation, sur
RdV. 
■ Nathalie Nérini, chargée du sui-
vi de la PAIO, sur RdV. 
■ Jocelyne Auzemery Xuereb, sur
RdV.

Vos élus vous reçoivent
RdV au 04 42 51 79 15 (Mairie)
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CE SONT SIX MAMANS GARDANNAISES
AVEC UNE BELLE VOIX. UN JOUR, ELLES
DÉCIDÈRENT DE CRÉER UNE ASSOCIA-
TION ET DEVINRENT LE “SACRÉ CHŒUR
D’ARTICHAUT”. Leur dernière création est
empreinte de tendresse -comment ne pas être
tendre quand on porte un nom pareil ? Les
six mamans n’en demeurent pas moins des
femmes gaies, pleines d’humour et d’énergie.
Le bus en’chant’é s’est joué à la Médiathèque
le 1 er avril dernier. C’est un spectacle en trois
tableaux : les poules, les animaux, la salle de
classe. Les Chœur d’artichaut y chantent a
capella ou accompagnées d’un bâton de pluie,
souvent en canon, sur des airs connus ou
façon rock’n roll. Le répertoire est issu de la
collection de disques “enfance et partage”
avec un mélange de chansons traditionnelles
ou de créations de la compagnie. Il y est ques-
tion d’une poule “rayée” (« elle a pris un coup
sur la crête ») ou de la poule du terroir avec
son bel accent prononcé. Le grand loup, lui,
y est complètement désacralisé, voire ridi-
culisé ! « Le grand loup noir a chipé la culotte
d’Aglaé qu’elle avait mise à sécher sur le mur du
potager. » Les Chœur d’artichaut se déplacent
dans la salle et, à la fin du refrain, montrent

à l’auditoire amusé la petite culotte d’Aglaé.
Pour la troisième partie, les Sacré chœur se
déguisent : l’une est la maîtresse, les autres
des élèves. « Tu as un poisson dans le dos ! »,
prévient un des enfants de l’auditoire. « Nor-
mal, c’est le premier avril ». « Les trois tableaux
expliquent-elles, conviennent à des publics d’âges
différents. A la Médiathèque nous présentons le
spectacle familial en trois parties. Ailleurs, en
crèche, à la maternelle ou au primaire, nous choi-

sissons le tableau qui est le mieux adapté. » Tout
au long de la représentation, les enfants ont
gardé les yeux écarquillés, certains faisaient
claquer leur langue pour suivre le rythme
musical et leurs mamans se sont prises au jeu.
L’une d’entre-elles n’arrêtait pas de répéter :
« c’est joli, hein, c’est joli. » Le spectacle sera
présenté de nouveau à la Médiathèque le 29
avril à 16h et à 17h. Tél. 04 42 51 15 57.

C.S.
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15 au 21 avril
Le cinéma 
à 20 francs

Pour ces vacances de Pâques, le journal
énergies vous offre une séance à 20 francs
au cinéma 3 Casino (ticket distribué dans
notre précédent numéro). Au programme
de la semaine : Anastasia, Jackie Brown,
Pour le meilleur et pour le pire, Will Hun-
ting et Le dîner de cons. 
Tél. 04 42 58 05 05

17, 18 et 30 avril
Champignons, 
origami, flamenco 
à la Médiathèque

Didier Borgarino pharmacien de Gardan-
ne et mycologue vient d’écrire un recueil
de nouvelles à la verve provençale : “c’est
un champignon qui me l’a dit”. Présenta-
tion par l’auteur le 17 avril à 18h. Le 18
avril, n’oubliez pas le rendez-vous toute
la journée avec un maître-plieur qui vous
apprendra quelques bases de l’origami,
cet art japonais qui permet de réaliser avec
du papier des objets aux formes les plus
étonnantes. 

Peut-être connaissez-vous la famille
Cortes : chanteurs, guitaristes ou dan-
seurs, ils nous ont offert un émouvant
spectacle flamenco l’an dernier. Mateo
del Carmen, issu de cette famille, sera à
nouveau en vedette pour un récital accom-
pagné de guitare. Le 30 avril à 20h30, il
nous présentera son répertoire de chants
basiques issus du plus profond de l’An-
dalousie marqué par la pureté de sa voix.

29 avril
Chaudoudoux

Cette sorcière-là s’appelle Belzépha et elle
est capable de dresser les pires plans malé-
fiques afin de conserver son pouvoir. Bien
sûr, elle ne triomphera pas, mais les per-

sonnages du conte “Chaudoudoux”
vivront de nombreuses aventures. Un spec-
tacle de marionnettes, à partir de 6 ans.
A 10h, au 3 Casino. Renseignements, réser-
vations, OMC. 04 42 58 00 32.

30 avril
Cartoon Sardines

Cartoon Sardines est une compagnie théâ-
trale qui porte bien son nom puisqu’elle
s’attache à créer des effets de mise en scè-
ne basés sur l’humour des dessins animés.
Elle exagère toujours volontairement,
créant des décors baroques et des cos-
tumes outranciers. Les Cartoon nous amè-
nent de surprise en surprise, sur le thème
de la dérision et du satire. Pour la première
fois, ils ont choisi de présenter une pièce
vaudevillesque écrite par Feydeau : “la
puce à l’oreille”. Ici, les Cartoon ont réa-
lisé un immense travail sur la forme, fai-
sant en sorte que l’intrigue loufoque
prenne un tour véritablement délirant et
comique. Au niveau théâtral, c’est un
exemple d’école.
A 21h au 3 Casino. Renseignements, réser-
vations, OMC. 

Sacré choeur d’artichaut !Sacré choeur d’artichaut !
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