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DU VALLON DE RAMBERT...

Le r;;;;i;~veau
Le centre-vile se

transforme: voies
nouvelles, rénova-
tion du collège Ga-

briel Péri, du
faubourg de Guey-
dan, aménagement

du carrefour des )
Ecoles vont gran-

dement modifier
le visage du quar-

- tier.

Le rond-point, actueiie-lment en fin de réalisa-
tion est constiué d'un
bassin agrémenté de rocailes et d'arbres. Cette opé-
ration se poursuivra avec la modification du tracé des
voies avenue de Toulon et Jean Macé, de la création
d'un jardin, le projet global visant à améliorer la sécu-
rité dans ce quartier très fréquenté par les piétons.
Les travaux de construction et de réaménagement du
collège Gabriel Péri, tout proche, se terminent, com-
me l'atteste la disparition des classes préfabriquées
installées pendant longtemps sur le stade des écoles.
Tout au long de l'été, d'importants travaux de voirie
ont été menés à bien: réfection des trottoirs et de la
chaussée du cours, amélioration des réseaux plu-
viaux, avenue Maurel Agricol et boulevard du Pont de -
Péton.. d'autres se termineront dans quelques se-
maines comme ceux qui permettront l'aggrandisse-
ment du parking des Molx et l'aménagement d'une
zone de promenade. La vieile vile n'est pas en reste:
la placette de Gueydan vient de retrouver sa fontaine,
et, dans le même temps, elle a subi d'importantes
transformations, à la fois esthétiques et fonction-
nelles. Dans le centre ancien, des projets d'aménage-
ment de placettes ont été soumis à l'avis des
riverains.

Le débit
de l'eau.

Après une longue absence, la
fontaine de Gueydan a retrouvé
ses marques. C'est dans un
cadre complètement rénové
qu'elle orne de nouveau la pla-
cette de Gueydan. On a profité de
l'occasion pour refaire égale-

ment une jeunesse au buste du
marquis. Si cette opération l'a
laissé de pierre, il n'en est pas de
même pour quelques gardannais
attachés à son image tradition-
nelle.
Au matin du samedi 15 juin, une
grande animation règnait au pied
de laf.ontaine: costumes proven-
çaux, reconstiution de scènes

de vendanges, cavaliers, ambian-
ce musicale assurée par le
Grand Ensemble Gardannais, re-

Le Faubour!j de Gueydan
a retrouve sa fontaine

layé par l'orgue de Barbarie accompagnant de vieiles
chansons populaires.

J.G.

TRAVAUX
"

Ecoles rénovées
La municipalité a mis a profit la période de vacances
d'été pour rénover plusieurs écoles de la vile.
Les travaux les plus importants se sont déroulés à
Château Pitt Y : 2 classes entièrement refaites et à par-
tir d'octobre la création de 2 classes supplémen-
taires, Fontvenelle accueilera une classe maternelle
supplémentaire, Beausoleil a vu son système d'éva-
cuation d'eaux usées entièrement rénové et Bayet-
Prévert une rampe d'accès flambant neuve pour les
poussettes ainsi que le changement de tous les stores.
Les autres écoles ont pour leur part fait l'objet de tra-
vaux habituels d'entretien.

Le centre ville en pleine mutation



...AU VALLAT DE CAUVET

L JEUNESSE. !!ét~ par monts

et par vaux
L'été des ¡eunes passe par l'Office Mu-
nicipal de la Jeunesse. Des centres de
loisirs maternels et ~rimaires aux sé-
¡ours, en France et à l'étranger, il y en

a pour tous les âges, pour tous les
goûts: sport, culture, découvertes lin-
guistiques ou touristiques. A Gardanne
même, on ne reste pas les bras croisés.

Cette année, à la piscine de Gardanne, on a plongé...avec bouteiles et palmes... Mais ce n'est pas tout:
on y a fait du kayak. Et même -tenez-vous bien- en par-
tant du plongeoir.
Tout ça en prélude à l'été. Une préparation technique
à des activités qui se sont ensuite déroulées "in-situ",
au large du Frioul et dans les rivières à kayak, canoë
ou raft des Alpes ou de l'Ardèche.
"Cette année, explique Houcine Arab, directeur
de l'OMi, ne marque pas véritablement de gros
changements dans les activités que nous propo-
sons à l'extérieur de Gardanne. Seulement, il y a
eu approfondissement de ce qui s'était mis en pla-
ce les années précédentes: des séjours plus longs,
qui vont du week-end à la semaine, avec parfois
une préparation préalable, comme c'est le cas en
kayak ou en plongée, afin de profiter au maxi.
mum du séjour. "

De parapente en pagaies
Canoë, kayak, raft, dériveur et planche à voile,
plongée, équitation, escalade, parapente.
sports collectifs, athlétisme, VTT: un inventaire
de tout ce qui "marche" auprès d'un public ac-
quis aux activités de plein air.
"Comme chaque année, reprend Houcine, nous
avons collaboré avec des associations et des orga-
nismes extérieurs à l'OMJ qui offrent les compétences
en matière d'animation, d'encadrement de jeunes, et
les compétences techniques dans des disciplines qui
exigent de la rigueur et un apprentissage sérieux. "C'est
le cas notamment avec le CLES et GMT.
Mais il y a également tous ceux -et ils sont nombreux-
qui sont restés à Gardanne.
"De 6 à 12 ans, les centres aérés maternels et primaires
ont accueili environ 150 enfants par jour. C'est prati-
quement le chiffre atteint au cours de l'été dernier, pen-
dant lequel la fréquentation avait augmenté d'un tiers
par rapport à l'année précédente. Actuellement, nous

sommes sans doute arrivés à un palier, à la suite d'un
important travail d'information auprès des parents.
Notre problème, à partir de cette année, sera de diversi-
fier et d'offrir un "piment" supplémentaire aux activités
des centres, qui sont très appréciés des parents."
Initiée l'an dernier, l'idée de relancer l'animation dans
les quartiers, comme à Notre-Dame, Collevieile ou la
vieile ville a été une priorité de l'été 91. "Après Gar-

danne en musique, à part le 14 Juillet et le 15 août, il ne
se passe rien. C'est pourquoi, à partir des contacts déjà
existants avec les jeunes des. .quartiers, nous avions
commencé modestement, en 90, à organiser des anima-
tions dans les quartiers: des peties fêtes, avec musique,
repas, qui ont drainé les jeunes. Souvent les parents ont
participé à l'organisation. D'où une atmosphère très fa-
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miliale. On a repris cette année avec des concerts dans
le parc Notre Dame, sur la place Cézanne, dans la
vieille vile et au hameau de Collevieile." Les anima-
tions d'été, c'est un peu réinventer la vie de quartier.

J.G.

Au gré du
vent, au fil
de l'eau et
dans les
quartiers...
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1 DÉPARTS 11 EN i
RETRAITE.:

Onq institutrice)
~et un instituteur.

gardannais ont)
vécu cette annéel
leur dernière an~

née d'enseigne~,
ment. II s'agit de
MMes Carne, di~
rectrice de l'école

Albert Bayet; Fa.

bien, instiutrice'
dans cette même
école; Nadolski,'

directrice àl
:Jacques Prévert;1
Michel, institutri-
ce à Jacques Pré~
vert; Lopez,
institutrice à lai
maternelle des
Aires, et de M. Lo-
pez, instituteur à.

Jacques Prévert. 1

Ces départs à la,
retraite ont donné
lieu à une récep-.

tion, organisée
par la municipali!
¡té, en présence du
maire, des élus de
Gardanne et des
représentants de'
l'Inspection Aca!
démique.

Melle Riou, provi-
seur du lycée Ma-
rie-Madeleine
Fourcade depuis:
sa création, et M.
Constantin, prin-
cipal du collège
Gabriel Péri de-
puis de nom-
breuses années,
quittent Gardan-
ne pour un nou-
veau poste.

Une fêle pour le Groupe 4
Depuis un an je vous entretiens régulièrement des
questions .vitales pour notre région. liées à la poursuite de
l'activité du groupe IV de la centrale thermique.
L'été nous a apporté une bonne nouvelle: la commission de Bruxelles a
décidé de participer pour 130 millons de Francs à l'équipement de la
Centrale avec un lit fluidisé circulant. Cette décision .dont nous attendons
la confirmation officielle' est importante à plus d'un titre. Sur le plan
financier d'abord puisqu'elle représente environ 20% du coût total de
l'équipement. Sur le plan politi9ue ensuite, car elle met le gouvernement
français devant ses responsabilités: la décision lui incombe, et il ne
pourra pas alléguer (comme à La Ciotat par exemple) de décisions

européennes pour ne pas réaliser cet équipement.
La Provence a besoin de l'électricité produite à Gardanne. Avec les nouvelles technologies nous pouvons
y répondre demain en protégeant encore mieux notre environnement.
Je vous convie, dimanche 29 septembre, devant la Mairie, à nous rassembler pour dire
notre volonté de voir nos richesses et nos compétences mises développées.
Ce sera pour nous tous l'occasion de dire notre confiance en Gardanne et en son avenir
dans le cadre d'une fête chaleureuse et pleine d'espoir.

J

Roger Meï

LOGEMENT

HLM à Gardanne ...

Biver: livraison fin J 992

Le programme de construction "Monfort", de 73 loge-
ments, Avenue d'Aix, est en cours d'achèvement. Une
première tranche de trente sera livrée avant la fin de
l'automne. Ces logements sont en majorité des types

2 et 3 , et destinés aux personnes âgées ou à mobilté
réduite. Pour tous renseignements, appeler le CCAS ,

tel. 42 58 00 05.

...EtàBiver.
A Biver, mise en oeuvre, à partir de Juilet dernier d'un

programme de 87 logements, dont 74 en collectif (9
petits immeubles dont 7 de 2 étages et 2 de 3 étages
destinés à la location) et 13 en pavilons individuels
en accession à la propriété. Les collectifs sont consti-
tués en majorité de T4, et de quelques T5 et T3, équi-
pés de chaudières individuelles au gaz pour le
chauffage et l'eau chaude. 75 places de parking (enter-
rées) sont prévues. Le rez-de chaussée de deux de ces
immeubles est destiné à accueilir des commerces
(200 m2 proposés à la vente). Les pavilons indivi-
duels sont tous des T4, situés sur des parcelles de 250
à 300. m2, et disposent d'un garage indépendant. La
durée totale du chantier est estimée à 16 mois.

~AXE D'HABITATION

n Nouveau calcul~ . pour les dégrèvements
Le mode de calcul pour les dégrèvements totaux ou
partiels de la taxe d'habitation vient d'être modifié
par la loi de finances 1991, s'appuyant sur une nouvel-
le définition de la notion de "non imposition sur le re-
venu". En résumé, la cotisation d'impôt sur le revenu
s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé avant
toute réduction d'impôts (frais de garde, intérêts des
emprunts, assurances, cotisations syndicales,...). Ain-
si, certains contribuables considérés jusqu'à au-
jourd'hui comme non imposables ne le seront plus en
1991. L'octroi de dégrèvements par les services fis-
caux sera réservé aux contribuables dont la non-im-
position résulte bien de la faiblesse de leurs revenus.
Rappelons que des dégrèvements totaux de la taxe
d'habitation peuvent être accordés (pour les titu-
laires de l'allocation supplémentaire de fonds natio-
nale de solidarité, les infirmes et invalides non

imposables sur le revenu, les titulaires de l'allocation
aux adultes handicapés non imposables sur le revenu,
les plus de 60 ans non imposables sur le revenu, les ti-
tulaires du RMI), ainsi que des dégrèvements partiels
(non imposables sur le revenu ou dont la cotisation
d'impôt sur le revenu est inférieure au minimum de
perception ou n'excède pas un seuil fixé en 1991 à
1600 Frs.)

DÉMARCHEURS
Demandez la carte
Certaines personnes se '
personnes âgées sous ~resentent au domicile de
aides ou assistances m~rnei' t~xtei de leur apporter de
L . . cipa esa maire vous informe u l

~~~:;J:~~~~~e~~~~t;~~~~~gf~IJ:sd~~~s~,~~~~
ter les services sociaux mu " 1 1 ees a represen-
Si vous êtes dan 1 d ni~ipaux.
425830 1 0 (gend~r~e~~)¿~l~4~r5081J t7e (1¥~~~i:)u
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re~~~lChemin faisant
De Gardanne à Paris, en fauteuil rou-
lant, par les nationales: 825 km en 6

étapes et une journée de repos. Didier
Touat a donc remis ca, cette fois en com.
pagnie de son ami Gérard Bonnet d'Avi-
gnon. Commentaire: fi Le Morvan, c'est

beau mais c'est ch...!"

. -.
~ff

Mis en appétit par son Lyon-Gardannenon stop, Didier Touat a décidé de re-
. partir dans l'autre sens, mais beaucoup

plus loin. "Après Lyon-Gardanne, qui a vrai-
ment été dur, j'ai eu la conviction que j'avais
franchi une étape psychologique importante,
explique-t-il. Et en fait, ça s'est très bien pas-
sé. Les conditons météo beaucoup moins
dures, de vraies nuits de repos...Et puis, sur-
tout, on était deux."
Des étapes de 140 km, une prise en charge à
l'arrivée, dans chaque vile. "On a été soute-
nus et encouragés, reconnaît-il. Les Caisses
primaires d'assurance maladie dans chaque ville étape,
la chaîne d'hôtellerie "Arcade" qui a assuré l'héberge-
ment et le petit déjeuner pour toute l'équipe".
Une promenade? "Pas tout à fait, quand même... La
pluie, pendant deux étapes, et ...la traversée du Mor-
van. C'est incroyable, ce pays où les montées font 10
km et les descentes 300 m !"
Avec son copain Gérard, ils ont beaucoup discuté.
"On est en phase. Gérard a 42 ans, et il souffre de scléro-
se en plaques. Il fait de la compétition depuis 4 ans et il
en veut. Comme moi. "
Ils sont arrivés à Paris, comme tout le monde, par la
Porte d'Italie. "On ne nous a pas autorisés à aller plus
loin, en fauteuil". A la mairie du XIIème, Jacques Toubon
les a reçus. De là, ils ont ensuite gagné l'Hôpital de la
Pitié-Salpétrière. " Par l'entrée d'honneur, précise Di-
dier.lI paraît que ça ne s'était pas vu depuis 40 ans l'

Se faire entendre.
La présence des représentants des ministères de la
Santé et des Affaires Sociales a fourni à Didier l'occa-
sion de s'exprimer sur les problèmes quotidiens des
handicapés, et particulièrement sur les difficultés à
faire reconnaître, par les entreprises qui y sont pour-
tant légalement tenues, leur droit au travaiL. " On m'a

~7;."" ARCHÉOLOGIE.

P Notre-Dame revisitée
L'école de Château-Pitt y, dans le parc de Notre-
Dame, est située sur un site archéologique. Des
fouiles opérées en prévision de la construction de
classes supplémentaires ont permis de mettre à jour
les fondations d'une église et une nécropole datant
du moyenâge. En creusant un peu plus profond, ce
sont des vestiges gallo-romains -dallages, monnaies,
débris de poteries et de céramiques, ossements hu-
mains- qui sont apparus. Une découverte qui n'est
pas vraiment une surprise, puisque ce site est connu
depuis longtempscomme un haut-lieu de l'histoire
locale, comme en atteste_ l'.ouvrage de l'abbé
Chailan sur le passé gardannais. (disponible à la bi-
bliothèque municipale). Nous reviendrons plus en
détail, dans un prochain numéro, sur ces décou-
vertes.

. .
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1 Didier au

r départ pour
une
performance

1 digne desplus grands
sportifs

écouté, on m'a interrogé sur mon action. Est-ce que j 'ai
été entendu ?" Didier ne se berce pas trop d'ilusions, à

court terme, sur les résultats de son ambassade. Tout
en admettant avoir réussi son pari: se faire entendre
de ceux qui ont le pouvoir de faire avancer les choses.
" l'ai marqué des points, dit-il. Et cette fois-ci, FR3 et
même TF1 se sont intéressés à notre équipée l'
Revenu en pleine forme, Didier prépare dès mainte-
nant les prochaines compétitions cochées sur son
agenda. De Septembre à Janvier, il participera aux
marathons d'Oslo, Venise, Lisbonne et Marrakech.
"Depuis Gardanne-Lyon et Gardanne-Paris, je me per- 1

mets d'aborder ces compétitions beaucoup plus décon-
tracté, admet-iL. "
Et c'est sans doute pour éviter de tomber dans la rou-
tine qu'il concocte, pour l'an prochain, un peti tour
d'Europe!

Jean Gouhier.

Outre la CRAM et ARCADE, Didier Touat et Gérard
Bonnet ont été soutenus par la SCREG et le Crédit Mu-
tuel. Ils étaient accompagnés de deux pompiers d'Avi-
gnon, dont un médecin, d'un kiné, et d'un
accompagnateur chargé des problèmes techniques.

Une nécropole datant du Moyen-Age
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Nouveau BTS au lycée polyvalent, ex-
tension des locaux à l'Etoile, sensibil-

sation à l'environnement au lycée
agricole de Valabre ... avec la rentrée

de plus de 2000 "potaches", Gardanne
montre qu'elle est aussi un puissant

gisement... de matière grise.

)'1¿øs:-.J~éP , Si l'on met bout à bout les effectis des trois ly-

cées de Gardanne (Lycée polyvalent Marie-Ma-
, deleine Fourcade, lycée professionnel de

l'Etoile et lycée agricole de Valabre), on se rend comp-
te que plus de 2000 élèves du second degré font leur
rentrée ces jours-ci. Nombre de communes de la
même taile (18000 habitants) aimeraient en dire au-

, tant. Bien sûr, tous ces lycéens ne viennent pas de la

vile elle-même.
, Ceux qui arrivent en classe de seconde au lycée poly-

, valent étaient inscrits dans les deux collèges de Gar-

! . danne mais également à Trets, Fuveau, Gréasque,
, Bouc-Bel-Air et Cabri ès. On note même quelques

exemples de jeunes aixois, malgré l'absence de trans-
port scolaire entre les deux viles.
Mais cela prouve que Gardanne joue un rôle impor-
tant dans son bassin d'emploi. Pourtant, le lycée est

andi

né dans le doute, côté autorités de tutelle. Certains in-
sinuant même que Gardanne aurait eu une image trop
"négative" pour emplir un lycée de ce type. L'histoire
récente a montré que tous ces Cassandre se trom-
paient lourdement.
Le lycée Fourcade a connu une croissance forte et ra-
pide. Que de chemin parcouru, depuis 87-88, époque
où l'on comptait 250 élèves de secondes classiques à
Fuveau! Dès l'année suivante, la première aile du bâti-
ment actuel était ouverte et accueilait 660 lycéens (la
filière technique venait d'éclore avec les seconde
TSA- technologie des systèmes automatisés et TSA
Productique). En 89-90, l'effectif passait à 1100 élèves,
l'an dernier il était de 1400 et cette rentrée verra "dé-
barquer" 1550 lycéens, parmi lesquels 32 étudiants en
Brevet de Technicien Supérieur, un diplôme qui com-
plète les formations déjà assurées par le lycée et qui
rehausse encore le niveau des enseignements assurés
à Gardanne.

On vient de partout!
Ce succès, toute l'équipe pédagogique et administra-
tive du lycée, avec à sa tête le proviseur Marie-Noëlle
Riou (1), s'en félicite. "Les gens ne s'attendaient pas à
ce que Gardanne attire autant d'élèves", peut dire au-
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jourd'hui le chef d'établissement. Et en plus de la
quantié, il ya la qualité. Les résultats du bac attei-
gnaient en 90 la moyenne de l'académie (71 %). Ils ont
été encore meileurs en 91.
Le lycée Polyvalent pourrait-il un jour être victime de
sa bonne notoriété? Ce risque existe. Cela dit, on mur-
mure que face aux classes surchargées des établisse-
ments aixois, sa cote est des meileures. Mais les
attitudes sceptiques du début pourraient un jour
avoir des conséquences néfastes et il faut souhaiter
que les locaux ne deviennent pas trop exigus. En 92,

un deuxième BTS devrait voir le jour et vers 93, des
BTS du secteur tertiaire apparaîtraient également.
"La caractéristique du lycée polyvalent est que la majo-
rité des élèves viennent de l'extérieur de Gardanne, ex-
plique Maurice Mension, enseignant en mathématiques
et responsable du SNES. L'organisation de l'occupation

des locaux, en relation avec les transports scolaires,
pose problème. Les parents qui jusqu'ici cherchaient
par tous les moyens à obtenir des dérogations pour ins-
crire leurs enfants à Aix ne le font plus. De plus, il faudra
compter avec la poussée démographique des zones ur-
baines au nord de Marseile".
Déjà, deux collèges, celui de Bouc-Bel-Air et celui de

~~/

7S % des filles
Fréquenté à 75 % par des files, le lycée de l'Etoile
aligne une "puissance de feu" rare pour un lycée pro-
fessionnel, notamment par son matériel informatique
ou son laboratoire de langues. Côté formations, bien
doté dans le secteur tertiaire (BEP de comptabilté, de
secrétariat, de "Préparation aux carrières sanitaires
et sociales"), il a deux BEP dynamiques dans l'habile-
ment (on se souvient des défiés de mode présentés
par les élèves) avec un brevet "matériaux souples" et
un autre consacré à la fabrication de vêtements sur-
mesure.
Sa formation pour le BEP "Bio service", peut ouvrir
des carrières dans la restauration collective comme
l'hôtellerie ou les collectivités mais également les
rayons alimentaires dans les grandes surfaces, que
l'on sait nombreuses dans la région... A ces BEP, enfin,
viennent s'ajouter un bac professionnel en bureau-
tique ainsi qu'une formation complémentaire d'agent
en thermalisme, qui fait suite au BEP préparation aux
carrières sanitaires et sociales. A noter une nouveau-
té cette rentrée: une formation complémentaire dans
le secteur alimentaire qui vient compléter le BEP "bio-
service".

Fuveau, ne sont pas loin de la saturation. Cela promet
de belles empoignades quand une bonne partie de ces
élèves voudra se faire inscrire en seconde à Gardan-
ne. Mais n'anticipons pas...

Le lycée polyvalent n'est pas le seul établissement "at-
tractif" de Gardanne. Au firmament de l'enseignement
secondaire, brile aussi "l'Etoile", lycée professionnel
régionaL. Fort de 320 élèves, il aura pour la rentrée
prochaine (92-93) une capacité d'accueil de 450
places. Dès cette année, il s'agrandira de 1200 m2
(dans les anciens garages des Autocars Blanc proprié-
té de la Mairie qui les met gratuitement à la disposi-
tion de la Région).
Cette extension, à laquelle s'ajoute la réfection des lo-
caux anciens, entre dans le cadre de l'opération "Ly-

cée Réussite" menée par le Conseil Régional (2).

Ce BEP, l'équipe pédagogique du Lycée professionnel
n'en est pas peu fière. II peut conduire vers des bacs
professionnels comme celui de "commerce-services"
(notamment au lycée Zola d'Aix) ou celui de "biotech-
nologies des transformations" (Le Chatelier, Mar-
seile), ou encore vers le bac F8 (sciences
médico-sociales) et la seconde agricole au lycée de
Valabre...Dans toutes les filières, au lycée de l'Etoile,
on pousse les élèves à emprunter les itinéraires longs
: "Il est vrai que les BEP sont destinés à ouvrir directe-
ment sur la vie professionnelle, admet Tony Baldo,
conseiler d'éducation. Mais la poliique de notre éta-
blissement, c'est la poursuite des études. D'aileurs, ces
deux dernières années, plus des deux tiers de nos élèves
ont continué vers des bacs professionnels, vers des bre-
vets de techniciens voire des bacs techniques ou alors
des formations complémentaires comme celle que nous
offrons en thermalisme. " ...

Le LPR
de
l'Etoile:

:bientôt une
Lextension de1200 m2
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, Lycée Agricole'
1 de Valabre: 1de .

':agricu!ture l
a l'environ- 1nement :

1

...
Une façon de "tirer vers le haut" la formation. Mais
connaît-on suffsamment les formations techniques
ou professionnelles, qu'elles soient courtes (BEP) ou
un peu plus poussées (Bac puis BTS, par exemple)?
Non, répond Marie-Noëlle Riou, qui constate au sein
du lycée polyvalent un déséquilbre entre les fiières
dites "classiques" (C,D,A,B...) et le technique. "Les sec-
teurs techniques (filères FI, F2, F3) correspondent à des
secteurs porteurs d'emplois, et d'emplois généralement
bien payés (souvent autour de 10 000 Frs net, même
pour des débutants)" explique le chef d'établissement.

LYCÉE DE VALABRE

Agricole, mais pas uniquement
Dépendant du ministère de l'Agriculture, et non de celui de l'Éducation Nationa-
le, le lycée de Valabre est le seul établissement agricole public de ce niveau dans
les Bouches-du-Rhône. il délivre donc des formations au niveau théorique pous-
sé et il est ouvert aux élèves au sortir de la troisième ou d'une "seconde de dé-
termination".
Ses 360 élèves se répartissent entre deux Brevets de Technicien Agricole (BTA),
l'un généraliste et l'autre plus "pointu" en arboriculture et viticulture, un bac D'
(sciences agronomiques et techniciens) et deux BTSA ("grandes cultures" et
"protection des cultures") qui sont un peu l'équivalent des BTS dans les autres

enseignements techniques mais auxquels on accède après un BT A.
"Nous ne formons pas seulement de futurs agriculteurs, précise Pierre Ver-
cruysse, proviseur du lycée de Valabre. D'une part nous ne sommes pas seuls à
assurer un enseignements agricole (il y a des organismes privés), et d'autre
part, dans le département, on compte à peine 60 installations d'agriculteurs par
an. Nous nous intéressons donc à tout ce qui touche l'environnement de l'agri-
culture et tout ce qui est "rural" et "espace". Nous espérons d'aileurs ouvrir un
jour un BTSA "Aménagement de l'espace" spécialisé dans la gestion des res-
sources naturelles et la protection de l'environnement".
De plus, le lycée a sa propre exploitation agricole (blé, maïs, etc.) citée souvent
en référence par les professionnels pour son côté performant. Enfin, cette an-
née verra l'ouverture du "centre régional d'information sur la forêt", ouvert au
public mais qui est aussi un outil pédagogique pour le lycée. A ce propos, Pierre
Vercruysse souligne la "bonne coordination" qu'il y a eu entre le conseil régio-
nal, la municipalité de Gardanne et le lycée agricole, tous trois partenaires dans
cette nouvelle institution.

L'usine revalorisée
A-t-on trop longtemps dévalorisé "l'usine" dans l'es-
prit des jeunes et de leurs parents? En tout cas, Marie-
Noëlle Riou constate que"dans l'industrie, les gens ont
tendance à ne voir que les extrêmes: soit l'emploi peu
qualifié, ('''ouvrier'' au sens traditionnel du terme, soit, à
l'autre extrême, l'emploi de très haut niveau. En réalié,
la palette est beaucoup plus large que cela l' Et pour
"faire passer" ce message, l'équipe pédagogique du ly-
cée s'emploie à sensibilser directement les profes-
seurs de collèges. Ceux-ci pourront ainsi à leur tour
mieux informer sur ces formations et sur leurs débou-
chés.
Et cela est nécessaire. Surtout dans la zone d'emploi
de Gardanne où l'ndustrie présente de multiples fa-
cettes."On a souvent l'idée d'une industrie "lourde" et
pas forcément de haut niveau, mais c'est faux, souligne
Gérard Kocyba, adjoint au maire délégué à la jeunesse
et lui-même technicien à Pechiney, un des 2 "géants"
économiques de la vile. Le seul exemple des
Houilères, qui est l'un des tout premiers pôles technolo-
giques européens, prouve le contraire".
Pour Gilbert Monier, ancien responsable formation
aux Houilères, "les études effectuées dans la région
montrent que l'on manque de techniciens en électricité
mais aussi en mécanique. De ce point de vue, avec la

, création de ses BTS, le lycée polyvalent est vraiment sur
la bonne voie".
Si les Houilères n'ont pour l'nstant pas l'intention
d'embaucher (situation qui changerait, si l'entreprise
développait son activité), ce n'est pas la seule, bien
entendu, qui accueile des stagiaires. "Et puis, fait ob-
server Tony Baldo, chez nous, la plupart des jeunes qui
ont un emploi l'ont trouvé dans les entreprises où ils ont
effectué un stage".

Encore faut-il que les formations coïncident avec les
besoins économiques de la région. "On a besoin d'une
main d'æuvre de haut niveau, rappelle à ce propos
Jean-Pierre Poulain, adjoint au maire délégué aux af-
faires scolaires. Même dans le tissu local des peties en-
treprises. Et puis, dans le cas du lycée, par exemple, il
faut réfléchir à la demande actuelle mais aussi à la de-
mande future. Gardanne connaît une mutation dans sa
production charbonnière. Si l'on en venait, par

exemple, à la gazéification, d'autres débouchés appa-
raîtraient... "

Giles Gaignaire

(1) Mme Marie-Noëlle Riou était proviseur du Lycée Régional Polyvalent Ma.
rie-Madeleine Fourcade jusqu'à la fin de l'année scolaire 90.91.

(2)Rappelons que même si les communes -et notamment celle de Gardanne-
sont loin d'être indifférentes au développement de leurs lycées (l'exemple du

futur gymnase du lycée polyvalent financé en partie par la municipalité le

prouve), la loi de décentralisation a "distribué" ainsi la responsabilté du

fonctionnement des établissements scolaires: la maternelle et le primaire

sont confiés aux communes. les collêges au Conseil Général (département) et

les lycées au Conseil RégionaL. ~r
~



LYCÉE FOURCADE

L'envol des BTS

s~éclatent

Pour le lycée polyvalent, le démarrage cette rentrée du nouveau BTS (Bre-
vet de Technicien Supérieur, deux ans d'études après le Bac) pourrait mar-
quer le début d'une consécration. Celle d'un établissement de haut niveau.
offrant des filières complètes incluant l'enseignement supérieur court.
Trente deux étudiants font donc ces jours-ci leur entrée en BTS électro-
nique, prolongement du bac F2. L'an prochain, la fiière électrotechnique
F3 trouvera elle aussi un aboutissement dans le supérieur.
Un étudiant en BTS, c'est un bachelier qui a été admis sur examen de dos-
sier. A la fin de sa première année, il effectuera six semaines de stage obli-
gatoire en milieu industriel, sous l'oeil attentif de l'équipe administrative
et des enseignants. Puis, en fin de deuxième année il passera l'examen me-
nant au diplôme nationaL.
Une fois son BTS en poche, il peut soit devenir tout de suite un technicien
directement utilisable dans l'industrie, soit poursuivre un cycle long, en
entrant par exemple en troisième année de certaines écoles d'ingénieurs
(robotique, télécommunications, électronique de puissance...)
"Nous avons établi certains jumelages avec des entreprises, explique Jean-
Paul Bourguet, responsables des BTS, avec Thomson-Rousset, par
exemple. Cette entreprise possède tout un réseau de filales. Ses dirigeants
le disent.
Ils ont besoin de techniciens comme ceux que nous allons former."
En un mot, les industriels confirment ce qu'avancent depuis le début, c'est à dire près de dix ans, les partisans
de la construction du lycée Fourcade.
"L'étude menée par notre chef des travaux, Marc Dussarrat, est venue confirmer ce que pressentait le rectorat"
résume Marie-Noëlle Riou. Des pôles d'activité comme celui des Miles peuvent offrir des débouchés dans ce
secteur, sans compter ce "géant" qu'est l'Aérospatiale, à Marignane. .
Le milion de francs lourds qu'auront nécessité les équipements, ou les salaires de l'équipe d'enseignants (envi-
ron 7 "profs" pour ce premier BTS) dans les six disciplines que comptera le diplôme: tout cela n'est pas, c'est le
moins qu'on puisse dire, "de l'argent jeté par les fenêtres"!.
Cette rentrée marque donc l'arrivée "à maturité" du lycée polyvalent. Mais une question se pose: l'évolution se
poursuivra-t-elle? "Nous sommes satisfaits de voir se créer ces BTS, déclare pour sa part Gilles Bouca-
beil, président départemental de la FCPE" (parents d'élèves), l'un des principaux "militants" du comi-
té de vigilance pour la construction du lycée. Cela dit, nous avons dès le départ réfléchi dans
plusieurs directions: d'une part les fiières qui se mettent en pla-
ce (F2 cette année et F3 l'an prochain) mais aussi le secteur ter-

tiaire (bac G). Ce ne sont pas les formations qui nous
séduisent le plus, mais elles sont nécessaires
aujourd'hui".
Une réflexion avait été également engagée
sur une "filière de pointe" qui donnerait
au lycée de Gardanne encore plus "d'at-
tractivité", explique encore Gilles
Boucabeil. Optimisme raisonné
donc, en ce début d'an-
née. Il ne faut pas
faire "la fine

bouche"
reconnais-
sent les
plus ardents
défenseurs
d'un lycée de très .
haut niveau à Gar-

danne. Mais il ne fau-
drait pas interrompre
le bel élan qui est pris.
Reste pourtant une in-
terrogation de poids:

former des techni-
ciens, c'est bien... à,'
condition que le mar-

ché de l'emploi permet-
te ensuite qu'ils
trouvent un emploi.

Et là...

Lycée Marie-
Madeleine
Fourcade:1 Et maintenant,

l'enseit¡npment,
superieur
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de soixante
structures à
but non lu-
cratif qui
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meront et
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"L e forum correspond tout à fait à l'image as-
sociative dynamique de Gardanne. Il existe
plus d'une centaine d'associations sur la vil-

le. Plus de la moité sera présente au Forum de sep-
tembre. Celles qui participent sont essentiellement
celles qui offrent des activités culturelles, de loisirs et de
sports", explique Pierre Blanc, responsable du service
fêtes et cérémonies.

Diversité et vitalité:
pius de cent associationsexistent à Gardanne

~ Sur un air
~ d'accordéonDéTlonstration ~ ft

r' :"C'est une formule intéressante pour les associa-

Le club Léo Lagrange par exemple ne manque pas tions. Tout d'abord parce que c'est en début de saison et
d'imagination. Marie-Ange Chappe, une de ses res- que le forum permet à chacun d'entre nous de mieux fai-

ponsables, met à profit les deux mois précédant l'ini- re connaissance avec le tissu associatif. Ensuit parce
tiative pour préparer des démonstrations: Cours qu'il permet de créer des liens plus étroits entre les diffé-

d'escrime, cours de basket avec mise en place de rentes structures". Lucien Moraldo, adjoint chargé des
mini-panneaux, projection de fims sur le hand-ball sports, rappelle l'originalié de la manifestation et le
sont une partie de ce que vous proposera cette asso- fait qu'elle corresponde à une demande à la fois des

ciation multi-sports. Le CLES, l'école d'accordéon, la associations et de la population. Elle est organisée par
toute nouvelle association de gymnastique sportive différents services ou offces municipaux qui remplis-
ont également mile choses à vous présenter. sent ainsi pleinement leur rôle de partenaires des as-
Plus discrètes, mais actives tout au long de l'année, sociations locales.

les associations sociales ouvrent grandes leurs Pour sa part, l'OMJ organise une journée portes ou-

portes en ce 21 septembre. L'UFF (Union des Femmes vertes et une expo de "graphs" (peintures réalisées

Françaises) qui gère la crèche et la halte garderie vous sur les murs par les jeunes) dans les-locaux de l'OMl
présentera ses cours de rattrapage pour les enfants Mais, la ballade à travers les stands vous sera propo-
en dÍÌficultés scolaires. Les donneurs de sang, le se- sée, elle, sur le cours face à la mairie. Alors bonne jour-
cours populaire, les fédérations de parents d'élèves, née et bon choix.
les associations caritatives animeront également des
stands d'information. Sylvia HERNANDEZ



SEME FORUM DES ASSOCIATIONS

~ouverte
associati

_i:

Ilya 115 associations)o5
1901 à but non lucratif aGardanne. .
Sociales = 31, Sportives =
37 Anciens combattant:;
= 6, Culturelles = 19, Di-
verses: 22.

ASSOCIATIONS
PARTICIPANTES
Associations d'anciens
combattants, de parents
d'élèves: PEEP et FCPE - Club

de scrabble, des chiffres et
des lettres, de bridge - Comité
de sauvegarde du pavilon de

chasse, Contacts, APHINUCA,
Bal musette club, JOC
(Jeunesse Ouvrière
Chrétienne).

CULTURELLES
Ecole d:accordéon, "Lei Ciga-
loun", Ecole de musique, la
Lyre Gardannaise, Parlaren
Gardanno, Gardanne autre-
fois, Ass. archéologie, Clap
(modélisme), Coulisses de
Gueydan (Théâtre). Ass. phila-
télique et numismatique

SOCIALES
FLORA - SOS Racisme - Asso-
ciation Lorraine Provence Loi-
sir - Santé et famile - Donneur
de sang - Secours populaire -
Secours catholique - Union des
Femmes Françaises (UFF) - As-
sociation Française d'amitié et
de solidarité avec les peuples
d'Afrique (AFASPA).

? SPORTIVES
Disciplines pratiquées à Gar-

danne et dont les clubs seront
présents:
Football, cyclisme, gymnas-
tique sportive, sport de com-
bat (judo, karaté, aïkido,
boxe), danse, basket-bail,
hand-ball, volley-bail, moto,
natation, ski, tennis, twirling-
bâton, voile, athlétisme, tir à
l'arc, jeux de boules, escalade,
VTT, rugby, plongée, Gymnas-
tique Rythmique et Sportive,
tennis de table.
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" Q ue pensez-vous du service de transports ur-

bains 1" C'est au cours d'un face à face
avec les usagers que Gaston Igonet,

conseiler municipal délégué aux transports,

à posé la question.
Les réponses ont été sans fioritures: satisfaisant pour
la ligne 2 (Gardanne), un mauvais point pour la ligne 1
(Biver). Chez la cinquantaine d'usagers présents, on
n'a pas ménagé les remarques: des faits précis, dé-
tailés, indubitables. Au chapitre des récriminations,
les horaires mal conçus, la non-correspondance avec
les trains, peu de temps pour faire son marché, des ar-
rêts mal situés, l'ensemble donnant une impression
de flou: le bus passera-t-il, est-il passé? Et cependant,
aucune critique sur le bien-fondé de ce nouveau servi-

Jour de marché: les bus sont pleins,
sur la ligne de Biver

ce, perçu par tous comme une amélioration. Seule-
ment, on en attend beaucoup, et c'est sans doute ce
qui explique ce sentiment d'insatisfaction: à quelques
détails près, ça pourrait être parfait. On critique égaIe-
ment le manque de clarté dans l'information, que ce
soit le "Guide Bus" où les horaires affchés sur les po-
teaux d'arrêt. On réclame également la création d'un
abri à Bompertuis, ainsi que l'ouverture de l'abri de la
gare routière. Reste posé le problème de la desserte
des habitations isolées et éloignées. La solution "taxi-
bus"semble la plus rationnelle, compte-tenu du carac-
tère diffus de la demande.

Du nouveau
Pour Gaston Igonet, les réactions des usagers sont un
baromètre, un indicateur irremplaçable, en même
temps qu'une mine de suggestions qui, pour la plu-
part, répondent à ses propres analyses. Pour la ligne
de Biver, qui draine les deux tiers des passagers, une
révision complète des horaires et des fréquences est
décidée. II en résultera une régularité accrue le matin,
la suppression du circuit de 19 h 30, jugé inutile, une
desserte améliorée des établissements scolaires, ly-
cée Fourcade et collège du Pesquier, entre 12 et 14
heures, et une correspondance digne de ce nom avec
la SNCF, où l'on se plaint d'attentes trop longues, le

matin ou le soir. On prévoit également la mise en pIa-
ce, certains jours, d'une ligne unique englobant les
deux circuits, supprimant ainsi l'attente de la corres-
pondance. Quelques réajustements qui seront les
bienvenus, et indispensables avant l'élargissement
du service aux autres communes.

GARDANNE BUS EN CHIFFRES.
De leur mise en service jusqu'au mois de juilet, les

bus gardannais ont transporté environ 70000 pas-

sagers. A noter, dans les chifres, d'importantes va-
riations d'un mois à l'autre: la population des
collèges et des lycées fournit un fort contingent de
voyageurs qui disparaît à l'occasion des congés
scolaires.

Le prix du ticket à l'unité est de 4,00 f. II permet la
correspondance (validité: 1 heure).
Le carnet de 10 est vendu 30,00 F.

La carte mensuelle "Eco bus" est vendue 1 OO,OOF.

Pour les personnes âgées, la Carte d'Or mensuelle
coûte 50,00F.

La carte CCAS donne droit au demi-tarif sur les tic-
kets.
La carte scolaire mensuelle vaut 45, OOF.

La carte "jeunes" mensuelle vaut 80,00 F. Jean Gouhier
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Né dans la 1
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· Michel Cré- 1

· monesi est .
Gardannais

¡ depuis tou-
¡ours. Sa fa- 1

¡ mile réside
ici depuis 8 ,
générations. 1

Sa passion:

le sport.
Professeur .
d'éducation ~

physique,
adepte du

· bénévolat, il

a créé et ani-
me le club

d'athlétisme
'de Gardanne
et contribue
à former des. . 1
Jeunes qui

deviendront
à leur tour '
animateurs. ·

"JJ m'étais promis

de créer à Gar-
danne un club

d'at létisme. J'ai tenu ma
promesse". Michel Crémo-
nesi est enseignant au col-
lège le Pesquier. Sa
spécialité, le sport, est

une véritable passion.
Toute sa vie tourne
d'aileurs autour de son
métier. Son engagement,
son expérience lui ont per-
mis de défricher des
pistes nouvelles pour per-
mettre au plus grand
nombre de pratiquer.
Michel a fait la première
partie de sa scolarité à
Gardanne. Le sport comp-
tait déjà beaucoup "j'ai
joué au football à l'ASG, encadet, avec Hervé Revell", " L
nous confie-t-il. Puis c'est . . . a a
à Aix en Provence au lycée clarinette
Migner qu'il poursuit sesétudes. Michel est également, de
"Je suis passé du foot à par ses compétences, res-
l'athlétisme. C'est un prof pons able du secteur for-
de gym qui m'a poussé mati on au CLES. il forme
dans cette discipline". Le les responsables des diffé-bon niveau est arrivé très rentes sections du club.vite. En septembre il met en
Premier record celui du Iy- place des mini stages quicée. Sa spécialité, le 400 m. permettent aux sportisII continue ses études à d'encadrer à leur tour les
Marseile afin d'obtenir le professorat d'éducation stages d'été ou autres activités organisées par le
physique. "C'est à la faculté que mes résultats en athlé- CLES.
tisme se sont confirmés". ) Ave.c tout ça, lui reste-t-i1 un instant à consacrer à sa

,. ø ,. famile? "Je n'ai jamais eu de problèmes sur le

D - bl k ~ plan familial. Mon épouse me soutient et je fais l'et-es starting- oc s.. - ~ fort de conciler vie familale et sport. Dernièrement,

En 1970 il est finaliste des championnats de Fran- if ft par exemple, j'ai recommencé avec mon fis à jouer de
ce universitaires. "J'ai estimé alors que j'avais r la clarinette. Cela me rappelle mon apprentissage musi-

rempli mon contrat. Aujourd'hui, avec le recul je regret- cal, à la Lyre Gardannaise!"
te un peu de ne pas avoir continuer, l'obtention du diplô- De ses trois enfants, (deux garçons et une file,) l'aîné
me était ma priorité". Bruno semble avoir pris le virus du sport et marche
Après neuf ans d'enseignement dans différentes ré- sur les traces de papa. Une occupation en perspective
gions, il revient dans sa vile natale, et très vite se met pour Michel qui pourra mettre à profit ses quelques
à l'æuvre pour mettre en place un club d'athlétisme . soirées libres... pour accompagner son fis sur les
qui n'existait pas à Gardanne. II se souvient d'aileurs stades.

qu'à l'époque de son adolescence, ses parents se dé-

menaient pour l'accompagner sur les stades. "C'est sû-

. .

rement leur opiniâtreté qui
m'a permis de concrétiser
ce projet", reconnaît-iL.

C'est avec le CLES, le club
loisirs et sport de Gardan-
ne que tout se concrétise.
Le professeur qui exerce
la journée, se transforme
les soirs et week-ends en
animateur. Au collège,
c'est aussi lui qui anime
les activités d'athlétisme
au sein de l' UNSS.
Aujourd'hui pourtant, ses

ambitions sont revues à la
baisse. "Je pensais qu'on
arriverait à faire un grand
club, mais c'est difficile de
bien structurer. Trouverdes
bénévoles, voilà le véri-
table problème".

S.H.

JEUX DE L'AVENIR

Le Pesquier sur le Podium
Michel Crémonesi s'est rendu du 16 au 21 juin à Paris avec un
groupe d'élèves du collège le Pesquier. Pour disputer les finales
par équipe masculine des 4° jeux de l'avenir. Les files pour leur
part ont remporté le titre de championnes d'académie (il n'y a
pas de finales nationales póur elles).
L'équipe a été hébergée a,u vilage olympique à lINSEP (Institut
National des Sport et de l'Education physique). Ravis de leur sé-
jour, les six collégiens ont même participé aux séances d'auto-
graphes que les athlètes de haut niveau accordaient aux jeunes
prodiges. Côté compétition, les résultats ont été excellents puis-

qu'ils ont tous battu leurs records personnels". C'est la premiè-
re fois que des élèves gardannais montent sur le podium (3° pia-
ce) sous les couleurs du collège le Pesquier.
Ceci grâce à Lionel Fournier, spécialiste du quadrathlon, qui
réalise cet exploit au lancer du javelot. De plus,

toutes disciplines confondues (course, saut, lan-
cer et triple saut) il termine 7° meileur Français
dans la catégorie minimes et pourra donc dis-
puter les championnats de France FF A (Fédéra-

tion Française d'Athlétisme).
l'équipe était composée de:Pierre Sarrazin-Serge
GranelI-Lionel Fournier-Philppe Fantin-Chris-
tophe Rocchia-Jérémy Courtois.
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PETITES ANNONCES GRATUITE~
VENTES DIVERSES
"'Part. vd. 2 portes intérieur vitrées contour

bois + 1 de cuisine même style. Etat neuf.
TéI.42.51.11.1.
.. part. vd. chambre à coucher moderne noir
loqué complète. voleur 12000 Frs. cédé 4000
Frs. TéL. 42.58.20.25
..Part. vd. lot 20 cassettes vidéo Y.2000. prix
600 F. TéL. 42 51 0693 le soir
..Part. vd. citerne fuel 1350 1. (servie 2 fois).

prix 500 F. TéL. 42 72 46 55
..Part. vd. gants de sac (boxe américaine).

marque RIAS. Etat neuf. 250 Frs. 42 51 05 18
..Part. vd canapé skaï. 150 F. 42 58 25 22
"'Part. vd. clavier ordinateur ATARI 800 XL
on. 88 + 2 consoles neuves. Sous garantie + 2

cartouches de jeux. Prix 550 Frs. 91 51 24 83
..Part. vd voiler pêche-promenade (
plastique) marque KIRIE avec cabine 5 m. An.

72 B.E. 8000 Frs. à déb. TéL. 91 463999

1
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..Part. vd gérican fer bec verseur. 201. Prix

10 Frs. + volucompteur Satam. Prix à débattre
TéL. 42 72 46 55 HR.
..Part. vd salle à manger orme massif +

bahut bas + meuble TV + télé phillips.Prix à déb.
TéL. 42 58 41 01
"'Part. vd. terrain à Gardonne 3000 m2 avec
permis de construire (industriel et commercial)
prix. 240000 Frs. Tél 42 58 49 14
..Part. vd. radiateur électrique. 250 Frs. +
Four micro-onde gril. 2200 Frs. + WC

chimique .300 Frs. TéL. 42 51 45 91.

i
II

II
iv
V
Vi
VII

VIII .-
iX
X

.. Le Secours Populaire recherche (don)

landau et poussette jumeaux + layette.
Tél. 42 512872 ou 42 58 5923
..Yd. divan convertible. TBE. 1500 Frs. TéL.

4251 3847
..Part. vd. caravane Raller (4.5 placel TBE. prix
30 OOOFrs. TéL. 42 51 32 35

..Part. vd. vélo filette (Barbie) B.E. 200 Frs.

TéL. 42 3972 93 H. B.
..Part. vd. lavabo avec colonne (neuf) couleur

champagne. TéL. 42 51 28 40

op. 17h30.

"'Part. vd. salon convertible en tissu. 42 59 59
79
"'Port. vd ou écho chaîne neige 650 X 20 +
palan 1,5 t + 20 1. huile Esso 90. 42 72 46 55
"'Part. vd. salle à manger avec bahut en
chaine massif style régence. B.E. Prix à déb. TéL.
42652381
..Part. vd. 2 transat. neufs 400 Frs. + 1 table
à longer BB confort vol. 800 Frs. laissée 400 Frs.
TéL. 42 51 2758
"'Part vd. 1 clavier électronique TONE
BANK. 2000 Frs. + 2 roues de 4l pneux neige.
400 Frs. + 1 crochet attelage. 200 Frs. + 1 évier
Brun 139X59. 200 Frs. TéL. 42 513539
"'Part. vd. bateau SIR 450. TBE. + moteur

Mercury 7,5 + remorque et sécurité. 10000 Frs.
TéL. 42 58 41 37
..Part. vd. lit enfant en bois. 60 x 120. 400
Frs. + caravane pliante. 3500 Frs. TéL. 42 51

4492 HR

"'Part. achèterait 45 tours de Genesis "land

of Confusion" à bon prix. TéL. 42 58 00 80
..Part. vd. caravane DIGUE 4, i 0 m. TBE. 15

000 Frs. TéL. 42 58 41 37

LOGEMENT
..Fonctionnaire cher. à louer à Gardonne (hors

centre) T2 avec garage à port. moi, juin.
TéL. 42 22 28 30
..Part. loue studio à Serre-Chevalier. 4 pers.

Ttes périodes. TéL. 42.51.08.94
..Port. vend Type 5 à Gardonne semi individueL.

50 m2 jardin; prox, école, transp. ctre comm.
Prix. 52 U. TéL. 42.53.11.82
..Part. vd. appartement T4 refait avec cave
quartier Beausoleil (plein sud). Prix. 32 U. à
débattre. TéL. 42 64 21 29 dom. 42 59 12 57
travaiL.

..Part. offre en location local 100 m2 avec EDF
centre de Gardonne pour entrepôt.
TéL. HR 42 51 14 1 1

"'Part. cherc. louer T2 (2000 Frs. maximum) à

Gardonne ou environs. téL. 42 51 22 73 le matin
"'Part. achèterait vila à Gardonne, 3 chbres.

40 Unités. TéL. 42 58 44 30
ou 42 51 45 16

..Part. loue appart. T2 avec jardin et parking

à Biver. TéL. 42 51 3235
..Part. vd. T4 Résidence Victor Savine (Biver)

avec cuisine équipé + et cave.
Prix 45 U. TéL. 42 51 1007 H.R.

..Artisan relieur cherche local sur Gardonne
60 M2 Boil non commercial 42 51 26 36
"'Dame loue chambre chez l'habitant à jeune
fille étudiante ou salariée.
TéL. 42 39 72 93 H.B.
..Fonctionnaires cherche à louer appart. ou
maison T.5 à Gardonne ou environs.
TéL. 89 59 86 63

..Port. vd. appart.. T4 à Gardonne Cité
BeausoleiL. TéL. 42 58 44 59 ou 42 51 20 88 le

J
soir

"'Jeune couple cherch. location maison type 3

avec jardin dons Gardonne ou alentours. TéL. 42
51 1724

OFFRES DE SERVICE /
"'Parents cherch. garde enfant dons maison

avec jardin. Prix raisonnable. TéL. 42.51.07.25
..Maman avec expérience garderait enfants

ds villa à Gardonne avec jardin. 10 h maxi/jour
TéL. 42.58.23.90
..Dame garderait enfants ou ferait h. ménage

à Gardonne. TéL. 42.51.9.85

..Dame ferait H. ménage à Gardonne. TéL.

42.51.05.18
..Etudiante dons famille Inst. garde ds vila
Gardanne enfants. TéL. 42 51 2476
.. Jeune maman garderait enfant toute la
journée dons villa. TéL. 42 51 27 13
..Dame garderait enfants dons villa avec
jardin à Biver. TéL. 42 51 05 22 HR
"'Dame feroit H. ménage le samedi matin. TéL.
HB . 42 24 26 36 ou
apr. 19h30. 4251 0030

"'Jeune fille ferait ménage ou garderait enfants
à Gardonne ou environs.
TéL. 42 58 05 49 HR
.. Dame ferait heures ménage ou venteuse
commerce (qualification) 42 51 21 78 HR.
.. Dame ferait heures ménage 42 5 i 32 31 le
soir
..Dame donnerait cours d'Espagnol à
domicile. TéL. 42 51 25 13
..Dame s'occuperait de personne âgée à
Biver. TéL. 42 58 20 80
.. Jeune fille cherch. pdt. voconces scolair~s à
garder enfants 24/24h à Gardonne. TéL. 42

580698
..Dame cherche à foire quelques heures de
ménage par semoine. TéL. 42 58 10 64
..Tapissier en meubles fait meubles ts styles.
Prix réduits. TéL. 42 51 2757 le soir

VEHICULES
..Part. vend Camping-car IYECO DAllY Diesel
An 84 . 4 places. entièr. équipé. TBE. 80 000
kms. prix à déb. TéL. 42 51 12 44
..Part. vd. Renault 19. An 90. moteur garonti 3
ons. TéL. 42.58.14.78
"'Part. vd. LADA NIVA 4 X 4. TBE. on 87. prix
24 000 F. toutes options. TéL. 42 51 44 63 ou
42 58 i 8 88 le matin

..Port. vd. pneus cloutés pour 505 + attelage.

TéL. 42 58 41 44
..Yd. moto RG 125. Suzuki. 8850 kms.
11000 Frs. TéL. 42 51 05 18
..Yd. Golf DieseL. An 79. BE 4251 2543
..Yd. vélo dame neuf. TéL. 42 51 21 78 HR

..Part. vd. R4 B.E. (5000 Frs.1 on. 80. TéL. 42
51 50 44 . 42 96 09 64
"'Part. vd. Wolkswagen Passat. An 82. B.E.
avec certif. technique. 9000 Frs.

TéL. 42 58 03 77
..Part. vd. Super 5 GTD on 89. 66000 kms. 45
000 Frs. TéL. 42 58 19 18
..Part. vd. GSA. An 81. BE avec contrôle

technique. 6000 Frs. TéL. 42 58 44 35 HR
..Part. vd. Cyclo Peugeot 103 RCXlC. An 89.
4000 Frs. TéL. 42 58 44 35 HR
..Part. vd. R9 TL. An 82. Prix 8000 Frs. TéL. 42
51 3335
..Yd. vn femme Mercier Etat neuf 1800 Frs. à

deb. TéL. 42 58 18 88

MOTS CROISÉS N° 10
HORIZ.: -1. Qu'il doit être dur à habiler! -II. Resisterai
-III. Donnât de la voix. Prépoition -N. Solaire, elle
finit clns la mer. Elle permet l'élévation -Y. Corrigent,
donc -VI. Un peu de tenacité. Ancienne capitae du
Calxge -VI. Génér.i portugais. Il fait l'aiticle -VIII.
Il n'est pas bon de le garder. Pomme. Démonstrati -
IX. Lectre pour fidèles -x. Bizarrries

Solutions du N°S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P E Re E P TI ON
RI EU 5 E S OU

1 E DI Ta RI AL
CE T. TE R R 1 L

A

,~
ì ~

.A 5 TI
R AN ~II
li ~

CA RE
lIT U 5 EN T A

EV A. MR AP_RI
.U 5 N E E .0151EI

1
II

II

iv
v
VI

VI

VI

lX
XVERT.: .1. Elle était la cible du brigdld -2. Imposai un

effort. -3. Perçant -4. Infanunation. Pose.ssif -5 Le
repo du radonneur. Propre. -6. Un renca, vite éat. Attappé. Equipe de foot.
-7. Comme certe bières -8. Près du soL. Aussi. Pour lier -9. D'un goût douteux.
Pour ouvri. -10. Céréle
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Le 'pin's ,

1 envahisseur :
est là.
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¡ croche! cas- 1
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mois au
foyer du
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âge, ,râ-

ce à 1 as-
sociation
'Aphinu-

ca.

PIN1S ENVAHISSEURS

hs s'accrochent!
"'Le plus célèbre, c'est le pin 's publicitaire celui-

ci fait courir les collectionneurs". Gérard
Monnier tient le tabac-presse papeterie de

la cité notre dame. Tous les jours petits et grands se
ruent dans sa boutique pour voir et acheter les nou-
veaux arrivés. "Cela a été dur pouren avoir. C'est seule-
ment depuis début juin que les fournisseurs nous les
livrent régulièrement. Comme un raz de marée, le phé-
nomène pin's envahit la france et plus particulière-
ment la Provence. Nouveau prodige de la publicité, on
le trouve dans tous les milieux. Ca a d'abord été une
démarche sportive. L'OM et le provençal en sont un
bel exemple. Petit à petit, c'est devenu un signe de re-
connaissance, une manière de se singulariser: 'j'ai le
pin 's le plus rare' le plus cher'''.

foudre". Jacqueline a une collection de 350 pin's, dont
un d'Arthur Bertrand qu'elle chouchoute un peu plus
que les autres. Il faut dire qu'Arthur est le joaillier de
la capitale qui fait autorité chez les professionnels.

J14l~liu~ Nlozal"l
Mais Paris n'a pas le monopole en la matière. A Mar-
seile, Giles Danville a eu un coup de coeur très tôt
pour la "pin'somania". En 1981, il commence par
créer le pin's de la coupe du monde du Football, puis
ce sera l'insigne de la Warner Bros, le ticket chic et
choc de la RATP et dernièrement le pin's de l'année
Mozart. "Les pin 's des régions sont aussi très côtés. Là il
faut prendre la plume et écrire soit aux communes ,soit
aux conseils régionaux".

..) flflfl - " "1" . . Parmi les collectionneurs qui exposent à Gardanne,
... uuu ¡Jill S a e.,,1)osIIIOII certains sont spécialisés. Marc Buonsignari explique

Cette passion touche toutes les générations. Jacqueli- que "la France est le premier pays européen en matière

ne Gultierez, qui organisait l'exposition cie la section de pin 's. J'en achète pour faire des échanges. Ceux du ci-

pin's de l'APHINUCA (1) le climanche 23 juin, à Gar- néma, des fims me passionnent. j'en ai aussi des jeux
danne le constate: "Qui n'a pas son pin 's aujourd'hui? olympiques d'Albertvile et il sont très recherchés. Mais
Les enfants ont bon dos, en fait les fins collectionneurs ceux qui ont le plus de valeur à la côte actuellement sont

sont les adultes ". Ce jour là on pouvait compter 3 000 ceux des médias. A2, TF1, RTL.. ".
pin's aux couleurs merveilleuses, mises en vaieur)
par l'émail, représentant les plus cliverses choses... 1 ~ : L (" /
"Pour me procurer les pin's des biscuits Bambouia,. #~ Ji ¡J(IO( ((~ .A~Z(l/llU~

j'ai acheté à outrance les " ~" Pour Marc, c'est le tournoi de Rolland Gar-
paquets dans les grandes ~ ros qui a donné le feu vert. A partir de là, "c'est de-
surfaces. Lorsqu 'on s~. il. venu la folie". "Le pavé de Cézanne, acheté 50 Fau

donne du mal pour .7 musée d'Aix se vend 1000 Fsur Paris. Le pin's de l'OM
avoir un pin 's il ;p"'" . a été revendu jusqu'à 850 F'. Les enfants dans ce do-

prend de la valeur. il maine sont moins exigeants. Pour eux, un pin's est un
yen a certains qui n'ont au- pin 's. Eric, la ans, la casquette entièrement recouver-
cun charme pour les autres te, est fier de sa collection. "Je les achète au marché, ils
mais que je n'échangerais sont moins chers et on peut marchander avec le ven-
pour rien au monde. En fait deur. l'adore les têtes de morts. J'en ai 12". Plutôt ma-
ils ont la valeur qu'on leur cabre sa passion, mais rassurez-vous: Eric fait aussi la

donne. C'est sou- collection de drapeaux des différents pays. Devenus

vent une his- un véritable phénomène social, les pin's font mainte-
toire de nant l'objet de contrefaçons. Jacqueline Gultierez af-

coup firme aussi qu'il faut se méfier des pin's qui sevenclent
de sur le marché. "Il y a énormément de faux, de reproduc-

tions. Il existe bien des revues pour s'informer et éviter
les piratages. Mais nous avons du mal à nous les procu-
rer à Gardanne. L'association est toute nouvelle, et nous
allons mieux nous structurer. Nous faisons appel à tous
les amoureux du pin 's à venir nous rejoindre au sein de
l'APH1NUCA ".
La "pin's folie" ne fait que commencer!

~

S.H.

POUR 70
-Contact: Jac Ut: 54"OIR
manche d queline Gulti
L. LagrangU mois, fOyer 30 à ~rez, 3° di-
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Hôtel de Vile:

42583417

Taxis (station):
42583598

Gare SNCF:

42583034

ANPE:
42583119

DDISS (Assistantes
sociales):

42 58 39 29 sur R-V

Sécurité Sociale:
42583487

Trésor Public:
42583528

Pompiers:
le 18

Police municipale:

4251 2360

Gendarmerie:
42583010

SOS médecin:
42514647

Medecin de garde:
4251 1010

SOS vétérinaire:
42583324

Services des Eaux :
Dél:annage
4251 3619

ou 42 58 2917

EDF-GDF: 42 51 3232

Dépannage Sécurité
Gaz:

42514545
Dépannage Electricité:

42583242

Pharmacies
de siarde de nuit
Apres 20 heures,

s'adresser
aux pompiers - 18

ÉTAT CIVIL JUIN/JUILLET/AOUT 91

Mariages
BARTHELEMY Fabrice - AGHETTI
Corinne. QUARTA Raymond - FLO-
RIDIA Isabelle. DESRUISSEAU René
- Gonzalvez Sylvie. REY Bruno - LA-
MOUROUX Florence. T ARQUINY
Maurice - RENAUD Nathalie. AS-
TIER Eric - LOBRY Valérie. MARTIN
Jean-Luc - TURRINI Martine. MER-
CHICHE Smail - LECLERC Angé-
lique. FIE Bruno
BENHARlRA-CARACCHINI Yamina.
CONDE Patrick - ROUSSEL Cécile.
PHEDRE Georges - F ACCHINI Car-
men. TILLE Jacques - SOLER Vivia-
ne. JAUSSELME Jean-Claude -
MONTICOLO Josiane. LANGLADE
Jean-Louis - GUERREIRO Lino. ZI-
NUTTI Claude - AUDIBERT Véro-
nique. ARDIRE Raffaele - MIGNEMI
Fabienne. DI ClONE Raphael - BE-
DOY AN Annie. OULMI Nordine -
TENAN Valérie.CHUSSEAU Fabrice
- BILDE Carole. ST ASICA Gérard -
COSSU Marie-José. SEGUETTI Di-
dier - CHANEY Sylvie. BELABBES
Adbderrhamane - BOUKANA Ze-
hor. CARAMMANA Calogero - DES-
ROCHES Magali. DI CENSO Yves -

'lABll Karima. DI GIOV ANI Alain -

GOMEZ Céline. DEJARDIN Eric - LO-
RENZATI Odile. LOMBARDO Clau-
de - MADONIA Valérie. CAYOL
Jean-Claude - BARBUTO MurieL. RI-
COTT A Marc - CHATER Lydia.
MATTERA Jean-Michel- BARONI
Sabrina. RAYMOND Gérarld -
DIOULOUFET Virginie. HERNAN-
DEZ Jorge - RIPER Gisèle. SOUS-
TELLE Christian - GONCALVES
Line-Marie. THIEBAUX Bruno - AT-
TARDI Isabelle. BOYER Lucien -
SOTO Lazarette. LARROSA Manuel
- HERON Pierrette. MICCHI Stépha-
ne - T ARANTINO Sabine. LOUREN-
CO Lionel - CUCCHI Valérie.
DEFOSSEZ Pascal - EGEA Laurence.
MADI Abderramine - GEORGIEFF
Sylvia

Naissances
ADOU Hedi. ALVAREZ Matthias.
BARRE Germain. BENHAMOU Jen-
na. BONMARCHAND David. BON-
NOT Léa. DOMINGUEZ Geoffrey.
HOMMERIL Damien. MARQUES
Cassandra. MORISOT Jessica. RI-
VAT Aldric. RUSSO Floriane. SA-

LAS Maxime. SA Y AHI Sonia.
SIGAUT Laura. STRAZER Ni-
colas. TOMBARELLO Jona-
than. ABDELLALI Laury.
ASSELAH Yann. ASTIER Mar-
jorie. ASTIER Benjamin. BEN-
TRARI Hedi. BERREKAMA
Fouad. BOUAFIA Aurélien.
BREMOND Jonathan. BRET-
TEVILLE Kevin. CANOVAS
Benoit. CRUDELI Virginie.
DOUCHET Elvis. FEDIERE
Chloë. FEKKAI Célia. GAN-
DON Adrien. GAU Ambre.
GIORGIO Guilaume. GRAN-
DOUILLER Gregg. KACED Ya-
nis. MARTIN David.
MARTINEZ Steven. MASSARD
Audrey. MERONO Florian.
MOUIREN Marion. PAOLINI
Florent. SCHIF ANO Antoine.

BENT A YEB Maëva. BERREKAMA
Marion. DATI Mike. GARRIDO Mic-
kaël. HULIN Natacha. JOYEUX MaÏ-
té. NICOLA Marie-Charlotte.

Décès
FEST A Antonin. GERV ASI Caloge-

ro. Veuve MIGLIS née TSICHIS
Anna. UGHETTO Séraphin. RI-
CHARD Jean-Paul. V ADON Augus-
te. RIGAUD Roger. AUDIBERT
MarceL. Veuve MARDODIAN née
V ART ANIAN Haigouhie. GIRAUDI
Gaspare. LABBE Simone. TEILLIER
CLaude. HAOULIA Hammadi. PEL-
LEGRIN Joséphine. PIERAZZI Vic-
torin. JANKOWSKI Jersy. Veuve
NOZILIA Née Testaniere Marcelle.
MOSCHETT A Barbara. BALOCCO
Laurence. JULLIEN Ernest. PARI-
SOTTa Agostino. BONNETON Eu-
génie. MERLINI Giancarlo.
GUTIEREZ Francisco. Mme CHAP-
PE née PINATEL Paulette. MICHE-
LETT A Angèle. T ABIT Ali.
ROMETTE Félix. PAPASIDERO Roc-
co.

~URIDIQUE.
L'Union des Femmes Françaises tient une
permanence juridique ouverte à tout pu-
blic, adhérent ou pas, à l'association, tous
les derniers vendredis de chaque mois et
sur R-V.Rens: Maison de la Femme, 452 ave-
nue Léo Lagrange. TéL. 42.51.42.14

C.A.F
Le Gauguin BâtimentA1 - 13120 Gardanne
Administratives: mardi et jeudi de 8h30 à
11h30 et de 13h à 15h30
Sociales: mardi de 8h30 à 11h30 (permanen-

énergies n° :10

ce accueil, information)
jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence Habitat)
sur R-V
jeudi de 13h à 15h30 (permanence enfance)
sur R-V
Service Social: 42 26 53 46

Service Administratif: 42 26 75 87

ASSISTANTES SOCIALES
Madame Roche et Madame Mongin assu-
rentdes permanences au 1 Bd Bontemps-
TéL. 42.58.00.05
Madame Roche: pour Gardanne sauf vieile
vile reçoit le lundi après-midi et le vendredi
matin

Madame Mongin: pour la vieille vile reçoit
le mardi matin et le jeudi matin.

CONCILIATEUR
Gilbert Colas assure ses permanences, tous
les lundis à partir de 14H30 à la Maison du
Peuple, au 1er étage, bureau n04, à Gardan-
ne. Le conciliateur a pour mission de favori-
ser et de constater le règlement amiable des
différends qui lui sont soumis en dehors de
toute procédure judiciaire.
L'intervention bénévole et gratuite du
conciliateur est accessible à tous et permet
d'éviter, dans bien des cas. les tracas, les
contraintes et les frais d'un procès.

e Directeur de publication: Georges CAPOZZle Rédac.
teur en chef: Marc NOTARGIACOMO e Rédaction: Jean

GOUHIER. Sylvia HERNANDEZ, Gilles GAIGNAIRE (NAJA)
e Secrétariat: Marie-France GOMEZ e Conception-PAO :
Didier TREBOSC e Flashage: Atelier du Triangle e Crédit
Photos: Eric FRACESCHle Responsable de labri cation:
Roger POLETTI e Impression : O.M.1. e Régie Publicitai.

re: I.P.P.. Abonnement: 15 Frs. Numéro de commission
paritaire en cours

Office Municipal d'Information
Rte de.~réasgue Les Logis de Notre-Dame

13120 Gardanne Tél:42581888

AQUATHERMI
EVANGEmTA Jean CrudeliPLOMBERIE CHAUFFAGE

SANITAIRE ETABLISSEMENTS Electricité Générale
CLIMATISATION PISCINES Constrctions Métallques

Installations Industrie

27, RUE PARMENTIER
Chaudronnerie Tuyauterie Bâtiment Dépannages

Mécano-soudure Sernrene industrielle 42 SB 33 1173720 GARDANNE Z.I. La Palun 13120 Gardanne Ch. Fo de Garo 13120 Gaidnne." 4.2 58 4.2 3.2 Têl.: "'2 58 44 10



COPROPRIETAIRES

) Sug-gestion
r Copropriétaires désireux

,- de il gérer" réellement et
efficacement votre patrimoinei

ceci vous intéresse.
De nos jours la gestion traditionnelle de la coproprié-
té pose de plus en plus de problèmes aux coproprié-
taires et aux accédants. La confédération
Nationale du Logement offre un organe de dé-
fense qui permet la maîtrise absolue de la ges-
tion par les copropriétaires.
Cette structure l'UD GESCOP (union départe-
mentale d'assistance pour la gestion des co-
propriétés) assure auprès du "Syndic
bénévole" de l'immeuble ou d'un groupe d'im-
meubles, toute la partie gestion de la même ma-
nière qu'un syndic professionnel, mais avec la
participation effective des copropriétaires.
La différence entre l'UD GESCOP et les syndics
professionnels réside surtout dans le fait que
"le chéquier de la copropriété" reste dans les
mains du syndic bénévole et aucune facture ne
peut échapper à son contrôle. Les rapports
entre les copropriétaires et les syndics profes-
sionnels sont très limités, ce qui amène sou-
vent une incompréhension sur les problèmes
rencontrés.
L'UD GESGOP innove en ce sens qu'elle appor-
te non seulement son savoir-faire mais assiste
le "syndic bénévole" sur tous les problèmes
qui le préoccupent et débat avec lui des solutions ou

améliorations à apporter dans l'intérêt de l'ensemble
des résidents.

Ses rapports avec le syndic bénévole, sont bien en"
tendu régis par un contrat situant les limites et les pré-
rogatives de chacune des parties signataires.
Pour plus de renseignements, contacts UD GESCOP 12
rue ÁXo 13001 Marseile TéL. 91540256
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L'UD GESCOP au secours des
copropriètaires

) SORTIE
r Sisteron et sa citadelle

~ Organisée par le Centre Communal d'Action Sociale; le
mercredi 25 septembre. Visite commentée du vieux Sisteron

repas au restaurant (produit de la ferme).
Départ Biver 8 h-Gardanne 8h15. Prix 150 F.

. Rens.jinscriptions: CCAS, 1 Bd Bontemps TéL. 42 58 00 05

FUTURS COMMERÇANTS...
.. .et prestataires de service, prenez un bon départ.
-Comment acquérir les compétences nécessaires.
-Choisir votre statut juridique sociaL.

-Etudier la rentabilié de votre projet.
-Trouver le financement, les prêts, les aides.
-Accomplit les formaliés.
Vous trouverez tous ces renseignements
en téléphonant au 913714 70

SOS AMITIÉ
L'association "SOS Amitiés", dont l'action de solidarité envers

les personnes en détresse s'est développée depuis de nom-
breuses années à Marseile et dans la région, vous informe de
l'ouverture d'un poste d'écoute à Aix en Provence.
A l'heure où la lutte contre les exclusions s'affrmet comme une
priorité, il est important de souligner l'ntérêt de cette dé-
marche.Cette association répond aux appels d'urgences, (per-
sonnes en détresse, dans le besoin).
TéL. 42 38 20 20

NOUVELLES
CARTES D'ÉLECTEURS
A la suite de la remise à jour des listes électorales, les nouvelles
cartes ont été adressées à tous les électeurs. Cependant, de
nombreux retours ont été constatés. Si vous n'avez pas reçu, à
ce jour, votre carte, vous êtes invités à venir la retirer à la mai-
rie, au service Etat-CiviL.

. Yveline Primo: 1ère
Adjointe . Adjointe à

l'Action Sociale, vendredi de 10h à 12h en Mairie

sur rendez-vous. . Françoise Ponton: Adjointe à

la Culture, vendredi de 9h30 à 11h, mardi de 14h30

à 17h en Mairie.. Jean Collomb: Adjoint à l'Urba.

nisme Conceptuel, vendredi à 14h30 aux Services

Techniques, jeudi à 14h30 sur rendez-vous pour ur-
gence aux Services Techniques. . Gilbert Payan:
Adjoint au Personnel, sur rendez-vous en Mairie,

en fonction de son emploi dutemps. . Gérard Kocy-
ba: Adjoint à l'Enfance/Jeunesse sur rendez-vous
en Mairie. . Jean Chazeau: Adjoint à l'Agriculture
/Environnement, 1er mardi de chaque mois de 15h
à 17h Annexe Biver, 2,3 et 4ème mardi de chaque
mois de 15h à 17h en Mairie. . Louis Tourrette: Ad.

joint à l'Urbanisme Opérationnel, sur rendez-
vous en Mairie, en fonction de son emploi du temps.
. Joseph Menti: Adjoint à la Sécurité, sur rendez-

vous en Mairie, mardi de IL h à 12h bureau vieile vil-
le, mardi et vendredi à 14h bureau cimetière. .
Jean-Pierre Poulain: Adjoint aux affaires sco.

laires, mercredi à 10h sur rendez-vous en Mairie..
Lucien Moraldo: Adjoint spécial à Biver/Adjoint

aux sports/Loisirs, samedi de 9h à 11h à Biver An-

nexe, jeudi de 15h à 17h immeuble Bontemps. . Ma-
rie-France Medico: Conseilère Municipale,
déléguée au logement jeudi de 10h à 11h30 sur ren-

dez-vous en Mairie. . Geneviève Gouhier-Huet:
Conseilère Municipale/Déléguée au Développe.
ment économique, mercredi de 15h à 17h sur ren-
dez-vous aux Services Techniques.



BRONDINO
CHAUFFAGE
SANITAIRE

La Garantie des Professionnels

Chauffage Plomberie
Sanitaire

Piscine Traitement de l'eau
Zinguerie

Climatisation
Energies nouvelles

66, ZI Avon
13120 Gardanne

Tél. 42 Sl 0430

S.E.E.P.
Etablissements

J.B, Pintore
Electricité MT-BT
Eclairage Public

Poste de Transformation

Av. Pierre Brossolette
BP 123

13542 GARDANNE
CEDEX

'f 42 58 30 97

1 80J~OCSOO~.~ J
Claude BENVENUTIP" ~'M'· ,¡ aitre
=-. j Artisan'~ ...

Chauffage Sanitaire
Climatisation Installation

Dépannage

GARDANNE
Atelier: ch. de Bompertuis

TéL. 42 58 32 35
Magasin: 7 rue J. Jaurès

TéL. 42 51 51 47

'( )
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Noël SAYE

Directeur

POMPES FUÈBRES

MARERI
PINDECÉ . ROBLOT S.A.

57, BD CARNOT 1320 GARDANNE

TéL. 42 58 35 89 Fax 42 5144 73

Pour tous vos
travaux de toitures

Entreprise
Hubert
Vasseur
~ Couverture
_ Zinguerie

Charpente
Rénovations

artisan Neuf
d'p/omé Tous Matériaux

Quartier La Rabassière
13120 GARDANNE
TéL.: 42 69 98 64

SO.GE.BAT.

Alain BUSCA

Maçonnerie
Générale

N.2 B/Z.I. AVON
13120 GARDANNE
TéL. 42 22 29 83

/& ,.~rn.!lo
Société Marseilaise
Etanchéité Isolation

Toitures Terrasses
Multicouches Paradiene

Protection

6, R Villa ODDO Agent
13015 MARSEILLE .
Tél. 91 023631

91 023632

1 L ~ unérailesr¡olidarite
POMPES FUNEBRES

MARERIE
Sur simple appel téléphonique 24 H/24

nous nous rendons à domicile.

Transport de corps Soins de conservation
Revêtement caveaux.

Grand choix articles funéraires.
PRISE EN CHARGE MU1ELLE - DEVIS GRATUIT

7 Bd, de Gaulle - 13120 Gardanne TéL. 42 51 02 22

w,,~ ~ll~
, J " ~ll üiD~O
TOUS TRAVAUX ROUTIERS
REVETEMENTS ENROBES

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
AUTOROUTE

Agence Aix-en-Provence
ZI Aix les Miles
Rue Georges Claude
J 3290 LES MILLES
Tél. 42 24 44 39
Télécopie: 42 24 23 45

Secteur Avignon
R.N.7

Chateaublanc
84 J 40 MONTFAVET

Tél. 90 89 32 37

CPSP Ø'ONYX.
93 Bd de la Valbarelle -lot 413

13011 Marseille- Tél.: 91.45.45.91

fax.: 91.45.45.00 - Télex 402 165

Une vocation: le service public
Un métier: la propreté

Un savoir-faire: la synthèse des problèmes de propreté
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SECOURISME

Savoir pour .
agir

À Gardanne, des ses-
sions de vingt
heures de cours

sont organisées annuelle-
ment. Sous la direction
des pompiers de la com-
mune, des personnes
viennent préparer leur
Brevet National de Secou-
risme. Pour chacun, les
motivations sont particu-
lières.
"Cela fait cinq ans que je
fais de l'animation l'été ou
des camps de ski... J'ai
même été une année, assis-
tante sanitaire". Titulaire
du BNS, le Brevet National

de Secourisme, depuis
quatre ans, Laurence Gori se devait de suivre cette
formation en raison de sa responsabilté auprès des
enfants.
Pour le Sous-Lieutenant Maury, responsable des ses-
sions à Gardanne "tout le monde devrait être titulaire
du BNS ou du moins connaÎtre les gestes élémentaires
de survie. Ainsi, pendant les cours, les candidats font
beaucoup plus de pratique que de théorie. Ça saigne? on .
bouche. Il ne respire pas? le bouche à bouche. Il respire:
je le mets sur le côté... Ce sont des automatismes qu'il
faut acquérir". Michel Maury est tout de même inquiet
vis à vis du temps de formation. "Avant 1990, il Y avait
quarante heures de cours par an, aujourd'hui il ne reste

1 que vingt heures qui vont être réduites sous peu à quin-
l ze"

~... S'occuper

ft des blessés légers
",, Ce brevet a été mis en place par le ministère de l'nté-

i rieur, par soucis de former des gens capables de s'oc-

cuper des blessés légers lors des catastrophes et de
réconforter les gens sans abris. Mais à côté de cela il y

a de nombreuses raisons ou
motivations qui font que les
sessions sont toujours rem-
plies. Pour certains examens
sportifs, comme le brevet
d'état d'éducateur, le BNS

est obligatoire. Pour d'autre,
cela peut être aussi un critè-
re d'embauche. La sécurité
sociale, la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie impo-
sent aux patrons d'entre-
prises un certain quota de
secouristes. "On trouve éga-

lement des gens qui cherchent
un emploi, qui travailent
dans les centres de vacances,
voire des retraités qui se lan-
cent, par la suite dans l'ensei-
gnement du secourisme",
poursuit Michel Maury.
Les personnes intéressées
par la formation s'adressent

RALLYE CYCLO
Samedi 28 septembre
Souvenir Marcel Viareggi
Organisé par le CLES
Départ fixé à 8 h sur le parking du ma-
gasin SUPER U, boulevard Pont de Pé-

ton.
Au programme:
- Sortie cyclo pour initiés (80 km)
-Sortie débutants (35 km)
- Parcours VTT
Renseignements: Cyclo Denis Mailot
- téL. 42 51 0007
ou J. Yves Fauchon - téL. 42 51 28 17
JUDO
L'Athlétic Judo Avenir organise le 22
septembre une jòurnée sp.éc.iale ren-
trée Judo. Elle est ouverte à tous ju-
dokas confirmés ou non initiés
Rens.jinscriptions : 42 514463 ou au
Forum des associations.

Ji

L'apprentissage des gestes essentiels

à la mairie, puis en fonction du nombre d'inscrits une
ou deux sessions sont mises en place dans la commu-
ne. Les cours sont pris en charge financièrement par
la municipalié et sont donc gratuits pour les Gardan-
nais.
Cette année, une session a accueili un groupe d' em-

ployés communaux.
Joseph Farese en faisait partie et a passé avec succès
l examen du BNS. "Je travaile au SMIR (Service Munici-
pal dïntervention Rapide) et circule beaucoup pendant
mon travail. J'ai souvent assisté à des accidents et les
gestes élémentaires de survie m'ont toujours servis". Sa
session s'est déroulée à l'nitiative du CHSCT (le comi-
té d'hygiène et de sécurité) et a réuni des employés
volontaires, notamment ceux des services à risques,
femmes de services, employés des écoles...
D'un avis général, les cours de secourisme apportent
un "plus" certain. Ce n'est pas Laurence Gori qui le
contredira puisque cette année, afin de compléter son
BNS, elle a suivi la deuxième partie de la formation.
"C'est plus approfondi, j'ai donc appris un peu plus. Si je
rentre dans un service incluant une partie médicale,
cela me servira. Personnellement, c'est une expérience
qui m 'a beaucoup apporté".

~

S.H.

ALERTER C'EST:
1) Toujours connaître les
numéros à appeler en cas
d'accident, d'incident, de
maladie

2) Préciser la nature de l'accident, le nombre
de victimes
3) Préciser l'adresse, mais aussi le
moyen d'y parvenir (parfois en
envoyant quelqu'un à la ren.
contre des secours).
4) Donner son numéro et faire
répéter le message.
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