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SOS-Racisme

En mémoire d’Ibrahim

ne suffit pas. Depuis décembre, SOS-
Racisme existe à Gardanne. « Parce
qu’il y a une situation d’urgence,
explique Marius Conti, le coordinateur
de l’antenne locale. Et aussi parce qu’ici
il y a d’énormes problèmes d’emploi qui
peuvent entraîner des situations de
détresse et des dérapages. On a décidé
de faire un travail de terrain, de dis-
cuter beaucoup, dans chaque quartier. »
Pour Aurélie Giordano la jeune
secrétaire, « c’est maintenant qu’il faut
agir, après ce sera trop tard. C’est du
renfort qu’il faut ! »
Pour tout renseignement, 
Tél. Marius Conti 04 42 58 18 02

Christel Santacreux

LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE DU COMITÉ DE PROVENCE DE
RUGBY aura lieu à la Maison du Peuple
le 27 juin de 9h30 à 18h30. En matinée,
on discutera d’éventuels changements
dans la réglementation de l’association.
A ce propos, plusieurs ateliers seront
mis en place : trésorerie, secrétariat
financier, école, compétitions...  
Dès 15h, l’Assemblée générale tiendra
son bilan moral et financier. A 17h30,
les champions du comité recevront
leurs trophées par catégorie. C’est la
première fois qu’un club de deuxième
série comme Gardanne organise l’AG,
auparavant seuls les clubs des pre-
mières divisions y étaient habilités. 

LE CENTRE D’ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE DE LA MALESPINE
(décharge d’ordures ménagères, gra-
vats...) ouvre désormais ses portes du
lundi au vendredi de 6h à 13h et le
samedi de 7h à 12h.

LE MAJOR DUBOIS, COMMANDANT
DE LA GENDARMERIE DE GARDAN-
NE, vient d’être affecté à Aubagne dans
le cadre de la mobilité remettant en
question les commandements de briga-
de tous les 5 ans. Il a été reçu par Roger
Meï et plusieurs élus pour le remercier
du travail effectué pendant son séjour 
à Gardanne. Organisateur-né, cet 
excellent gestionnaire a informatisé la
brigade de Gardanne et sous son com-
mandement les effectifs ont considéra-

blement augmenté. Le major Bourquin
le rejoindra le 16 juillet. En attendant, il
assurera le commandement temporaire
à Gardanne. Il passera les consignes
pour la suite au nouveau responsable,
le major Mélis qui arrive d’Aubagne et
qui est spécialisé dans le judiciaire.
Bienvenue à lui.

LE 5 JUIN DERNIER, SOS-RACIS-
ME ORGANISAIT UN DÉBAT À
BIVER EN MÉMOIRE D’IBRAHIM
ALI, JEUNE COMORIEN ASSASSI-
NÉ D’UNE BALLE DANS LE DOS
PAR DES COLLEURS D’AFFICHES
DU FRONT NATIONAL. Le procès
Ibrahim Ali, vous en aurez sûrement
entendu parler (à l’heure où vous
recevrez énergies, le verdict sera
connu). Après trois ans d’instruction,
il a été démontré que les militants du
FN n’ont pas été agressés par les
jeunes Comoriens comme ils auraient
voulu le faire croire. « Seulement, ils
partent sur la simple idée que rencon-
trer des gens de couleur provoque le
danger, nous dit Maître Alain Lhote avo-
cat des parties civiles. Il y a une assi-
milation entre voyou et immigré. C’est
ce qui explique le drame d’Ibrahim.
Pourtant, deux des accusés sont d’ori-
gine italienne. On sait combien dans les
années 1920 et 30 les Italiens ont souf-
fert d’être immigrés en France. Cela
n’empêche pas de reproduire l’idée de
préférence nationale. »
« Les assassins étaient des militants en
service commandé. Ils étaient armés de
gros calibres, il est impossible de dire
que ces trois personnes étaient des élé-
ments incontrôlés » ajoutent Maître
Lhote et Alain Barlatier responsable
départemental de SOS-Racisme. A
Biver, les copains d’Ibrahim étaient
présents. Ce sont des jeunes Mar-
seillais dynamiques qui font de la
musique et de la danse. Ahmed Madi
témoigne : « dans mon esprit quelque
chose est cassé. Nos notions, c’était la
liberté, l’égalité et la fraternité, main-
tenant, qu’est-ce-que ça peut bien vou-
loir dire ? » se demande-t-il au nom
de son groupe d’amis. Ceux qui l’ont
écouté auront sûrement manifesté
devant le tribunal d’instance au
moment de l’instruction. Mais cela

En visite chaque semaine chez sa grand-mère
bivéroise, Jérémy Ruiz a l’habitude de se prome-
ner près du terril de Collevieille. Mais la croix éri-
gée en haut du monticule, en souvenir de Fabien
Carignano décédé dans un accident, était tom-
bée en raison des intempéries. Voilà la chose répa-
rée. Avec un jeune voisin, Jérémy a réinstallé la

croix. Avec du nouveau matériel, piquet et ten-
deurs qu’il a ramenés sur place, il l’a accrochée
solidement « pour le patrimoine et à la mémoire
de Fabien » nous dit-il avec sollicitude. Il a 15 ans,
est élève en 4 ème technologique et sera peut-être
pépiniériste, car c’est une voie qui l’intéresse. Bon-
ne chance à lui.

Réunion en mairie annexe 

de Biver, pour une réflexion

de fond contre le racisme.

Photos : E. Petit

Une belle initiative
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Marianne 
et les petits rappeurs 
Ce jour là, le 5 juin dernier, il y
en avait pour tous les goûts : le
folklore provençal, le rap, le défi-
lé de “top models”, la danse
orientale, les peintres peignant
sur le vif... Et on en passe ! Pas
mal d’associations étaient là :
l’Office de tourisme, la Fuvello, le
ranch Merentier, Contacts, le
CLES, l’école d’accordéon... On
a inauguré la statue de Marianne
réhabilitée place de la République
qui avait été sculptée il y a 100 ans
par Philippe Solari, sous la munici-
palité de Maurel Agricol. De Philip-
pe Solari, on peut aussi voir à Aix,
au musée Granet, un buste de Cézan-
ne rêveur. Solari était l’ami de Cézan-
ne et de Zola, il avait son atelier près
de chez eux. Ensuite, un cortège à
pied et à cheval s’est rendu jusqu’aux
nouveaux locaux de Contacts situés
désormais au 3, place Gambetta.
Dans ces locaux tout neufs, l’asso-
ciation (qui mène déjà une action
dans notre ville) développera son tra-
vail de tolérance et de solidarité. Il y
aura 4 salles. Dans la plus grande on
pourra faire du théâtre et de la dan-
se. Pour cette journée du 5 juin,
jeunes et moins jeunes aux diverses
origines se sont côtoyés dans une
ambiance bon enfant. Les peintres
amateurs récompensés par l’Office
de tourisme (dans le cadre de l’ini-
tiative “peintres dans la rue”) ont été
Nadège Perez (dessin-pastel), Luc
Langeron (huile-acrylique) et Saïdi
Malik (aquarelle-gouache-lavis).

L’après-midi s’est terminé au son des
instruments de l’accordéon-club de
Gardanne.

De la couleur, 
de la gaieté
Grâce au travail conjoint des agents
des espaces verts de la ville et du
centre technique municipal, Gar-
danne se fleurit. Au niveau des ronds-
points, il a été décidé de planter
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A l’invitation des mineurs de Decazeville,
je me suis rendu début juin dans ce bassin
minier.

Ce que j’y ai vu a confirmé tout ce que je
savais sur les conséquences catastrophiques
de la fermeture des mines.

A Decazeville, la population a connu la
fermeture de la mine, celle de la centrale mais
aussi d’un établissement scolaire, de la mater-
nité et de la gendarmerie, sans parler des
dizaines de commerces qui ont baissé leur
rideau. Quant à la reconversion industrielle
promise ici, comme dans les autres bassins
miniers, elle s’est limitée essentiellement au

discours. Pourtant à Deca-
zeville, un emploi de
mineur “coûte” à la col-
lectivité 60 000F par an
soit 40 000F de moins
qu’un emploi-jeune. Il est
vrai que dans cette ville le
chômage a baissé : la
population a diminué de
40 % en quelques années ! Contre cet ave-
nir là, que l’on veut nous préparer ici aussi,
nous ne cesserons de nous battre.

Roger Meï 
Député-Maire de Gardanne

La catastrophe de Decazeville

Avenue de Nice : 

un nouveau rond-point 

et plein de fleurs.

Démonstration de danse par

des jeunes vraiment pas

timides, devant les nouveaux

locaux de Contacts.

Photos : E. Petit

principalement des vivaces, qui de-
mandent peu d’entretien. Sur ce prin-
cipe, deux ronds-points viennent
d’être réaménagés et un autre a été
créé, avec l’aide d’une entreprise ex-
térieure, qui a mis en place tout un
système de canalisation pour l’arro-
sage automatique. Le nouveau rond-
point croise l’Avenue de Nice et celle
du 8-mai-1945 : un aménagement
nécessaire pour la circulation, car
l’endroit était extrêmement dange-
reux. On y a mis onze jardinières,
avec des lauriers nanifiés roses, jaunes
et rouges. Par ailleurs, sur toute l’ave-
nue de Nice, on pourra se promener
à travers une allée de magnolias.
Au rond-point de l’avenue des écoles
et de l’avenue Jules-Ferry, il a fallu
déterrer les trois cyprès malades, mais
on a acquis un magnifique olivier,
plus que centenaire. Enfin, trois oli-
viers cinquantenaires ornent désor-
mais le rond-point du Bd Cézanne et
de la route blanche, sur lequel on a
installé quelques rochers, des can-
nas (fleurs rouges à immenses tiges)

et reconstitué une petite prai-
rie (en floraison de février à no-
vembre). 

Le judo-club 
à Séverac
Pour la deuxième fois, le judo-
club Gardanne a été reçu par
son homologue de Séverac le
Château (Aveyron). 44 enfants
de 6 à 16 ans, accompagnés de
41 adultes ont passé trois jours
à découvrir le village et surtout
le château médiéval de Varès,
un régal pour les petits qui ont

mis à profit le dédale de couloirs et
d’escaliers pour échapper aux
adultes. Au programme : randonnées,
promenades à dromadaires, visite des
sources de l’Aveyron et des moulins
à eau, astronomie à l’observatoire de
Cadenouse... et bien sûr tournoi de
judo, où 80 enfants ont évolué pen-
dant deux heures. La disponibilité et
la qualité de l’accueil ont fait l’una-
nimité chez les parents, les enfants
ayant un faible pour les dromadaires
et le fantôme de la comtesse qui han-
te le château. Au retour, Lucien
Moraldo s’est engagé à ce que l’opé-
ration soit renouvelée l’an prochain,
à Gardanne.
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La Zone Avon, 

qui compte une quarantaine

d’entreprises, va être 

étendue sur 7 hectares

Photos : E. Petit
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Entreprises

Préparer l’avenir

d’Aix, soulignait « qu’il existe dans le
bassin minier des entreprises qui inno-
vent, mais elles travaillent avec l’ex-
térieur. Elles n’entraînent pas de
sous-traitance locale, mais elles ont un
effet certain sur l’emploi. » Lucien
Jaselme, directeur de COMEGAR s’in-
terrogeait sur l’avenir : « Il faudrait
une réflexion d’ensemble sur l’avenir
de la ville après la mine. » Stéphane
Salord concluait en souhaitant la
création « d’un projet de territoire à
long terme, qui pourrait s’appeler Pays
minier 2020. Sinon, dans dix ans, ce ne
sera plus une terre industrielle alors
que cette vocation doit être conservée. »

B.C.

QUEL QUE SOIT L’AVE-
NIR DE LA MINE, ET
D’AUTANT QU’IL PARAÎT
SINGULIÈREMENT BOU-
CHÉ, LES PME DE LA
COMMUNE ONT TOUT
INTÉRÊT À SE DIVER-
SIFIER. Fin mai, une ving-
taine d’entre elles étaient
invitées par le député-mai-
re et le service du déve-
loppement économique.
Au menu : faire le point
sur les projets de la ville,
parler de la diversification.
En effet la DRIRE et Char-
bonnages de France envisagent d’or-
ganiser une formation et une aide
technique aux entreprises qui le sou-
haitent. 10% du coût de l’opération
serait pris en charge par les PME par-
ticipantes, le reste étant financé par
la DRIRE, CDF et les fonds d’in-
dustrialisation du bassin minier. « C’est
bien de se former, constatait Marcel Ma-
cario, mais il faut de l’activité autour.
Si on avait du travail, nos problèmes se-
raient en grande partie réglés. » Pour
Geneviève Gouhier-Huet, élue char-
gée du développement économique :
« c’est vrai qu’il n’y a pas assez d’aides
pour les PME dans le cadre de la re-
conversion. » Stéphane Salord, prési-
dent du comité de bassin d’emploi

é c o n o m i e

Questions à Jean-Claude Césari*
Avez-vous récemment sollici-
té une aide financière sur un
projet ?
Oui, nous voulions étendre 
un bâtiment, pour environ
300 000 F. Une personne m’a
dit qu’elle pouvait m’aider à
obtenir des financements. Fina-
lement, il paraît que la somme
n’était pas assez importante, il
fallait au moins un projet à un
million de francs.

Avez vous des projets de diver-
sification ?
Ça fait longtemps qu’on se
diversifie. Plus des deux-tiers de
notre chiffre d’affaires se fait sur
le BTP. Le reste, c’est les

Houillères. On ne travaille pas
moins pour la mine, mais plus
avec d’autres clients, notre
chiffre d’affaires a augmenté.
En six ans, nous sommes passés
d’une dizaine à vingt salariés.
Mais tout peut changer très vite.

Êtes-vous inquiet sur l’avenir
de la mine ?
Même si notre situation est bon-
ne aujourd’hui, je tremble tou-
jours autant. Il suffit qu’on
perde un contrat d’entretien sur
trois ans et on sera en difficul-
té.

* Directeur de l’entreprise 
de chaudronnerie Césari Frères

DE NOMBREUX DISPOSITIFS D’AIDE
À L’EMBAUCHE ET À L’ARTISANAT
EXISTENT : prêts spéciaux, allégement
des charges sur les bas salaires, contrats
de qualification, contrats d’apprentissa-
ge... Les conditions d’attribution ne sont
pas toujours connues. Pour en savoir
plus, vous pouvez vous renseigner
auprès du service développement éco-
nomique (04 42 51 79 50) qui vous
aidera à frapper à la bonne porte.

DES CHÈQUES PROJETS SONT À LA
DISPOSITION DES CRÉATEURS
D’ENTREPRISE et aux très petites entre-
prises (moins de dix salariés). Le comité
de bassin d’emploi d’Aix et la municipa-
lité les offrent. Ils permettent de bénéfi-
cier d’une heure de conseil gratuit
auprès d’experts-comptables, avocats
ou autres, au club des créateurs, à la
Maison de l’entreprise à Aix. La munici-
palité dispose de 47 chèques-projets
valables jusqu’à la fin de l’année 1998.
Si vous êtes intéressé, prenez contact
avec le service du développement éco-
nomique au 04 42 51 79 50.

LA ZONE INDUSTRIELLE AVON, au
sud de Pechiney, va être étendue pour
accueillir de nouvelles entreprises. 
7 hectares supplémentaires vont être
créés, dont 4,5 seront commerciali-
sables. Dans sa configuration actuelle,
la zone compte 40 entreprises sur 
14 hectares. 

UNE EXONÉRATION PARTIELLE DE
LA TAXE PROFESSIONNELLE pendant
deux ans (50% de la part communale)
est possible à certaines conditions.
L’entreprise bénéficiaire devra investir
au moins 500 000 F (en extension ou
en création de locaux) et créer des
emplois : 15 au minimum pour une
entreprise de 60 salariés ou moins, 50
au minimum pour une entreprise de
500 salariés ou moins, ou 120 pour les
grandes entreprises.

AIX-EMPLOIS-RELAIS ORGANISE DES
PERMANENCES les lundis matin et
mardis après-midi à la Maison du
Peuple. Cette association intermédiaire
entre les employeurs et les salariés peut
vous aider si vous êtes un particulier
avec des travaux à réaliser chez vous
ou si vous avez une entreprise et que
vous cherchez du personnel. Contac-
tez-la au 04 42 64 11 40.
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UNE COLLECTE DE SANG EST

ORGANISÉE sur la commune début

juillet : le vendredi 3 et le samedi 4 à

Gardanne, salle du conseil (8h-12h30)

et le samedi 11 à Biver, mairie annexe

(8h-12h). N’hésitez pas à donner votre

sang : c’est sans risque et ainsi, vous

contribuerez à sauver des vies dans

une région où les stocks sont inférieurs

à 48h.

LE GOÛTER DANSANT DES

VACANCES pour le 3ème âge organisé

par l’Entraide Solidarité 13 aura lieu

dimanche 28 juin de 15h à 19h. Par

ailleurs, une sortie à Hyères avec vue

pour le jeudi 9 juillet (185 francs). Ren-

seignements au 04 42 58 37 81.

UNE ASSOCIATION DE CAVALIERS

a été oubliée dans notre dossier sur les

centres équestres dans énergies n°96.

Il s’agit des Cavaliers du Vallon, instal-

lés depuis 1971 au vallon St-Pierre sur

une propriété de 20 hectares. 

Des paddocks et deux carrières per-

mettent aux propriétaires des chevaux

de se promener dans la colline envi-

ronnante.

LA CONFÉDÉRATION NATIONALE

DU LOGEMENT tiendra ses perma-

nences cet été le mercredi 1er juillet et

le mercredi 19 août au CCAS, square

Deleuil.

L’ASSOCIATION LOU CEPOUN

CHERCHE DES ACCESSOIRES DE

COSTUMES PROVENÇAUX : jupon,

culotte, jupe, corset, coiffe, chemise

ancienne... Si vous avez de tels trésors

dans votre grenier et que vous ne

savez qu’en faire, plutôt que de les

mettre à la fripe offrez-les à l’associa-

tion qui leur donnera une seconde vie.

Téléphonez au 04 42 51 36 44 le soir

ou sur répondeur.

a s s o c i a t i o n s

Chaque année, 

les arméniens 

du Bassin minier 

-ici à Bouc-Bel-Air- 

commémorent le génocide.

Photo :  Mairie de Bouc-Bel-Air

Reconnaissance du génocide

L’émotion des Arméniens
sée va également « aux plus âgés, ceux
qui ont été les victimes directes et qui
ont vu disparaître leurs proches. Toute
notre jeunesse, témoigne Danièle, nous
avons entendu les récits des massacres
et des souffrances. La reconnaissance
du génocide nous touche tous au plus
profond de nous-mêmes. » 
Comme les autres membres de la
communauté, Danièle exprime sa
gratitude envers les députés qui ont
adopté le texte à l’unanimité. Pour
elle cela « permettra une meilleure inté-

gration des Arméniens. » Pour autant,
Danièle Gulkébirian ne cache pas une
certaine “amertume”. Elle regrette
qu’il ait fallu « aussi longtemps pour
reconnaître  un fait historique. » De
plus, elle estime que le tabou n’est
pas complètement levé. Certes « la
France reconnaît publiquement le géno-
cide arménien de 1915, » comme dit
le texte adopté par les députés. Mais
le responsable des faits, l’empire turc
ottoman, n’est pas cité. Certains élus,
Roger Meï en particulier, ont propo-
sé à l’hémicycle d’amender le texte
pour que les auteurs du génocide
soient explicitement nommés. Le
gouvernement n’a pas suivi : « sans
doute par raison d’État. »
Mais malgré  cela, comme beaucoup
d’Arméniens, pour Danièle ce qui
s’est passé à l’Assemblée le 29 mai
« est un message d’espoir et de paix.
Aujourd’hui l’Arménie constitue un pays
indépendant. Arméniens et Turcs sont
appelés à avoir des relations » et seul
le chemin de la reconnaissance per-
mettra d’exorciser les vieux démons.

P.M.

En quoi consiste votre travail ?
Le Conseil municipal de  Bouc-Bel-
Air  a exprimé le vœu en mai 97 de
voir le gouvernement de la France
reconnaître le génocide. Je me suis
adressé au député de notre circons-
cription qui chaque année participe
aux commémorations du 24 avril,
afin qu’il évoque cette question à
l’Assemblée ; à la suite de quoi, en
septembre, le groupe des députés

communistes a présenté une proposition de loi votée à l’una-
nimité le 29 mai. 
Le texte correspond-il aux aspirations des Arméniens de Fran-
ce ?
Il reste insuffisant. Il ne condamne pas l’État qui a commis le
génocide. 
Ceci dit, comment appréciez-vous la reconnaissance du
génocide par la France ?
La reconnaissance morale de la France, la patrie des droits de
l’homme qui est très écoutée en Europe, est très importante.
La loi Gayssot qui permet de condamner les négationnistes de
la Shoah pourra être appliquée à ceux qui nient le génocide
arménien.

* Hervé Sérékian est président de l’Amicale 
pour la Culture Arménienne et maire adjoint de Bouc-Bel-Air.

Questions à Hervé Sérékian*

« JE NE PEUX M’EMPÊCHER DE
PENSER A GISÈLE BOGHOIAN,
L’ANCIENNE PRÉSIDENTE DE
L’AMICALE DES ARMÉNIENS DE
GARDANNE, ELLE QUI A TELLE-
MENT ŒUVRÉ POUR LA CAUSE
ARMÉNIENNE. » En quelques mots,
Danièle Gulkébirian résume toute
l’émotion qui a saisi la communauté
arménienne à la reconnaissance par
l’Assemblée nationale du génocide
perpétré au début du siècle par les
Turcs de l’empire Ottoman. Sa pen-
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C’est un tunnel de trois cents mètres
de long dans lequel deux voitures
pourraient se croiser. C’est accessoi-
rement l’abri souterrain le plus sûr
à des kilomètres à la ronde. Son nom ?
Le Perça. Du square Deleuil (à hau-
teur du CCAS) à la résidence le Mon-
fort, il traverse de part en part la
colline du Cativel, à quelques mètres
en dessous de la chaussée. A l’inté-
rieur y coule le ruisseau St-Pierre.
Commencé en 1866, achevé en 1869,
le Perça a permis la réalisation qui
allait changer radicalement le centre-
ville de Gardanne. Le lit d’origine du
ruisseau Saint-Pier-
re, qui suivait le cours
de la République, le
cours Forbin et le bou-
levard Bontemps pou-
vait être couvert. Mais
à quel prix ! 112 000 F
de l’époque, soit... à
ce moment là, six fois
le budget annuel de
la commune. Cent
trente ans plus tard,

ans, retraité bivérois et passionné
d’histoire locale. « Mais ça a toujours
été comme ça. Quand j’étais jeune, avant
que l’eau arrive au robinet, elle était rare
et on ne la gaspillait pas. » André se
souvient des bains qu’il prenait en
face du stade Savine, avant que le
ruisseau Saint-Pierre ne soit recou-
vert et que l’avenue Léo-Lagrange soit
créée (entre 1933 et 1939). « Pour
l’eau potable, il y avait les fontaines

d o s s i e r

Rivières

L’eau, 
c’est la vie
Avec une rivière (la Luynes) et quelques ruisseaux (Saint-
Pierre, Cauvet, Capeou, Payannet, Fabre, Lacanau, Langa-
rié), Gardanne est une ville traversée par l’eau, grâce aux
sources, aux nappes phréatiques peu profondes et au ruissel-
lement de la chaîne de l’Étoile. Ce qui ne l’empêche pas
d’avoir recours au canal de Provence et au canal du Mar-
seille pour son alimentation en eau potable.

le tunnel est un maillon essentiel du
réseau d’assainissement de la ville.
En cent cinquante ans, Gardanne
s’est bien sûr considérablement équi-
pée pour faire face à deux besoins
essentiels : la consommation d’eau
potable et l’évacuation des eaux de
pluie. L’urbanisation, la construction
de routes, de parkings et la diminu-
tion des terres cultivées amplifient
les effets des inondations. Même si
les ruisseaux gardannais n’ont pas
des débits particulièrement impres-
sionnants. « En ce moment, ils sont tous
secs, » précise André Siard-Nay, 73

Une nouvelle station d’épuration
Les travaux d’extension de la station d’épuration
vont commencer en octobre prochain, pour une
durée de quinze mois. L’objectif est de la rendre
capable de traiter les rejets de 50 000 équiva-
lents/habitants (qui compte les particuliers mais
aussi les entreprises). L’équipement actuel,
construit en 1975, arrive en effet à saturation puis-
qu’il était conçu pour 22 000 équivalents-habi-
tants. Une attention particulière sera apportée
pour limiter au maximum les bruits, les odeurs et
pour intégrer au mieux l’architecture à l’environ-
nement. Les nouvelles installations seront
construites dans le prolongement de l’actuelle

station, entre la route d’Aix et la Luynes. « Nous
pouvons évaluer facilement combien Gardanne
comptera d’habitants dans les années à venir,
explique Robert Long, directeur de la régie de
l’eau. Mais la part des entreprises est plus diffici-
le à prévoir. Disons que la nouvelle station devrait
durer une trentaine d’années. » Elle mettra Gar-
danne dans les normes les plus rigoureuses en
matière de protection des rivières, en traitant les
nitrates et les phosphates. Le coût des travaux
s’élèvera à 46 millions de F, financés en majorité
par des subventions de l’Agence de l’eau, de la
Région et du FIBM.

Le Vallat de Cauvet à Biver.

A sec la moitié de l’année,

il change de nom 

au quartier des Molx.

Photos : E. Petit

La station d’épuration 

va voir sa capacité doublée.
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LE MÈTRE CUBE D’EAU POTABLE À
GARDANNE COÛTE 13,33 F, soit une
hausse de 2,47 % par rapport à 1997.
Gardanne se maintient donc très en
dessous de la moyenne nationale, qui
se situe cette année à 17 F. Le prix de
l’eau proprement dite a même un peu
baissé (9,06 F contre 9,26 F) pendant
que celui de l’assainissement augmen-
tait (4,26 F contre 3,74 F). De même,
dans les primes fixes semestrielles par
compteur, la part de l’assainissement
augmente tandis que la part de l’eau
est stable.

L’EAU DU CANAL DE PROVENCE,
ALIMENTÉ PAR LE VERDON et qui
dessert une partie de Gardanne, ne
comporte quasiment pas de nitrates,
est peu calcaire et n’est pas corrosive.
Le consommateur y gagne puisque le
traitement est beaucoup plus simple.
Les ouvrages réalisés depuis les années
60 sur le Verdon (barrages de Castillon,
Quinson, Gréoux et surtout Sainte-
Croix) permettent de gérer au mieux
les réserves d’eau, avec une marge de
manœuvre importante : moins de la
moitié du débit du Verdon est prélevé
chaque année.

LA STATION DE POTABILISATION
DES GIRAUDETS A ÉTÉ RÉNOVÉE.
Situé aux Pennes-Mirabeau, cet équipe-
ment a été construit en 1929 pour ame-
ner l’eau du canal de Marseille à
Gardanne. Le matériel a été automati-
sé, les filtres remis en état et la capacité
de traitement de la station ont été aug-
mentées. Le total a coûté 2,2 millions
de F, financés par la régie de l’eau et
l’agence de l’eau.

GARDANNE VA CONTINUER À 
S’ÉQUIPER EN BASSINS D’ORAGE.
Après celui de Font du Roy
(30 000 m3), après le plan d’eau de
Fontvenelle (15 000 m3) et le bassin de
la Palun (5 000 m3), un très grand bas-
sin est prévu dans le quartier des Molx
(près du ruisseau, en face la zone
Avon). D’une capacité totale de
50 000 m3 qui en fera le plus important
de la commune, il devra faire face à des
précipitations violentes et récupérer
l’excédent d’eau venu du vallat de Cau-
vet, de Collevieille et de la colline des
Frères. Enfin, un petit bassin de 9500
m3 va être créé au Pesquier, entre la rue
Charles-Pauriol et le chemin de la
Bonde. Ces deux derniers seront à sec
en temps normal.

par un riverain, on fait un prélèvement
et on l’envoie dans un laboratoire indé-
pendant pour analyse. On peut aller si
nécessaire faire des prélèvements direc-
tement à la sortie d’un réseau pluvial
d’une entreprise. Sur le ruisseau Saint-
Pierre, il y a également des “branche-
ments sauvages”, des réseaux d’égout
qui se déversent directement dans le
ruisseau. » Dans les mois qui vien-
nent, huit emplois-jeunes vont être
recrutés par la mairie pour assurer le
débroussaillement, le nettoyage et la
surveillance des rivières et du plan
d’eau. De quoi réactiver l’ancien pro-
jet, très séduisant, de “coulée verte”
en forme de Y, dont une branche par-
tirait du vallon Saint-Pierre, au sud-
est, une autre de Biver, au sud, et se
rejoindraient au centre-ville pour
converger vers la Luynes et la
pavillon de chasse, au nord-ouest.
Cette coulée verte, dédiée aux pié-
tons et à la promenade, existe déjà
par endroits : du parc Notre-Dame
au lycée Fourcade, au Vallat de Cau-
vet à Biver et après le lycée agricole
de Valabre. Reste à la compléter,
notamment le long du ruisseau des
Molx et au quartier les Prés, pour
doter Gardanne d’un cheminement
naturel rafraîchissant.

Bruno Colombari

Le ruisseau Saint-Pierre 

à Notre-Dame.

On y trouve parfois 

de drôles de choses.

Photos : E. Petit

Le bassin de rétention 

de Font du Roy, 

sous la Médiathèque.

Espace vert de détente, 

il peut contenir 

30 000 m3 d’eau.

publiques, les puits privés et les sources.
La nuit, les fontaines et les lavoirs
étaient coupés, toujours par souci d’éco-
nomie. » Mais avec la chaîne de l’É-
toile qui barre l’horizon sud, la
commune est en première ligne en
cas de violent orage : les cours d’eau
se remplissent et vont se jeter au
nord-ouest, dans la Luynes. Et si le
centre-ville est protégé, il n’en est pas
de même de Biver (traversé par le val-
lat de Cauvet), les Molx ou le quar-
tier les Prés (avec le ruisseau
Saint-Pierre). Il reste donc douze
kilomètres de ruisseaux “ouverts”
qu’il s’agit de surveiller et d’entrete-
nir. « Il faut le faire en permanence,
remarque Cyril Girard, responsable du
service environnement. l’eau fait pous-
ser les plantes très vite. Et il n’est pas
facile de nettoyer les berges quand elles
sont abruptes. Il s’agit aussi de débar-
rasser tout ce qui y est jeté, sinon les
cours d’eau peuvent se boucher en cas
d’inondation. » En 1996, on avait ain-
si retrouvé des réfrigérateurs, des fau-
teuils, des pneus... Plus grave, les
rejets en rivière de polluants, notam-
ment par les entreprises. « Nous sur-
veillons les rejets avec la DRIRE et la
DIREN, et en un an, des progrès ont été
constatés. Quand on détecte quelque
chose d’anormal, ou si l’on est prévenu

d o s s i e r

Éviter les inondations à Fontvenelle
Le 26 août 1996, lors des précipitations d’une rare violence, le ruisseau Saint-Pierre a débordé, au quar-
tier des Prés. « Au lieu de recueillir les eaux de ruissellement qui viennent de Bompertuis et du Cousta,
le plan d’eau a été rempli par le ruisseau dans lequel il doit normalement se déverser, en contrebas »
raconte Joël Bossy. Pour éviter pareil incident, le ruisseau va être recalibré et un déversoir de crue va
être créé. Il s’agit d’un ouvrage d’une centaine de mètres de long, de treize mètres de large et de trois
mètres de profondeur qui va longer le plan d’eau. En cas de fortes pluies, tout ce que le ruisseau Saint-
Pierre ne pourra évacuer s’écoulera par ce déversoir vers un champ d’un hectare, en contrebas du sta-
de de Fontvenelle. « Ce champ formera une pente avec un dénivelé de trois mètres vers le talus et
recueillera les eaux canalisées par le déversoir. » Il pourra être aménagé en prairie gazonnée avec un
parcours sportif, pour être utilisable par temps sec comme le parc de Font du Roy. Les travaux devraient
démarrer en l’an 2000.
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l’écrasante majorité des supporters
verts et blancs dans la tribune du
stade Saint-Exupéry, à Marignane.
Très vite, les Verts s’installent dans

3 questions à Gérard Petit*
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Biver Sports a dominé

Manosque de bout en bout.

Football

Biver champion, 
Gardanne monte

Pas de doute, ils se sont mis au vert.
Vert le short, vert le maillot, et verts
les cheveux, une mode soudaine qui
s’est répandue le jour du match dans
toute l’équipe, en-
traîneur excepté
(il est vrai que Gé-
rard Petit n’aurait
plus grand chose
à teindre). Les Bi-
vérois en veulent,
c’est certain, et
malgré toutes ses
qualités, l’équipe
de Manosque va
en faire les frais.
D’ailleurs, le ta-
bleau d’affichage
électronique at-
tribue la rubrique
“locaux” à Biver,
ce que confirme

s p o r t

Quel bilan faites-vous de cette saison ?
Nos objectifs sont plus qu’atteints : en plus de l’accession on a gagné le titre.
Dans la qualité du jeu et la progression des joueurs, c’est une grosse satis-
faction.

Cette finale était-elle importante pour le club ?
Sur la coupe, il ne reste que le nom du vainqueur. C’était important pour nous
de gagner le titre. Je crois qu’on a fait honneur à cette finale, avec un adver-
saire (Manosque) de bon niveau.

Quels sont vos objectifs pour la saison prochaine ?
On va essayer de garder nos jeunes et de viser la montée en CFA2. On peut
y arriver, mais on va être le dernier budget de DH, de très loin. Ça va être dur
de lutter contre des clubs qui ont des budgets 8 ou 10 fois supérieurs au nôtre.
Les joueurs veulent bien venir sur notre réputation, mais il faut une compen-
sation. Pour ma part, je reste un an de plus. J’avais reçu des propositions, mais
les joueurs m’ont un peu mis la pression. Et vu la saison qu’on a fait, je me
sentais redevable. Il faut dire que l’ambiance dans ce club est exceptionnel-
le. C’est ce qui en fait la valeur.

* Entraîneur du Biver Sports.

le camp adverse et se créent une
première occasion nette qu’Ambroise
Mendes ne peut transformer. Es-
partero tire sur le gardien bien sor-
ti un quart d’heure plus tard, et c’est
finalement Mazzoni qui poussera
au fond un ballon servi par ce même
Espartero (29ème). Menant au score,
Biver pousse de plus en plus, ai-
manté par l’attaque, Zahie mettant
à ras d’un poteau une balle décisi-
ve. En face, Manosque tente de ré-
agir et se crée deux occasions franches
sur corner, terminées par deux vo-
lées qui frôlent la lucarne de Du-
cloux. Et logiquement, Biver se fait
remonter en deuxième mi-temps sur
un coup-franc rapidement joué et
transformé de près par Crimi (59ème).
Mais la dernière demi-heure va être
fatale à Manosque, diminuée par
des blessures et des suspensions. Le
duo intenable Mendy-Zahie étire la
défense adverse de toutes parts et
finit par la faire céder, au profit
d’Olivier Mazzoni qui conclut aux
six mètres au terme d’un cafouilla-
ge (74ème). Avant de sortir, le double
buteur gratifiera même son public
d’une volée très pure et d’un ciseau
retourné presque parfait. C’est fini,
Biver remporte le titre de champion
le plus important de son histoire,
le premier à ce niveau. Derrière la
tribune, les vestiaires sont ouverts
aux quatre vents. Les copains, les
anciens joueurs, les dirigeants, tout
le monde se congratule, s’embras-
se, veut toucher le trophée offert
par la Ligue de la Méditerranée. Les
plans sur la comète, on les tirera

Même si aucun Bivérois et aucun Gardannais ne participe à la coupe du monde,
les deux clubs de la commune ont fait une grande saison, terminant premiers de
leur groupe en DHR et en PHB. Biver Sports a même remporté le titre de cham-
pion en battant Manosque (2-1), pendant que l’ASG s’inclinait devant Gémenos
(2-3). Petit retour sur les finales.

Stade Ladoumègue à Vitrolles,

les supporters de l’ASG 

donnent de la voix.
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Gémenos avait plus 

de réussite ce jour-là : 

deux tirs sur le poteau

pour Gardanne.

Photos : E. Petit
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plus tard. Place à l’ins-
tant présent. L’essentiel
n’est-il pas d’avoir convain-
cu Gérard Petit, l’entraî-
neur, de rester au club ?

L’ASG 
touche du bois

A dix kilomètres de là, à
Vitrolles, les Gardannais
de l’ASG entament leur
ultime match de la sai-
son. Soutenus par un
nombreux public vêtu de
noir et blanc, les joueurs
de Max Piacentini  af-
frontent Gémenos et commencent
pied au plancher, même si la pré-
cision n’est pas au rendez-vous.
Et comme c’est souvent le cas lors-
qu’une équipe domine en vain, l’ad-
versaire place des contres payants :
Khouane trompe une première fois
Baqloul (26ème), et dans la foulée Ste-

fani double la mise (30ème). Le coup
est rude pour l’ASG, qui manque de
réussite quand Bouhassoun voit son
tir repoussé par le poteau (41ème), la
transversale sauvant encore Géme-
nos en début de seconde période.
Autant de malchance ne peut durer
tout un match, qui semble relancé

sur une erreur du gardien De
Rider, lequel dégage un bal-
lon sur le dos de Giordmaina
qui marque (70ème). L’ASG pous-
se alors pendant un quart d’heu-
re et  s ’épuise à trouver une
ouverture qui ne vient pas. Au
contraire, Khouane ajoute un
troisième but (84ème) qui scelle
le match, malgré Gaston qui ré-
duit le score (90ème). Les sept ti-
tulaires gardannais absents
auront pesé lourd. Mais qu’im-
porte ! L’ASG retrouve la PHA
après cinq ans de purgatoire.
Et les ambitions ne manquent
pas.

Bruno 
Colombari

Quel bilan faites-vous de cette saison ?
Notre objectif, c’était la montée. On voulait finir
dans les deux premiers, on a fini en tête avec cinq
points d’avance, avec la meilleure défense et la
deuxième meilleure attaque. C’est d’autant plus
satisfaisant qu’on a joué avec huit Gardannais,
dont sept formés au club, et six de moins de vingt
ans. Notre politique de formation est en train de
faire ses preuves.

Cette finale était-elle importante pour le club ?
C’était plutôt une récompense pour notre belle
saison, mais c’était difficile puisqu’on avait sept

joueurs suspendus. Les jeunes que j’ai alignés ont
bien joué, mais nous n’avons pas eu de chance.
Ce n’est pas grave.

Quels sont vos objectifs pour la saison pro-
chaine ?
Il nous manque un buteur, on va essayer de le
recruter. Mais il ne faut pas faire une politique de
mercenaires, de toute façon on en n’a pas les
moyens. On va continuer à miser sur la formation.
Si on a deux bons attaquants, on jouera la mon-
tée en DHR. 

* Entraîneur de l’AS Gardanne.

3 questions à Max Piacentini*

s p o r t

Un petit mondial 
de la solidarité

C’est désormais une habitude bien
établie, un printemps sur deux à Gar-
danne : le tournoi international de la
solidarité accueille des équipes étran-
gères pour trois journées fraternelles,
dans le cadre du sport travailliste. 
L’occasion de discuter, d’échanger, 
de confronter les points de vue avec
des inconnus ou des amis que l’on
retrouve avec plaisir. Dommage que
l’équipe algérienne invitée ait été obli-
gée de se décommander. Elle aurait
sûrement reçu le même accueil que
les Palestiniens d’Hebron, qui ont lais-
sé ici un souvenir inoubliable. 
Cette année, ce sont les Tchèques 
de Vigantice qui se sont imposés, 
une fois de plus. Ils sont venus à bout
de Mimet, qui a fait mieux que se
défendre au cours d’une finale 
très disputée. Derrière, on retrouve le
FC Catalans Nielsen, suivis des Italiens
de River Mosso (autres habitués du
tournoi, qui ont amené dans leurs
bagages une équipe de 9-10 ans), 
les Lyonnais de l’Olympique de Survil-

le, une sélection FSGT des Bouches-
du-Rhône, le CLES Gardanne, 
le CLAM Aubagne et enfin les Algé-
riens de Saint-Denis (Saddaka).  
En parallèle au tournoi ont eu lieu 
des activités nautiques à la piscine de
Gardanne, un tournoi départemental
de débutants, un atelier omnisports
pour les 4-13 ans et un “Mondial des
quartiers de Gardanne” pour les 8-12
ans. Le CLES et la Ville de Gardanne
(avec le soutien du Conseil général)
sont à l’initiative du tournoi de la soli-
darité dont la prochaine édition aura
lieu au printemps 2000.

Les Tchèques de Vigantice 

vainqueurs du tournoi 

international du CLES.
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DIVERS
☛ Vds attelage caravane (250F) + table project.
écran téléscop. neuf (220F) + 2 tablettes balcon 
☛ Vds appareil (cire) Lady épilette 2 TBE. (100F)
Tél. 04 42 51 24 39
☛ Vds cassettes Nintendo ancien modèle 1987
+ leggos bte complète (prix trés intér.) 
Tél. 04 42 58 03 14 HR
☛ Vds cause démén. table, 2 chaises, bahut de
cuisine en pin massif, cuisinière, haute aspirante
(2000F) Tél. 04 42 58 19 22
☛ Vds lit en 90, chevet, bureau TBE (700F) +
fauteuil convert. état neuf (1500F) 
Tél. 04 42 51 21 94
☛ Vds sommier, matelas marque Simon 1 pl. en
1 m TB qualité, état neuf (750F) 
Tél. 04 42 58 35 80
☛ Achète matelas + sommier en 140 (petit
prix). Tél. 04 42 51 08 22
☛ Vds cage oiseaux TBE, spacieuse, access.
nourritures grande perruche (450F) 
Tél. 04 42 65 96 71
☛ Vds landau/poussette, stérilisateur + divers
access. BB TBE Tél. 04 42 51 79 23 ap.midi
☛ Vds orgue électronique Yamaha BE 
Tél. 04 42 58 20 80
☛ Vds stérilisateur élect. peu servi (200F) + lan-
dau/poussette (600F) + chaise haute bois neuve
(200F) Tél. 04 42 51 24 95 matin - HR
☛ Vds access. piscine filtre + cartouche neuve
(100F) + 2 compact disc audio neuf (150F l’un) +
porte placad KZ BE 120X200 (150F) + 160X200
(200F) Tél. 04 42 58 19 81 HR
☛ Vds lit, sommier 1 p. métal blanc, bureau et
chevet (1000F) + petit lit barreaux et matelas
(300F) + meuble TV noir Tél. 04 42 51 48 21
☛ Vds vêt. 2 ans (50F le lot de 10 vêt.) + lave
ling Vedette TBE (800F) Tél. 04 42 51 36 29
☛ Vds armoire et chevet bois de rose dessus
marbre + lit 140 merisier velours rose (4000F)  +
armoire, lit commode, bureau chbre enf. en orme
(3000F) + batterie Cosmos cymbales Paiste
(3000F) + canapé cuir (1000 F) BE 
Tél. 04 42 58 19 96 
☛ Vds, achète ou échange télécartes 
Tél. 04 42 58 15 76
☛ Vds veste en cuir véritable Agneau T. 56 (val.
2000F laissée à 800F) Tél. 04 42 51 79 21 HB
☛ Vds chambre complète enfant rustique BE
Tél. 04 42 58 28 50
☛ Vds playstation avec carte mémoire + 2 joys-
ticks, turbo avec 7 jeux ss garantie (2000F) +
pack SFR 1h + 1 h WE (350F) Tél. 04 42 65 89 86

☛ Vds Tatoo neuf Tél. 06 14 34 65 41
☛ Vds Nitendo Ness avec pistolet et 7 jeux
(350F) Tél. 04 42 58 48 08 HR
☛ Cause dble emploi vd gd frigo congel. 285 l
servi 16 mois TBE (3000F) Tél. 04 42 65 84 24
☛ Vds table ovale + 2 bancs en pin BE (400F) +
machine à écrire Olivetti électron. (400F) 
Tél. 04 42 58 03 37
☛ Vds sacs de couchage + sacs à dos (50F l’uni-
té) BE Tél. 04 42 58 33 75
☛ Vds 2 poutres bois diam. 35 X 3,50 L (1200F)
Tél. 04 42 65 92 48 HR/soir
☛ Vds chbre à coucher comp. style année 30
noyer (5500F) + chbre à coucher comp. moder-
ne, velours (2000F) Tél. 04 42 51 59 19 ap. 18h
☛ Vds poussette en ligne 2 pl. TBE (val. 2000 F
cédée 800 F) Tél. 04 42 69 75 77
☛ Vds piscine rigide 3,6 X0,9 échelle 8 marche,
couverture à bulles, épurateur base tension
(1000F) Tél. 04 42 51 58 99 à part. 17 h
☛ Vds canapé convertible + 1 fauteuil cuir bei-
ge (3000 F) Tél. 04 42 58 48 27
☛ Vds portail en fer forgé de 4 m de large+por-
tillon de 1 m de large. Jamais posé (10000 francs)
Tél. 04 42 51 26 48
☛ Vds fenêtres pts carr. bois rouge 125X125
(250F) + 2 matelas neufs emballés, Dunlopillo
80X2,10 (500F les 2) + 1 téléphone répondeur
cassettes (500F) + 1 téléphone Soprano (250F)
Tél. 04 42 51 25 62

LOGEMENT
☛ Vds villa en lotisssement T4, 96 m2 / 456 m2
entretenu, bureau, terrasse, grand auvent, abri
jardin TB exposée. (80 U.) Tél. 04 42 51 04 33
☛ Couple, 1 enf. cherche maison T3/T4, jardin
à louer  Tél. 04 42 58 46 02
☛ Vds appart. T3 à Bompertuis. gd jardin, cave,
garage. (52 U.) Tél. 04 42 58 15 05
☛ Part. achète T2/T3 sur Gardanne. 
Tél. 04 42 58 07 51
☛ Loue à Biver petite maison avec jardin clos
300m2 (3000F/m) Tél. 04 42 58 27 65
☛ Ludothèque cherche garage, hangar ou local
à louer (max. 1000F) Tél. 04 42 58 31 45
☛ Part. recherche maison avec terrain ou ter-
rain const. Gardanne ou alent. 
Tél. 04 42 51 17 15 
☛ Vds T5 - 88 m2 hab. + 17 m2 terrasse avec
barbecue/420 m2 terrain clôturé. Année 91
(760000 F à déb.) Tél. 04 42 51 47 29
☛ Part. achète terrain agricole minimum 1000
m2, préf. camp Jusiou Tél. 04 42 51 04 00

☛ Vds snack-bar-restaurant bonne situation
dans 6° Marseille Tél. ap. 21 h 
Tél. 04 42 58 01 43
☛ Part. vd maison de village dans Gardanne
bien située. Tél. 04 42 58 23 23 sauf HR
☛ Part. achète à Gardanne T1 ou T2 
Tél. 04 42 58 14 01 ap. 20 h
☛ Vds maison T4 à Gardanne (115 m2/350
m2.) 2 niv. garage, terrasse (71 U.) 
Tél. 04 42 22 44 73

OFFRES DE SERVICE
☛ Dame sérieuse ferait ménage ou repassage
Tél. 04 42 51 24 39
☛ Assistante matern. agréée garde enf. 0/6 ans
villa jardin. Tél. 04 42 58 45 61
☛ Dame expér. sérieuse ferait ménage et repas-
sage Tél. 04 42 58 19 22
☛ JF 18 ans s’occuperait de pers. âgées
Tél. 04 42 51 49 65
☛ Fait bricolage, peinture, jardin à Gardanne
Tél. 04 42 51 50 14
☛ Assistante matern. agréée DISS gard BB ou
enf. ds villa jardin Tél. 04 42 51 22 69
☛ Dame 35 ans sérieuse libre Juil/août
recherche ménage ou repass. (50F/h) ou garde
personne âgée jour/nuit Tél. 04 42 51 47 29
☛ Assistante matern. agréée garde enf. 0-10 ans
ds villa jardin Tél. 04 42 58 23 95
☛ Jeune fille hongroise fin d’étude Français gar-
derait enfants à domicile Gardanne ou alent. du
10/09 au 10/12 98. Moralité garantie. 
Tél. 04 42 58 32 38 soir
☛ 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 Super 5 année 86. CT OK. 
Tél. 04 42 65 95 74
☛ Vds Renault Rodéo An 84. BE (20000F) 
Tél. 04 42 51 57 02 HB
☛ Vds moto BMW R 80 RT entièr. équipée (prix
à déb.) + Zodiac série 1 S 138, moteur 15 CV
remorque et mat. sécu (10 000F) + caravane 4 pl.
auvent, (15 000F ou 20 000F avec place camping
3 ***) Tél. 04 42 51 45 48/06 11 58 11 25
☛ Vds Renault 25 GTS 9 CV An 90 essence.
vitres élect. ferm. centralisée CT OK 
Tél. 04 42 51 41 34
☛ Vds BMW 320 I Année 83 essence + GPL. CT
OK (25000F) Tél. 04 42 51 18 72
☛ Vds 505 Peugeot SRD An 83 TBE CT OK
(10000 F à déb.) + 205 juniors An 88, 3 P. TBE
(18000F à déb.) Tél. 04 42 51 51 35
☛ Vds BX TRS TBE (8000F) 
Tél. 04 42 51 07 85 soir
☛ Vds cadres Colnago T60 carbone et Master
Olymp. Etat neuf. Tél. 04 42 51 04 07 ap. 20 h
☛ Vds bateau avec cabine double coque plas-
tique + moteur 25 CV. TBE. tt équip. avec
remorque (13000F à déb.) Tél. 04 42 58 99 89
☛ Vds Clio 1,9 diesel, remontée Bakara (prix à
déb.) Tél. 06 14 34 65 41
☛ Vds golf Champ. An 89. ttes options CT OK.
(25 000F à déb.) Tél. 04 42 51 12 55
☛ Vds booster SR Aprilia, 2000 km Neuf
(8000F) + cyclo SPX (prix à déb.) BE 
Tél. 04 42 58 03 22
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Petites annonces

HORIZONTALEMENT

- 1. État de dépression. - 2. Allongée.
Rougit le premier. - 3. Ne pas accepter.
Hôte indésirable dans le fruit. - 4. Qui sort
un peu. - 5. Ses pièces ont beaucoup de
succès. Coloris. - 6. Retirée. - 7. Affluent
du Rhône. Coutumes. Possessif. 
- 8. Crochet. Fait mal dans de petits sou-
liers. - 9. Contraire à la bienséance. 
- 10. Se promène ça et là. Bécasse.

VERTICALEMENT

- I. Contraire à la vérité. - II. Domaine de l’eau salée.
Vise au cœur. - III. Romance. Envie. - IV. Décision de
cour. Guide. - V. Éclos. Nouveau. - VI. Connaissances
assurées. - VII. Grisons. Encore au centre. 
- VIII. Longue redingote. Démonstratif. - IX. Rivière.
Certain est blanc. - X. Exister. Certaine est postale.

Solutions du N°88

Mots Croisés n°89

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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■ 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 (C.M.) déléguée au
développement économique, mer-
credi de 15h à 17h aux Services Tech-
niques.
■ Patricia Marcolini,C.M. déléguée
au scolaire sur RdV. 
■ Jean-Paul Peltier, C.M. délégué
aux transports et aux finances, le
samedi de 9h à 10h. 
■ Marcel Arniaud, C.M. délégué
sécurité/circulation, lundi à 17h sur
RdV en mairie. 
■ René Birindelli, C.M. délégué à la
promotion touristique de Gardanne,
la communication et l’animation, sur
RdV. 
■ Nathalie Nérini, C.M. chargée du
suivi de la PAIO, sur RdV. 
■ Mustapha Elmiri, C.M. délégué à la
petite enfance le mardi toute la journée
sur RdV.
■ Jocelyne Auzemery Xuereb, sur
RdV.

Vos élus vous reçoivent
RdV au 04 42 51 79 15 (Mairie)

Tout NRJ intérieur n°98  8/07/05  14:40  Page 10



p r a t i q u e

11 Énergies n°98 - du 25 juin au 9 juillet 1998

L’été à la Médiathèque

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
Urgence Dent 24h/24 ✆ 04 91 64 23 23

Sécurité sociale mineurs ✆ 04 42 65 46 00 (admn.)
Médecin 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
NARDONE Sophie/GOULIN Thierry. VARRAY Chantal/NOUVEAU Gérard. MACHADO
Aline/SZCZYCLOWSKI Sébastien. GATTO Danielle/MESSAOUDI Moncef. DEMIRO Valérie/CARLETTO
Patrice. CHABOT Nathalie/PARISOT Stéphane. GONCALVES Sylvie/CORNET Sigfried.

NAISSANCES
DJELLOULI Inès. BRU Mickaël. GORI Laura. GARCIA Emeline. BOTELLA Anaïs. PINTORE Vincent. CHABI
Hakim. AZRARAK Mélissa. KADRI Djahid. FLIPPE Enzo.

DÉCÈS
LE GUIRRIEC Patrick. DARCY veuve DUGAY Raymonde. TAVERNIER épouse SALLIER Claudine.
MESROUA Monique. BRIGNOLLE Sabine. DANIEL veuve JOURDAN Aimée. ZIPOLI épouse PILLONE
Yvonne. ANDRÉ Léon. REBOUL Gaston. LESCALET épouse SCORLETTI Hélène. XUEREB Roger. BOUNIC
Renée. MOSSUTO Rosaria. GARCIA Francis. ESNAULT veuve MAUREL Denise. LEROY Patrick. TROIN
Jacqueline.

Courrier des lecteurs 
de M. Le Morvan Jean-Marie 

à Gardanne

Coquille persistante !!!
Que se passe t-il ? Il y aurait-il quelques
créatures ou plusieurs prédateurs en
terre Gardannaise ?
Oui à en croire l’obstination à laquelle
on est convié lorsque l’on lit la
rubrique “téléphones utiles” du bi-
mensuel précité...
La 3ème ligne de la colonne de droite
fait froid dans le dos...
Un N° de téléphone est mis à la dispo-
sition du public. Celui qui en aperce-
vrait un ou qui sait, en connaîtrait dans
son entourage... Mais de quoi s’agit-il ?
De la femme à barbe ou de l’homme-
tronc ? Point du tout. Peut-être s’agit-il
de personnes comme moi qui pren-
draient un malin plaisir à remuer le
couteau dans la plaie...
Allez !!! sans rancune aucune, redorez
votre une ! Corrigez sans tarder cette
coquille qui comme une béquille vous
empêche de plus de sérieux. Merci
pour votre attention. 

Fidèles sentiments gardannais.

Nous sommes vraiment des monstres
d’utiliser de tels termes. Que M. Mor-
van -lecteur attentif- se rassure, nous
remplaceront cette expression encom-
brante dès le prochain numéro.

EN CETTE SAISON D’ÉTÉ, LA MÉDIATHÈQUE
CHANGE SES HORAIRES D’OUVERTURE ET
RENOUVELLE SON PROGRAMME. Pour les va-
cances, du 30 juin au 29 août, elle sera ouverte
le mardi, le jeudi et le vendredi de 15 à 18h, le
mercredi et le samedi de 10 à 13h. Durant cette
période, elle a choisi de mettre en évidence ses
rayonnages de romans. Et puis elle vous prêtera
toute une sélection de guides touristiques acquis
spécialement. Par ailleurs, la
coupe du monde n’étant pas fi-
nie, n’oubliez pas d’emprunter
les livres, disques et films sur
le thème du foot mis de côté
pour l’occasion. En juillet, l’Ass-
sociation Décalée, composée de
jeunes du bassin minier qui
agissent « pour la culture, l’ai-
de et la liberté des échanges à
l’étranger » présentera son ex-
position sur un voyage à Cuba :
il y aura des photos du 14 ème Fes-
tival Mondial de la jeunesse et
des étudiants qui a eu lieu en

1997 à la Havane. En août, vous pourrez dé-
couvrir une autre épopée, vécue cette fois-ci en
VTT au Yémen par 6 Gardannais de l’association
Aventure, Sport, Évasion, avec tout un choix de
photographies mais aussi un document vidéo
“Bab El Yemen.”
Pour plus de renseignements,  
Tél. 04 42 51 15 57.

C.S.

Cent mots 
pour définir Gardanne

En septembre prochain, énergies fêtera
son numéro 100. Pour l’occasion, nous
avons décidé de définir Gardanne... en
cent mots. Nous avons déjà quelques
idées (carreau, alumine, Gueydan,
moulins, solidarité, secousses, Vallat,
Cézanne...) mais nous aimerions
recueillir les vôtres. Trouvez des mots
ou des noms propres qui à eux seuls
disent une partie de ce que sont Gar-
danne et Biver, suivis chacun d’une
définition courte (trois ou quatre
lignes). Envoyez-nous vos idées par
courrier (énergies, 273, Av. Léo-Lagran-
ge), par téléphone (04 42 58 18 88),
par fax (04 42 51 58 31), sur Internet
(mairie-gardanne@enprovence.com) ou
tout simplement en passant nous voir.
On compte sur vous !
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CETTE ANNÉE PEUT-ÊTRE PLUS QUE JA-
MAIS, GARDANNE EN MUSIQUE PRO-
GRAMME VENDREDI 26 ET SAMEDI 27
JUIN DES CONCERTS QUI S’ÉCOUTENT
AVEC LES YEUX. A commencer par la ve-
nue de Raoul Petite, dont on ne sait pas jus-
qu’où il va pousser le gag ou les envolées...
si on peut dire ! On a déjà vu Carton, le lea-
der du groupe, se jeter littéralement sur la
foule. On connaît ses extravagances vesti-
mentaires, son côté théâtral “barjo”. Ce qui

n’empêche pas une cohésion de l’ensemble
musical que beaucoup aiment à qualifier de
“rock and drôle”. Dans son nouvel album,
on  trouve des titres comme Rire c’est pas sé-
rieux chanté sur un air de rap décalé, Mam-
mouth quelque peu cynique ou Voisine qui
exprime les petits pépins quotidiens. Le grou-
pe Raoul Petite existe depuis 18 ans, il est
né à Apt et n’a pas changé : même style tohu-
bohu, même façon de jouer avec les mots,
avec des arrangements musicaux créatifs et

de vrais clins d’œil
à  Frank Zappa.
Autre surprise : Al-
legro Barbaro, or-
chestre symphonique
de ville. Du spec-
taculaire à pro-
prement parler :
on casse des bou-
teilles, on claque
des pétards, on ac-
corde les cyclo-
moteurs, on tape
dans des boules de
pétanque... L’or-
chestre s’est formé
en “auscultant” les
rumeurs de la vil-

le, à Marseille. Il s’entoure d’instruments tra-
ditionnels ou inventés mais, au final, on en-
tend de la vraie musique. C’est surprenant,
allègre : la pollution urbaine devient un en-
chantement, il y a là de l’invention et de l’hu-
mour. Magic Buck, lui, est un bluesman pas
comme les autres. Un homme orchestre en
quelque sorte, qui constitue un groupe à lui
tout seul. Il joue de la guitare, de l’harmo-
nica, chante, marque le rythme de ses pieds
sur un tambourin et une planche en bois.
Sur ses propres musiques, tantôt il dit sa co-
lère, tantôt il se confesse, mais tout ça est en
anglais et l’important est peut-être qu’on en
aura retenu une drôle d’impression. Quant’à
Oscar & Co, il nous offre sur scène sûrement
moins de surprises visuelles mais on se lais-
se volontiers entraîner par son côté bon vi-
vant communicatif. Là, le public doit s’y
mettre. Avec de la salsa comme celle-ci on a
envie de bouger, de danser. Oscar & Co, c’est
l’ancien Fatal mambo, il a su poser des mots
français sur la rythmique cubaine avec un
goût prononcé pour le calembour. Serez-vous
de la fête ? Ce sera en plein air et gratuit 
(programme complet ci-dessous ou télépho-
nez à l’OMC au 04 42 58 00 32).

Christel Santacreux
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Le programme

Musiques à Gardanne aura lieu sur le
cours Forbin, le cours de la République,
et aussi devant l’espace Bontemps. 
Vendredi 26, de 20h30 à 21 h, Tropical
Swing. De 21h à 23h, Chorale de Gardan-
ne (exceptionnellement à l’église). De 21h
à 21h30, Agualume. De 21h30 à 22h, Tum-
baïto. De 22h à 22h30, Magic Buck. De
22h30 à minuit, Oscar & Co.
Samedi 27, de 20h30 à 21h, Tropical
Swing. De 21h à 22h, Allegro Barba-
ro. De 21h15 à 22h, Grand ensemble
musical gardannais. De 21h30 à 22
h, Tumbaïto. De 22h30 à 23h30,
Impact. De 22h30 à 1h, Raoul Petite.

Du latino, 
pour la fête

Que ce soit avec Tropical Swing, qui
ouvrira la fête, Agualume ou Tum-
baïto, l’heure sera à la samba, à la sal-
sa, à la bossa nova, au tchatcha, au
mambo... Tropical Swing, orchestre
de percussions, défilera en costumes

selon la plus pure tradition du carnaval de
Rio. Agualume (traduisez : la lumière dans
l’eau) fera une prestation de latino-jazz
adaptant Stan Getz, Baden Powel ou Chi-
co Buarque. Tumbaïto jouera les standards
de la musique latino, notamment salsa et
bossa nova. 

Et les Gardannais ?
Les musiciens et groupes d’animations de
Gardanne auront bien sûr toute leur pla-
ce dans cette fête de la musique. Il y aura

notamment le Groupe choral, avec un pro-
gramme classique et sacré, mais aussi des
chansons contemporaines, du rythme et
du blues. La Lyre, grand ensemble de
musique se mettra à l’heure du swing. Im-
pact, jeune groupe de rock funk arrivé cet-
te année en demi-f inale du tremplin
“class’rock” avec ses quatre musiciens et
deux chanteuses fera un concert en tou-
te convivialité. 
Pour tous ceux qui hésiteraient encore en
raison du mondial, sachez que les matches

seront retransmis en direct dans
les cafés, puis au moment de la fête
des repas à thèmes seront propo-
sés.

Vendredi 26 juin
“Le parler 
de Marseille”
Jean-Michel Kasbarian, auteur du
livre “Dico marseillais d’Aïoli à
Zou” donnera une conférence et
dédicacera son ouvrage à la Mé-
diathèque le 26 juin à 18 heures.

Des concerts plein la vue !Des concerts plein la vue !

Allegro Barbaro et ses drôles d’instruments.
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