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gouvernement commémoration tournoi

Mercredi 12 juillet
Ciné à Collevieille
Projection à 22h du film de Jon Amiel,
Haute voltige, dans la cadre du cinéma
plein-air.

Journée des retraités
A partir de 11h : paella, animation pro-
vençale, stands, jeux, bal au Square
Allende.

Jeudi 13 juillet
Bal à Biver
Le comité des fêtes du Biver Sports vous
propose une soirée musicale place Roger-
Bossa à partir de 21h.

Fêtes dans les quartiers
Le service jeunesse organise des soirées
conviviales dans les quartiers à partir de
17h avec jeux pour les enfants, sardi-
nades, musique... Le 13 à Font du Roy,
le 28 dans le parc de Notre-Dame, le 11
août au stade Saint-Pierre et le 25 août à
Fontvenelle.

Vendredi 14 juillet
Feu d’artifice
La soirée commence par un bal sur le
cours, avec un orchestre, à partir de 21h.
Elle se poursuit avec l’habituel feu d’ar-
tifice pyromélodique, tiré depuis le stade
Savine à partir de 22h30.

Mercredi 19 juillet
Ciné à Notre-Dame
Projection à 22h du film de Peter Weir,
Truman Show.

Jeudi 20 juillet
Ciné à Font du Roy
Projection à 22h du film de Roger Michell,
Coup de foudre à Notting Hill.

Samedi 22 juillet
Ciné et concert à la
Bourgade
Concert du trio Cordes à corps (à 20h30),
suivi de la projection à 22h du film de
Roberto Benigni La vie est belle, place
Gambetta.

Vendredi 4 août
Fiesta des îles
Le Podium de la Marseillaise fait escale
à Biver pour une nuit très animée.

Du 13 au 16 août
Fête de la Saint-Roch
Le comité des fêtes de l’ASG vous pro-
pose de nombreux bals au square Allende
et des manèges sur le parking Savine.

Un petit Euro sous la pluie

STADE SAVINE, LES 10 ET
11 JUIN. Pas chanceux, les
organisateurs de la FSGT :
leur tournoi international
de la solidarité, qui s’est
déroulé en même temps
que le début de l’Euro
2000, a eu droit à un temps
des Flandres, pendant que
Bruges et Amsterdam se
doraient sous le soleil. Mais
qu’à cela ne tienne : les six
équipes locales et leurs invités lyonnais, tchèques, italiens et algériens se
sont dépensés sans compter et si pour l’anecdote, c’est l’Étoile 13 de
Marseille qui l’a emporté (devant la sélection 13 FSGT, un nombre décidé-
ment gagnant), l’on retiendra plutôt le bon esprit général et la convivialité
de ces vrais amateurs du foot. Les chaussettes sont parfois dépareillées et
il n’y a pas toujours de juge de touche, mais ça n’empêche pas de prendre
bien du plaisir. En fait, les chanceux auront été les 60 gamins qui se mesu-
raient au gymnase Léo-Lagrange tout proche : eux au moins étaient à
l’abri...

Mine : le gouvernement sous pression

Paris, le 29 juin. Les actions spectaculaires ne sont pas toujours vaines :
trois jours après le mouvement de colère des mineurs, qui ont déversé
vingt camions de charbons à l’entrée de la centrale thermique, le secré-
taire d’État Christian Pierret a rencontré Roger Meï pour lui confirmer que
tous les engagements pris par le gouvernement seraient tenus et lui an-
noncer la publication prochaine du rapport Guillaume sur l’état et les
perspectives de l’exploitation du charbon en Provence. Les mineurs
avaient réagi à l’annonce de la centrale thermique de tirer un trait sur les
contrats d’apprentissage prévus à la rentrée 2000. Or, ces formations fai-
saient partie des promesses gouvernementales de mars 1999, en échange
de l’arrivée à Gardanne du charbon importé. « Ces formations traduisaient
une volonté de développer l’emploi industriel dans le Bassin minier, souligne
Guy Bonnet, délégué CGT. La centrale aura besoin à court terme d’em-
bauches, indépendamment du nouveau groupe. »

Le 18 juin, 60 ans après

GARDANNE, LE 18 JUIN. Désormais appelée “journée de la France libre”, le
18 juin a été commémoré à Gardanne comme partout en France. Les asso-
ciations d’Anciens combattants ont rappelé le rôle tenu par le général de
Gaulle qui dès le lendemain de l’allocution par le maréchal Pétain deman-
dant l’armistice et appelant « à cesser le combat, » lance son appel à la BBC.
Ce n’est d’ailleurs pas celui-là qui sera enregistré, mais celui du 22 juin.

Appelant tous ceux qui
refusent la défaite à le re-
joindre en Angleterre, il
conclut par « quoi qu’il ar-
rive, la flamme de la
Résistance française ne
doit pas s’éteindre et ne
s’éteindra pas. » Quatre
ans plus tard, sur les
plages de Normandie, la
Libération de la France
commençait et atteindra
Gardanne le 21 août 1944.
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Convivialité 
et solidarité 
pour le tournoi FSGT.

Photo : E. Petit

Convivialité 
et solidarité 
pour le tournoi FSGT.

Photo : E. Petit

Dépôt de gerbe 
en mémoire de 

l’appel du 18 juin.

Photo : J-C. Trojani

NRJ n°139  8/07/05  16:14  Page 2



3
énergies n0139 - juillet / août 2000

actualités

Des mots, toujours
des mots
MÉDIATHÈQUE, LE 24 JUIN. Si le mis-
tral a contraint les organisateurs à
se rabattre à l’intérieur de la
Médiathèque, la fête ville-lecture a
tenu toutes ses promesses. Elle a
surtout démontré que la lecture
pouvait se décliner sous différentes
formes : la bande dessinée par
exemple (réalisée par des enfants
du centre de
loisirs Elsa-
Triolet). Mais
aussi le conte,
Laurent
Daycard embal-
lant le public
de l’auditorium
avec ses his-
toires de
mouche men-
teuse, des trois
cheveux d’or
du diable ou du
crocodile in-
grat. Sans ou-

blier l’atelier d’écriture, avec les
collégiens du Pesquier venus lire
leurs souvenirs d’enfance, mis en
forme avec l’aide de l’écrivain
Giorda. Et enfin le chant, avec les
dernières productions des filles de
l’atelier rap animé par Christian
Rizzo. On pouvait aussi apprendre à
fabriquer un livre blanc avec une ai-
guille à coudre et de la colle, ou
jouer au “petit âne”, un dérivé du
jeu de l’oie imaginé par la
Ludothèque.

Services publics : 
la délégation 
en questions

Gardanne, le 23 juin. La Chambre
régionale des comptes (CRC) et
l’association des sociétés d’écono-
mie mixte (SEM) de PACA ont choisi
Gardanne pour organiser une ren-
contre qui a accueilli près de 120
participants venus de toute la ré-
gion. Les SEM gèrent aujourd’hui
des services (délégués par les mai-
ries) aussi importants que les trans-
ports, l’aménagement, les parcs
d’activités économiques ou la réno-
vation de l’habitat. L’objet de cette
réunion était de relancer le dia-
logue entre élus, magistrats et res-
ponsables de ces structures. De
l’avis même des participants, l’ini-
tiative a été fructueuse et devrait
permettre à ces gestionnaires de
développer leurs missions au mieux
des besoins des populations tout en
respectant une législation souvent
très compliquée.

Le marché aux artisans

Boulevard Carnot, le 18 juin. Les nombreux visiteurs
du marché du dimanche matin de Gardanne ont appré-
cié la présence, ce 18 juin sur le Cours, de vingt six arti-
sans qui avaient en effet installé leurs stands et
présentaient leur travail, à l’initiative de la chambre des
métiers des Bouches-du-Rhône. En ce jour de fête des
pères, les prome-
neurs ont pu dé-
couvrir - et
acheter - des bi-
joux, la vraie cas-
quette
marseillaise, des
compositions flo-
rales, des stylos-
plumes à la
décoration indivi-
dualisée, des
masques de cuir,
des navettes et
autres croquants...
et de superbes
jeux d’échecs asia-
tique. Une journée
de vente directe
du producteur au
consommateur qui
permet d’aider de
nombreux artisans
à vivre de leur tra-
vail.

Au restaurant Léo-Lagrange

GARDANNE, LE 17 JUIN. Affluence record pour le tradi-
tionnel repas du troisième âge : cette année, les plus de
65 ans ont été 850 à remplir le gymnase Léo-Lagrange,
qui est passé en quinze jours de salle d’escrime en
salle de restaurant géante, polyvalence oblige. Petites
tables, cadeaux à l’entrée, service irréprochable, or-

chestre, rien n’a manqué pour faire la fête. Alors, si
vous avez moins de 65 ans, voilà ce à côté de quoi
vous êtes passé : Kir vin blanc, salade océane, as-
siette estivale, rôti de veau aux morilles, pavé de
pommes de terre, galette aux trois légumes, fromage,
Crusoé noix de coco chocolat sur crème anglaise.

Un vigoureux feu
de la St-Jean
Esplanade G. Péri, le 24 juin. De mémoire de
Gardannais, on avait rarement vu un feu de la St Jean
s’embraser aussi rapidement ! Le fort mistral qui
soufflait ce samedi sur l’esplanade Gabriel-Péri a
même créé quelques soucis aux organisateurs de
l’Office de Tourisme qui avaient pour l’occasion in-
vité le groupe provençal de La Ciotat “L’escolo de la
Ribo”. Les adhérents de Parlaren Gardano et de Lou
Cepoun, deux groupes locaux, avaient quant à eux
défilé aux côtés d’un nombreux public depuis la mai-
rie. Rappelons que traditionnellement, cette fête
marquait la nuit du solstice d’été et était l’occasion
pour tous de se retrouver dans une ambiance ami-
cale.

Laurent Daycard dans l’auditorium : 
un conteur et son public captivé.

Photos : E. Petit

artisanat repas ville-lecture SEM

Une occasion de rencontrer 
directement des producteurs.
Une occasion de rencontrer 
directement des producteurs.
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A Château-Pitty,
des squelettes
sous la cantine
C’est reparti comme en 1991: dans la cour
de l’école primaire de Château-Pitty, où
doit démarrer ce mois-ci le chantier de la
cantine, les archéologues font de drôles
de découvertes. On s’en doutait un peu,
bien sûr, puisque les travaux des Logis
Notre-Dame, en 1980, avaient révélé des
vestiges gallo-romains, avant l’exhuma-
tion, il y a neuf ans, de squelettes datant
du 13ème siècle. Du coup, le service ré-
gional d’archéologie, qui dépend du mi-
nistère de la Culture, a demandé une
évaluation du sous-sol avant le début des
travaux. Deux archéologues ont creusé des
tranchées d’un mètre de profondeur et ont
trouvé des murs de pierre de l’époque mé-
diévale, et une tombe avec des ossements
brisés facilement identifiables. «C’est une
sépulture en pleine terre, probablement
un adulte, estime Christophe Voyez. Nous
allons maintenant faire notre rapport, et
le service décidera ou non s’il est utile de
poursuivre les fouilles, auquel cas le chan-
tier devra s’adapter. » Les fondations, no-
tamment, devraient être modifiées. Quant
au brave homme (ou à la brave femme) qui
reposait là, qu’aurait-il pensé si on lui avait
annoncé de son vivant qu’il reverrait le so-
leil en l’an 2000?

Des efforts pour 
les vélos et 
les fauteuils
Les demandes de l’association Étincelle
2000 ont été entendues : à la Poste, une boî-
te aux lettres a été installée par la Ville, per-
mettant de déposer son courrier sans descendre
de voiture. Toujours à la Poste, l’accès au
distributeur de billets a été modifié, la dis-
position initiale le
rendant impraticable
aux personnes en
fauteuil. Le centre
commercial Cham-
pion a modifié la
rampe d’accès pour
les piétons, qui était
trop inclinée. Enfin,
des emplacements
pour les deux roues
ont été aménagés en
trois points de la vil-
le : au square Al-
lende (près de la
Maison du Peuple),
au collège du Pes-

quier et à la Poste. Au Pesquier, le
rond-point sur la D58 est en cours
d’aménagement, interrompant la cir-
culation pendant les premières se-
maines de juillet. La rue de François
sera en chantier tout l’été. Les tra-
vaux sont bientôt finis à Fontvenel-
le, où l’avenue Décoppet a changé
de visage. Vous la découvrirez, avec
de nouvelles places de stationne-
ment, à la rentrée.

Travailler 
sous le soleil
En juillet-août, certains manipulent
le sable, le seau et la pelle, mais pas
à la plage : la ville profite en effet
des grandes vacances pour programmer
des travaux d’aménagement, no-

tamment dans les écoles ou sur les
équipements sportifs. 
A la maternelle Elsa-Triolet, les
vieilles dalles plastiques vont être
remplacées par un sol en résine. Les
façades de la maternelle et de l’éco-
le primaire à Fontvenelle vont être
rénovées avec une peinture minéra-
le, tandis que celles de l’école Cé-
zanne s’achèvent avec le mur qui
donne vers l’église. Le chantier du
réfectoire de l’école Château-Pitty à
Notre-Dame a commencé: d’une ca-
pacité de 80 places et d’une surface
de 130m2, le bâtiment devrait être
prêt pour les vacances de la Tous-
saint. A Brassens, des menuiseries
PVC avec stores intégrés ont été po-
sées, des filets pare-ballons seront
installés sur le mur de clôture. Des
jeux d’extérieur ont été aménagés à
la crèche, et seront abrités du soleil
par une toile tendue de 100m2. Le
stade Fontvenelle aura une pelouse
neuve à la rentrée, avec un système
d’hydrorétenteurs, des billes enter-
rées qui se remplissent d’eau et la
diffusent lentement. L’étanchéité et
l’isolation extérieure du gymnase de
Fontvenelle ont été refaites. Enfin,
au stade Saint-Pierre, un local à ma-
tériel va être construit pour le Biver
Sports. 

Grandes 
vacances
pour neuf 
enseignants
Ça sentait les vacances, les très grandes
vacances même ce vendredi 16 juin
à l’hôtel de ville. Roger Meï et de
nombreux élus municipaux rece-
vaient neuf enseignants de Gardan-
ne partant à la retraite. L’ex-instituteur
a jugé en connaisseur « le rôle im-
portant qui a été le leur au cours des
nombreuses années qu’ils ont pas-
sées dans notre ville. »
En septembre, certaines écoles vont
ainsi voir une bonne partie de leur
effectif renouvelée puisque sur les
neuf partant, trois étaient en poste à
l’école Elsa-Triolet (Mireille Bou-
cabeil qui avait ouvert la maternel-
le en 1981, Mme Menard et Mme
Gachet), deux se trouvaient à l’éco-
le Cézanne de Biver (Mme Vaicbourg
et Mme Fernandez), deux aux écoles
du centre (Mme Wozniak à Bayet,
Jean-Paul Faure à Prévert) et enfin
deux à Beausoleil (Mme Cazorla et
Mme De Falco, psychologue).  
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quartiers travaux fouilles retraite

Fouilles archéologiques 
sur le chantier 
du réfectoire de l’école Pitty.

Photos : E. Petit

Fouilles archéologiques 
sur le chantier 
du réfectoire de l’école Pitty.

Photos : E. Petit

Le départ de ces 9 enseignants 
va entraîner des changements importants
d’équipes dans quatre écoles de Gardanne
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Sainte-Barbe Bd Savio mairie annexe 5
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quartiers

Devant les élus, des gendarmes et des po-
liciers municipaux, quelques habitants des
rues du quartier Sainte-Barbe (près de
l’église) racontent leur quotidien : « des
cailloux dans les volets, des pétards contre
la porte du garage, les boules qui viennent
taper les façades, les postes électriques
bricolés pour jouer la nuit. » Plus grave,
des pierres ont atterri dans une chambre
où dormait un bébé. « Dans ce cas, s’il y
a effectivement menace pour quelqu’un,
vous pouvez déposer plainte à la gendar-
merie,» conseillait un officier. «Une plainte
nous permettrait d’enclencher une procé-
dure judiciaire.» Ce qui n’a pas tout à fait
convaincu les habitants, qui remarquaient :
«faut-il attendre qu’il arrive quelque chose
de grave pour agir?» D’après les témoi-
gnages, quatre adolescents de 13 à 17 ans
provoqueraient la plupart des troubles.
Roger Meï a promis des rondes plus fré-

quentes, tant pour la gendarmerie que pour
la police, ainsi qu’un travail de prévention
avec le service jeunesse. Du côté des tra-
vaux d’aménagement, il a été aussi ques-
tion de la couverture du Vallat de Cauvet
sur une distance de 230 mètres le long du
boulevard Savio, du four à chaux à la Poste.
Des buses de 1,5 mètre de diamètre vont
être installées dans le ruisseau et recou-
vertes de pierres. Un dénivelé sera respecté
de part et d’autre, afin de permettre l’éva-
cuation de l’eau de surface en cas de fortes
pluies. Les travaux, d’un montant de 550000
F, devraient commencer en novembre pro-
chain, et régleront les problèmes d’hygiène
et de glissement de terrains constatés par
des riverains. Ces derniers seront consul-
tés au moment de l’aménagement d’une
promenade piétonne, du même type que
celle qui existe un peu plus bas.

B.C.

Les Bivérois veulent 
du calme 

Le corps humain
n’est pas 

une marchandise

Depuis quelques mois j’assure
à l’Assemblée nationale la vice pré-
sidence de la mission bioéthique. Elle
a pour objectif de tracer le cadre ju-
ridique dans lequel devrait s’inscrire
les nouvelles avancées scientifiques.
Les enjeux sont considérables. 

Ainsi en 1998 le parlement eu-
ropéen a adopté une directive per-
mettant de breveter une partie du
corps humain. Les laboratoires phar-
maceutiques détenteurs des brevets
verrouilleraient ainsi toutes avancées
médicales. Pour utiliser telle ou telle
découverte il faudrait verser des royal-
ties. 

On sait le ravage que fait, en
Afrique notamment, la non distribu-
tion aux malades du sida des trithé-
rapies par les firmes pharmaceutiques.
On peut imaginer ce qu’il en serait
demain si l’on ne réussit pas à s’op-
poser au brevetage du génome hu-
main. 

Des parlementaires de cette
mission, de toutes origines politiques
(siège par exemple à mes côtés le pro-
fesseur Matteï député de Marseille)
refusent que le corps humain soit ra-
valé à l’état de marchandise. Notre
responsabilité en la matière est gran-
de, celle de chaque citoyen l’est aus-
si car c’est de l’avenir de l’humanité
dont il s’agit. 

Roger Meï
Député-maire
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Avec la couverture du vallat Cauvet le long du boulevard
Savio, c’est une ancienne demande des habitants 
qui sera satisfaite. Au quartier Sainte-Barbe, 
des riverains se plaignent du tapage nocturne.

EDF RECRUTE SUR LE BASSIN MINIER 12 jeunes en contrat de qualification dès septembre prochain. Les candi-
dats doivent être titulaires d’un BEP ou CAP tertiaire et les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être
déposées à la Mission locale (16 rue Jules-Ferry à Gardanne) avant le 15 juillet.

LE RÉSEAU INTERBUS OFFRIRA à partir de la rentrée une nouvelle desserte du hameau du Payannet, près de la
centrale thermique. La ligne partira de la gare routière, passera par le chemin des Prés, le centre commercial
Champion, le Payannet et l’avenue Sainte-Victoire. Cette ligne desservira plus tard la zone d’activités de Jean-de-
Bouc. Nous y reviendrons dans un prochain numéro.

L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS interrompt ses permanences du 5 rue Jules-Ferry jusqu’au 6 sep-
tembre. Prochaine permanence le jeudi 7 septembre à 18h.

En contrebas du boulevard Savio, 
le Vallat de Cauvet sera bientôt couvert.

Photo : E. Petit

En contrebas du boulevard Savio, 
le Vallat de Cauvet sera bientôt couvert.

Photo : E. Petit
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transports

Qui dit transport dit voiture, et tout ce
qui va avec : stationnement, bouchons,
prix de l’essence, PV, vignette... Or, on
oublie un peu vite que l’on peut se dé-
placer autrement, pour moins cher: à pied
pour des distances courtes, à vélo pour
quelques kilomètres, en bus ou en train
pour aller plus loin ou si l’on est chargé.
Encore faut-il que les villes s’adaptent
et favorisent ces autres modes de dépla-
cements : zones piétonnes, pistes cy-
clables, larges trottoirs, parkings accessibles,
complémentarité train-bus... C’est pour-
quoi l’État a demandé aux aggloméra-
tions de plus de 100000 habitants d’élaborer
un PDU (plan de déplacements urbains).
Bien sûr, Gardanne n’atteint pas cette
taille, même si on y ajoute les trois autres
villes regroupées dans Interbus (Mimet,

Fuveau et Gréasque). Mais la proximité immédiate d’Aix et de Marseille, près
de un million d’habitants à elles deux, entraî-
nent la création d’un PDU. D’autant que Gar-
danne, en tant que cœur économique, culturel
et administratif du bassin minier, draine chaque
jour des milliers d’habitants extérieurs. «Contrai-
rement à la Charte pour l’environnement, dont
on retrouve certains points dans le PDU, c’est
l’État qui demande aux villes de s’engager
pour réduire la circulation en centre-ville. Et
le Préfet pourra imposer aux communes d’ap-
pliquer les décisions du PDU,» explique Jean-
Paul Peltier, conseiller municipal chargé des
transports. Certains aménagements seront pris
en charge par le Département ou la Région :
doublement de la ligne SNCF Aix-Marseille,
projet de réouverture Carnoules-Gardanne vers
le Var, création de nouvelles voies de circu-
lation, comme à Biver (liaison Collevieille-
St Pierre). Des trottoirs pourront être créés sur
la route de Mimet et une piste cyclable de-
vrait être aménagée sur les contre-allées de la
D 6 entre Bouc Bel Air et
Trets. Même chose entre Gar-
danne et Gréasque par la Ma-
lespine et le Langarié. En ce
qui concerne Gardanne, le
PDU propose de travailler
sur les projets suivants : li-
mitation de la circulation en
centre-ville, réglementation
des livraisons, création de
places de stationnement hors
centre-ville, aménagements
pour les piétons et les deux-
roues... Le cours de la Ré-
publique - amené à fonctionner
comme une entrée de ville

Avec le Plan de déplacements urbains (PDU), c’est d’un outil pour les dix ans à venir 
dont se sont dotées Gardanne, Fuveau, Gréasque et Mimet. 
Les modes de transport de 35000 habitants sont étudiés à la loupe pour être améliorés.

avec le développement de la zone
d’activité Jean-de-Bouc - devrait être
mis en valeur. Enfin, l’augmentation
prévisible du trafic passagers et mar-
chandises à la gare SNCF va néces-
siter l’augmentation de l’offre de
stationnement à proximité.
Une enquête publique sera ouverte au

cours du dernier
trimestre, durant
laquelle vous se-
rez amenés à

commenter ce plan de
déplacements urbains.

Vous ne risquerez pas de la man-
quer, puisqu’elle devrait se tenir...
dans un bus. Nous vous en reparle-
rons.

Bruno Colombari

Le réseau Interbus 
est déjà un exemple 
de coopération intercommunale.

Photos : E. Petit

Les villes doivent

s’engager à limiter

la circulation 

automobile

La meilleure façon de se déplacer

Le stationnement, une question-clé

Dans les quatre communes concernées par le PDU, tous les stationnements sont gratuits. A
Gardanne, on compte 2 500 places (dont un millier dans les parkings, à moins de 400 mètres du
centre), auxquelles il faut ajouter 300 places à Biver. Le rapport indique «qu’en règle générale, les
résidents souhaitent se garer le plus près possible de leur domicile la nuit, et à moins de 50
mètres de leur activité le jour. Les stationnements gratuits évitent la multiplication des station-
nements sauvages, cependant ils ont pour incidence leur durée prolongée, notamment en centre-
ville. » Que faire ? Le texte propose de limiter la circulation en centre-ville et, logiquement,
d’augmenter l’offre de stationnement à l’extérieur. Certains parkings existants pourraient être
étendus (Mistral, les Molx, avenue Brossolette), d’autres créés (dans le centre ancien, à Biver, rue
Maurel-Agricol, rue Borély). Enfin, il reste à «déterminer nettement les aires réservées au station-
nement afin d’éviter les stationnements anarchiques sur les trottoirs et les allées piétonnes. »

train bus piétons vélos
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En mai 2020, alors que le FC Barcelone s’ap-
prête à affronter la Sampdoria de Gênes en fi-
nale de la Med Cup, c’est Perpignan qui emporte
la Palme bleue de la ville la plus respectueu-
se de l’environnement, pendant qu’à Mont-
pellier le festival méditerranéen de musiques
nouvelles bat son plein. Le nouveau président
de région, un Catalan, vient de remporter les
élections et inaugurera bientôt le sentier litto-
ral de 814 kilomètres qui permet de rejoindre
à pied la Catalogne à la Ligurie en passant par
le Roussillon, la Provence et la Côte d’Azur.
Ce scénario futuriste n’est pas qu’une vue de
l’esprit : c’est le fruit du travail d’une classe
de Première du lycée Fourcade, dans le cadre
du concours Avenir et territoires organisé par
la DATAR. Dans chaque académie, des classes
devaient imaginer leur région à l’horizon 2020
et monter un dossier le plus complet possible.
Celui de Fourcade a été retenu pour repré-
senter la Provence. «Nous avons travaillé le
projet dans le cadre des modules, en demi-groupes, souligne Michèle
Sacco, professeur d’économie. Les élèves se sont répartis les thèmes
(culture, environnement, sport, institution, tourisme) en fonction de leurs
centres d’intérêts. » Avec très vite un constat : « la région PACA, c’est
un cadre trop étroit à l’échelle européenne, précise Philippe Amidieu,
élève. On s’est donc documenté, notamment sur Internet, et on a eu l’idée
de l’intégrer dans un arc méditerranéen qui irait de Barcelone à Gênes.»
L’occasion de découvrir les nombreux points communs entre ces diffé-
rentes régions : le patrimoine, la nature, les langues, le climat, l’écono-
mie... Les 17 et 18 mai, les 23 classes finalistes ont été invitées à Paris
en avion (une grande première pour de nombreux adolescents) avec en
point d’orgue le stade de France (pour désigner les vainqueurs), le mu-
séum d’histoire naturelle (où le ministre de l’éducation, Jack Lang, a
proclamé les résultats) et à l’UNESCO. Bref, le grand jeu, de quoi se
changer les idées à quelques semaines du bac français. «C’est une ex-
périence enrichissante qui a soudé la classe et permis à certains de se
révéler,» souligne Michèle Sacco. «On a découvert finalement que nous
avions tous ici une culture méditerranéenne, même ceux qui ne sont pas
originaires de la région, ajoute Philippe Amidieu. Nous sommes plus
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jeunesse

proches des Italiens ou des Espagnols que
des Bretons ou des Alsaciens. Et

on aimerait bien que toutes
les décisions concernant
notre avenir ne se prennent
pas à Bruxelles ou à Stras-

bourg, mais dans les régions,
plus près de nous.» Il est vrai qu’en 2020,
ces élèves-là n’auront que 37 ou 38 ans.
L’avenir leur appartient.

Bruno Colombari

Des lycéens inventent 
la région Méditerranée

Finalistes du concours national “Régions et territoires”, 
les élèves d’une Première ES du lycée Fourcade ont imaginé 
ce que deviendrait la Provence en 2020. Un avenir qui traverse les frontières...

en finale au 

stade de france,

quel souvenir !

Dans les tribunes du Stade de France, 
à Saint-Denis.

Photos : DR

Au micro pour présenter leur travail, 
évalué par les autres lycéens sélectionnés.

Fourcade Catalogne Provence Ligurie

Premier
bilan pour le centre

de formation ADIF
Installée à Gardanne depuis septembre 1999, l’asso-

ciation ADIF, centre de formation aux métiers de la dis-
tribution, dresse un premier bilan de son activité. Dix

jeunes de moins de 26 ans ont ainsi préparé un CAP magasi-
nage - licence cariste par le biais des Missions locales, avec

de très bons résultats puisque cinq d’entre eux ont trouvé un
emploi, dont un à durée indéterminée. Trois autres poursuivent

leur formation, en bac pro ou en BTS. Six chômeurs de plus de 26
ans ont passé un certificat de formation professionnelle magasi-
nage, avec deux embauches à la clé dans la distribution. 
Enfin, 35 personnes ont présenté un certificat de capacité profes-
sionnelle cariste et gestion de stock. Il est possible de s’inscrire
dès maintenant pour les formations qui débutent en septembre
2000. Renseignements au 04 42 51 33 47.
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tenu le titre de championne de Provence ju-
nior (moins de 52 kg) en mai à Marseille.
Renaud Berne est le grand vainqueur de la
coupe de Provence (moins de 70 kg) et a
terminé troisième lors du championnat de
France. Le bilan saisonnier du Judo club
gardannais est tout aussi positif ; les judo-
kas ont participé à un large éventail d’ani-
mations et de compétitions. Quant à
l’Aïki-karaté-do, le stage national qui s’est
déroulé dans la commune en février der-
nier et qui a réuni près de 250 personnes a
été marqué par les bonnes performances de
ce club qui a terminé premier avec 3 mé-
dailles d’or, 4 médailles d’argent et plu-
sieurs médailles de bronze. 
L’heure est également au bilan des résul-
tats pour les archers du CLES qui se sont
particulièrement démarqués cette année lors
des rencontres nationales de Tir à l’arc FSGT
à Strasbourg au mois de juin. Au total, 8
médailles ont été remportées dans les dif-
férentes catégories.

8
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sports bilan résultats équipes

La section athlétisme du CLES a de nouveau enregistré de très bons ré-
sultats cette année. Amandine Lacroix détient le titre de championne de
Provence de saut en hauteur en catégorie junior, Laetitia Florimond a
décroché le même titre au lancer du poids et a terminé seconde au lan-
cer de javelot dans la catégorie espoir, et Mathieu Gozlan a été sacré
champion de Provence minime au 250 mètres haies. Les 24 et 25 juin
derniers, lors du championnat de France FSGTà Saint-Ouen, les Gardannais
ont obtenu 4 médailles d’or (Laetitia Florimond au lancer du poids, au
lancer du disque et au javelot, et Franck Ferrari au saut en longueur ca-
det), une médaille d’argent (Amandine Lacroix au saut en hauteur), et 4
médailles de bronze (Renaud Bourles au 400 m haies, Rachid Hibane au
400 m, Amandine Lacroix à la perche et Laetitia Florimond au triple
saut).
Pour le football, entraîneurs et dirigeants de l’Avenir Sporting Gardannais
ne peuvent que se réjouir des résultats de la saison puisque l’équipe de
Division d’Honneur Régionale accède à la Division d’Honneur
totalisant 12 victoires, 6 nuls et 4 défaites dont une seu-
le à domicile. La finale de DHR disputée entre les joueurs
de Gardanne et ceux de Fos a permis à l’ASG de ter-
miner la saison en apothéose. Le Biver Sport quant à
lui, a connu des moments plus difficiles, mais malgré le départ de
9 joueurs et de l’entraîneur, l’équipe a tout de même réussi à se
maintenir en DHR. Espérons que l’arrivée de Jean-Baptiste Dufau,
qui nous vient tout droit de l’Olympique de Marseille et qui devrait drai-
ner quelques joueurs, permettra au Biver Sports de retrouver sa forme.
Du côté du Tennis club municipal, l’équipe hommes de plus de 45 ans
a gagné le titre de champion de Provence, l’équipe seniors obtient sa pla-

ce en division régionale et la relè-
ve semble bien assurée puisque les
enfants de 6 à 10 ans terminent pre-
miers du groupe 2 au tournoi inter-
écoles de tennis et les Benjamins
accèdent au championnat départe-
mental.
En ce qui concerne le trophée VTT
Gambetta, le club Gardanne vélo
arrive en quatrième position sur 39
au classement général après la qua-
trième manche.
Dans la catégorie sports de com-
bat, l’Olympic Taekwondo Association
a vu son professeur Alain Dumas
s’emparer du titre de champion de
France vétéran. David Corigliano,
jeune combattant de 12 ans a rem-
porté celui de vice-champion de
Provence minime et Damien Mille,
8 ans, a reçu une médaille de bron-
ze à la coupe de Noël. Au Taekwondo
club gardannais, Céline Bou a ob-

Une saison plutôt 
satisfaisante

L’heure est venue de dresser le bilan sportif de cette saison. Qu’il s’agisse de comp
de simples rencontres amicales, les clubs Gardannais ont eu un programme charg
de mille feux, et ceux qui malgré leurs efforts feront mieux la saison prochaine.
nous vous proposons un tour rapide des résultats obtenus par nos sportifs.

nos sportifs

collectionnent

titres et 

médailles
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Pour les passionnés, deux stages
de pêche auront lieu en juillet et
en août (Rens. au CLES, 04 42
51 48 08).
Même si l’effort est plus mental
que physique, nous ne pouvons

passer outre les résultats du club de scrabble
qui a remporté le titre de champion de France

le mois dernier à Lyon ; une
récompense inattendue mais
bien méritée.
En danse, l’association Sport
danse passion a qualifié pour
les finales régionales Julie
Maurnier, Nadège Sarron et
Florie Martinez ainsi que deux
ensembles sur des chorégra-
phies de Béatrice Siberthal.
Il est impossible, lorsque l’on
parle de résultats sportifs, de
ne pas souligner le dévoue-
ment des bénévoles qui œu-
vrent par centaines dans ce
domaine et qui s’investissent
au maximum dans la vie de
leur club. 

Carole Gerbelli

championnat compétition individuel 9
énergies n0139 - juillet / août 2000

sports

En natation, les compétitions dé-
partementales et régionales aux-
quelles le club a participé montrent
que le groupe est motivé et assure
une relève espérée. En triathlon,
l’accent est à mettre sur deux jeunes
féminines déjà très expérimentées :
Lise Georgeon, championne de
Provence cadette de “triathlon ave-
nir”également qualifiée aux “France
d’athlétisme” en 800 et 1500 mètres,
et Lydie Devisot, championne
de Provence senior de “Triathlon
sprint”(lire en dernière page),
récemment qualifiée pour le championnat de
France en catégorie Élite.
En ce qui concerne la section course sur route
du CLES, la saison a été bien remplie avec une par-

ticipation accrue à de nombreuses courses. À noter le déplacement en
Algérie d’Alain Bourrely,
Jean-Yves Fauchon,
Cédrick Gallou et Claude
Jorda, à l’occasion du
super marathon des tra-
vailleurs de Timimoun.
Au marathon de Paris,
Jean-François Garcia a
relevé un pari des plus
difficiles en terminant
53ème en 2h28 sur 31900
coureurs, alors qu’une
bonne délégation de
l’USPG avait elle aus-
si fait le déplacement
dans la capitale !  
Côté sports collectifs,
l’équipe des benjamins
du club de rugby a ob-
tenu le titre de vice-championne départementale. Même si les résultats
de la saison n’ont pas toujours été ceux qui étaient attendus, le club a
réussi à doubler l’effectif de l’école ; ça ira mieux l’an
prochain ! Pour le hand-ball, c’est plus particulière-
ment l’équipe pré-excellence masculine qu’il faut fé-
liciter puisqu’elle est championne départementale.
Au centre équestre Le grand Puech, mesdemoiselles
Baresi, Escoffier et Prud’homme ont obtenu des ré-
sultats encourageants lors du championnat de Provence
qui s’est déroulé  le 11 juin à Aix-en-Provence. Nous
vous communiquerons ultérieurement les résultats du
championnat de France qui a eu lieu il y a quelques
jours à La Motte Beuvron et qui ne sont pas encore
en notre possession.
Bon début de saison pour le club de pêche Team Sensas.
Notons les performances d’Aurélien Albert au lac de
la Tuilière à Vitrolles et de Jean-Christophe Pardo à
Istres qui ont terminé premiers. Quant au concours de
pêche qui s’est déroulé au bassin de Fontvenelle le 7
mai, c’est Gérald Thiebaut qui en est sorti victorieux.

pétitions, de championnats ou 
rgé. Puis il y a ceux qui ont brillé 
 En cette période de trêve, 

l’entraînement individuel

continuera pour 

beaucoup cet été
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Cette année encore, Musiques à Gardanne est
resté fidèle à l’esprit qui l’habite depuis sa créa-
tion il y a 24 ans. Les spectateurs, les amateurs
de musiques ou simples visiteurs ont eu l’op-
portunité de découvrir des genres musicaux très
différents les uns des autres, du concert au spec-
tacle de rue. Ce festival veut qu’il y ait des ani-
mations dans toute la ville, de son entrée à sa
sortie, dans une ambiance particulièrement convi-
viale. Une nouvelle fois, les cafés et les restau-
rants se sont joints à la fête, installant leur terrasse
et proposant au public des menus variés.
Tout a débuté le vendredi vers 20h30. Les pe-
tits groupes locaux ont fait leur apparition sur
les terrasses des cafés proposant un large éven-
tail de styles musicaux; parmi eux, les 51 Addiction
et leur ambiance blues et rock, ou encore Dylem, un groupe de quatre
musiciens qui a déjà fait ses preuves dans la région et qui
évolue dans un horizon irlandais. Un peu plus tard
dans la soirée, un véritable festival de musique de
rue a chauffé le public grâce à la prestation des
Torchons speedés, groupe composé de musiciens
aixois qui ont tenté de faire voyager la foule au son des rythmes
afro-cubains et brésiliens. Puis la Compagnie des ventres bleus, des mu-

siciens à la fois acteurs, ont offert un programme
diversifié allant de la salsa au jazz

en passant par le funk, en
improvisant comme

ils respirent. Los
niños de Sara

ont pris le
relais

sur

Musiques à Gardanne,
moteur !

le podium installé sur le cours Forbin, don-
nant à cette deuxième partie de soirée l’air
traditionnel d’une ambiance latine, dans le
plus pur esprit des Gipsy King, et pour cause;
sur ces quatre cousins germains, gitans an-
dalous, trois ont fait partie du groupe avant

10
énergies n0139 - juillet / août 2000

dossier

Rock, blues, rythmes afro-cubains et brésiliens, jazz, funk, rumba, swing,
rock irlandais, musique classique et salsa cubaine ont fait la richesse 
de la 24ème édition de Musiques à Gardanne, qui s’est déroulée de la gare
au cours de la République, le 30 juin et le 1er juillet. Organisées par l’Office
Municipal de la Culture, ces deux soirées  ont attiré la foule, 
dans la douceur des premiers jours de l’été.

une ambiance

inter-culturelle

appréciée

musique spectacles concerts

Rock & blues, 
en toute légalité
Ce qui contribue chaque année à la réussite de cette ma-
nifestation, c’est non seulement la diversité des groupes,
mais aussi la qualité de certains. 51 Addiction entre dans cette
catégorie. Présent lors des deux soirées à l’entrée de la ville, ce
jeune groupe composé d’un chanteur, d’un guitariste, d’un bassiste
et d’une batteuse a proposé un agréable concert de rock et de blues.
Infatigables, ils ont joué des heures durant. Leur premier concert au
Chaplin en février dernier avait été prometteur et ils n’ont fait que renfor-
cer cette image positive. Ghyslaine, batteuse effreinée de 26 ans nous livre
le secret de leur rencontre. « Je prends des cours de batterie à l’école Tama-
Paiste de Célony. Passionnée par cet instrument depuis de nombreuses an-
nées, je m’investis totalement dans cette activité. Il y a quelques mois, j’ai
rejoints les 51 Addiction qui m’ont fait découvrir un nouvel horizon musical
puisque je n’étais pas vraiment au point dans mes connaissances sur le
blues. Au mois d’août, on enregistrera un album, entièrement des composi-
tions en anglais et en français. » Bonne chance à tous les quatre !

“Sabor a son” c’est toute la magie 
de la salsa cubaine qui invite 

à danser dès les premières mesures

Photos : E. Petit

Une prouesse : 
retracer 2000 ans d’histoire 

en une heure... du grand art !
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de former Los niños de Sara. Si certains se sont contentés
de profiter pleinement de ce concert assis à une terrasse,
d’autres se sont montrés plus actifs, approchant la scène
et buvant leurs paroles.
Le lendemain soir, la fanfare et les Fanettes ont ouvert les
festivités et c’est toujours avec plaisir que l’on regarde
l’agilité de ces jeunes filles. Le grand ensemble musical
gardannais a pris le relais, toujours fidèle au swing. Tout
au long de la soirée, les groupes locaux ont joué, conti-
nuant sur la lancée de la veille. Puis, les Torchons speedés
et la Compagnie des ventres bleus ont fait leur retour en
grande pompe, laissant place au nouveau spectacle de
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dossier

Karnavires qui a enflammé la ville et qui a
drainé le public du rond-point des Phocéens
jusqu’au cours Forbin le long d’un parcours
semé de surprises, d’effets pyrotechniques,
de statues animées, de transformations dé-
lirantes, sur le thème de la métamorphose,
un procédé inévitable pour retracer 2000
ans d’histoire. Les rythmes endiablés de la
salsa cubaine avec le groupe Sabor a son
ont conquis les amoureux de sensations
fortes. Ayant une grande expérience de la
scène et des soirées latines, les dix musi-
ciens n’ont pas eu beaucoup à faire pour
contaminer le public qui s’est lancé sur la

piste sans se faire prier. Ils avaient bien dit
que ce rythme était contagieux !
Plusieurs milliers de personnes ont foulé le
sol gardannais à l’occasion de ce grand ren-
dez-vous musical. Ici, ce qui est un peu par-
ticulier, c’est avant tout l’aspect que prend
la fête. Souvent, ce type de manifestation
permet aux habitants de sortir, de se re-
trouver dans une ambiance qu’ils semblent
beaucoup aimer. La musique, on l’appré-
cie, certaines plus, d’autres moins. Quoi
qu’il en soit, c’est un beau succès qui a cou-
ronné ces deux soirées.  

Carole Gerbelli

percussions ambiance parade

Et Karnavires enflamma la ville !
Il est un peu moins de 22 heures. La foule
commence à se diriger vers l’entrée de vil-
le, calmement. Tout à coup, un vent de fo-
lie s’empare du public, un gigantesque char
fait son apparition sur une musique ex-
plosive, portant de biens étranges person-
nages qui gesticulent. Karnavires, avec son
tout nouveau spectacle “Métamorphoses”,
est prêt à enflammer la ville. C’est parti
pour une heure de délire, du Big bang au
nouveau millénaire ; 2000 ans d’histoire en
quelques minutes, forcémment, il y a du
mouvement. Défiant le temps, les hommes

traversent les âges en proposant un spec-
tacle déambulatoire d’une qualité excep-
tionnelle, drainant le public sans aucune
difficulté, autour des parades explosives
réalisées à l’aide d’effets pyrotechniques,
et des structures mobiles qui s’animaient
sur leur passage de façon curieuse. Les spec-
tateurs n’ont pas eu de mal à se retrouver
prisonniers dans le tourbillon de l’histoi-
re. Karnavires a réussi son pari ; Gardanne
s’est métamorphosée.
Rémy Auda, metteur en scène et comédien
a tenu à mettre l’accent sur la participa-

tion de la foule : « le public gardannais s’est
très vite mêlé au spectacle. Nous éprou-
vons toujours beaucoup de plaisir à nous
produire dans cette ville. Comédiens, mu-
siciens et techniciens sont satisfaits du bon
déroulement de la parade. Nous allons la
présenter pendant une année encore puis
nous enchaînerons sur un nouveau spec-
tacle. Nous avons déjà une petite idée mais
ce n’est qu’un projet ; il n’est pas exclu que
des marionnettes soient introduites dans
cette prochaine réalisation. »

Musiques à Gardanne 
c’est aussi la prestation 

de groupes locaux 
aux terrasses des cafés.

Photos : E. Petit

Musiques à Gardanne 
c’est aussi la prestation 

de groupes locaux 
aux terrasses des cafés.

Photos : E. Petit La foule des grandes soirées 
s’est retrouvée sur le Cours, 
comme chaque début d’été.

“Los niños de Sara” dans la grande tradition 
des Gipsy King, le vendredi soir sur scène : 
un beau succès pour les quatre gitans andalous.
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Désormais intégrée au site avec ses talus et ses plantations, 
la nouvelle usine de dépollution des eaux usées a pris le relais de l’ancienne station d’épuration. 
Un bijou technologique qui n’a pas sacrifié la qualité architecturale.

Les temps changent. Qui ne se sou-
vient des odeurs nauséabondes et de
l’aspect peu engageant de bacs où flot-
tent des choses indéterminées mais as-
surément répugnantes ? Ça, c’est le
modèle type de ce que l’on appelait
dans les années 70 des stations d’épu-
ration, qui elles-mêmes représentaient
un progrès par rapport à l’époque où
les eaux sales partaient directement
dans les rivières. En l’an 2000, on ne
dit plus station d’épuration, mais sta-
tion de dépollution des eaux usées. Et
si parfois les noms pompeux ne ser-
vent qu’à enjoliver une réalité plus tri-
viale, on peut affirmer qu’à Gardanne
ce n’est pas le cas. Peu importe le nom,
en fait, ce qui compte c’est le résultat.
Et en matière de dépollution, le résul-
tat tient dans les réponses à deux ques-
tions : les eaux rejetées sont-elles de
bonne qualité? Les bâtiments ne défigurent-ils pas le paysage? Tous
ceux qui ont pu visiter les nouvelles installations de
la route d’Aix, le samedi 24 juin, ont pu en convenir :
le maximum a été fait, aussi bien au niveau technique
qu’architectural. Dans le premier domaine, la station
répond désormais aux très
contraignantes normes eu-
ropéennes, d’autant plus
que la Luynes fait partie
du bassin versant de l’É-
tang de Berre, dans lequel
se déverse l’Arc. Les ni-
trates et les phosphates
sont éliminés et les boues
sont traitées par déshy-
dratation. Enfin, les odeurs
sont réduites grâce à deux
tours de désodorisation
de 6 mètres de haut. En
cas d’orage, les bassins
de l’ancienne station, qui
ont été conservés, pour-
ront absorber jusqu’à 840
mètres cubes à l’heure. Et
pour éviter tout risque de
panne électrique, un
groupe électrogène est
installé en secours. Prévue
pour absorber les rejets
de 50000 équivalents-ha-
bitants, cette station de-
vrait fonctionner une
bonne trentaine d’années. 
Au niveau de l’environ-
nement, le défi était de
taille, vu l’importance des

bâtiments à construire, et leur situation, en
bordure de la D7 et d’un centre commer-
cial. Aujourd’hui, même s’il faut laisser le
temps aux plantations de pousser, le résul-
tat est frappant : les grands bassins de sept
mètres de haut sont en grande partie mas-
qués par le talus reconstitué, et les bâtiments
gris et ocres ne dépareillent pas dans la ville
du charbon et de la bauxite. Lors de l’inau-
guration, Roger Meï pouvait féliciter la so-
ciété Stereau qui a conçu et réalisé la station,
ainsi que les architectes Huet et Bansillon.
«Il n’y aura aucune répercussion sur le prix
de l’eau pour les usagers, annonçait-il,
seule la part de l’assainissement augmen-
tera légèrement. Les communes ont tout in-
térêt à gérer elles-mêmes leur service de
l’eau. Cet équipement est la preuve de l’ef-
ficacité technique et économique d’un ser-
vice public. » Rappelons que le coût des
travaux (45 millions de F) aura été supporté
par la régie de l’eau, l’agence de l’eau, le
Fonds d’industrialisation du Bassin minier
et le Conseil régional. 
Quant aux poissons qui avaient quitté la
Luynes peu de temps après y avoir été in-
troduits il y a sept ans, on en reverra peut-
être bientôt. « La DIREN a découvert que
des petits animalcules commencent à s’ins-
taller dans la rivière, trois mois à peine
après la mise en service de la nouvelle sta-
tion,» constatait Robert Long, directeur de
la régie de l’eau. 

B.C.

un pari 

architectural

remarquable

A la pointe de la technologie
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environnement

Dans quelques mois, 
les plantations 

agrémenteront le site.

Photos : E. Petit

La démonstration 
de la qualité 
du service public de l’eau.

dépollution Valabre inauguration
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« Un enfant, ça n’a pas de prix, ça vaut
tout ce que vaut la vie... » ; ces belles pa-
roles appartiennent à la chanson intitulée
“Libérez les enfants” composée par Daniel
Beaume. Admirablement interprétée par
une vingtaine d’élèves du collège Gabriel-
Péri, elle est rapidement devenue l’hymne
du BIT (Bureau International du Travail).
Basée sur le terrible thème des conditions
de travail des enfants dans le monde, cette
chanson a connu un grand succès, ne tar-
dant pas à être traduite en plusieurs langues
prenant ainsi une dimension internatio-
nale. Le 28 juin, au cours d’une session
spéciale de l’Assemblée générale des
Nations-Unies qui s’est tenue à Genève
portant sur le développement social et sur
la lutte contre le travail des enfants, nos
collégiens, leur professeur de musique et le Conseiller principal d’édu-
cation ont fait le voyage pour interpréter leurs chansons devant les dé-
légués de plus de 180 états présents, à l’occasion d’une grande soirée
de solidarité au profit des enfants au célèbre Victoria Hall.
Comme l’explique Daniel Beaume, «Le but de cette journée était d’ap-
peler les états à ratifier une convention portant sur les pires formes de
travail des enfants. Le BIT a décidé de faire de cette chanson, un outil
important de sa campagne et nous en sommes très fiers. Les élèves ont
vite compris son sens, ils ont su faire passer le message avec leur voix,
avec leur cœur. Leur prestation à Genève a fortement ému le public et
la chanson poursuit son chemin au-delà des frontières.» La soirée a dé-
buté par la lecture de messages officiels avant de laisser place au concert.
Les jeunes chanteurs gardannais ont fait leur entrée sur scène en inter-
prétant La danse du gai savoir, une chanson créée il y a quelques mois,
accompagnés par l’orchestre d’enfants Suzuki de Turin. Un peu plus
tard, Charlène et Elvina sont sur les planches ; elles font passer leur mes-
sage à travers l’appel de Clara, un texte écrit par une collégienne, un
texte qui introduit et qui explique leur combat contre les pires formes
de travail des enfants à travers leur chanson, un texte qui se termine par
Libérez les enfants ! La chorale enchaîne alors, entraînant le public avec
elle, l’émouvant jusqu’aux larmes. Les applaudissements n’en finissent
plus. Que d’émotions ! Devant l’insistance de l’assemblée, la chanson
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scolaire

a été reprise et a clôturé la soirée.
Après leur succès, nos petits chanteurs ont
vraiment réalisé l’importance de ce qui se

passait. Ils ne s’at-
tendaient certaine-
ment pas à une telle

ambiance et un petit tour
du lac pour décompresser et se
détendre un peu leur a fait le

plus grand bien. Une journée qu’ils ne sont
pas prêts d’oublier et qu’ils espèrent fruc-
tueuse. Qu’ils soient entendus... 

Carole Gerbelli

Le 28 juin dernier, 23 enfants membres de la chorale Accroch’chœur du collège Gabriel-Peri 
accompagnés de leur professeur de musique Daniel Beaume, se sont rendus à Genève pour parti-
ciper à leur façon à une journée internationale consacrée à la lutte contre le travail des enfants.

Les collégiens triomphent 
à Genève

libérez les enfants

connait un succès

international

Veille du départ, à 4300 mètres d’altitude dans les hauts plateaux tibétains.

Photos : D.R.

Une émotion inoubliable : les jeunes collégiens
de Gardanne chantent devant les représen-

tants des Nations-Unies à Genève.

Photos : V. Beaume

Genève chorale Gabriel-Péri

Paroles
de jeunes chanteurs

De retour de Genève, plusieurs jeunes collégiens
sont encore marqués par l’expérience qu’ils ont

vécue : « en interprétant ces deux chansons, nous nous
sommes rendus compte que nous faisions passer un mes-

sage de la plus haute importance. Nous avons beaucoup de
chance de ne pas connaître le travail à notre âge et nous es-

pérons tous très fort que cette journée de mobilisation portera
ses fruits. Bien sûr, nous savons que l’abolition de ce type d’ex-

ploitation prendra plusieurs années et que ce n’est pas un papier
qui fera changer les mœurs et les mentalités, mais c’est déjà un
pas vers la liberté. Au cours de ce voyage, nous avons rencontré
de nombreuses personnalités avec qui nous avons communiqué.
Nous avons été particulièrement touchés de voir que des enfants
pouvaient émouvoir les adultes à ce point avec une chanson. Et
cette chanson, c’est la nôtre, nous y croyons. » 

Chaque membre d’Accroch’chœur a reçu 
en cadeau un exemplaire du disque en italien.
Chaque membre d’Accroch’chœur a reçu 
en cadeau un exemplaire du disque en italien.
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pratique Tél. utiles 3 ème âge permanences 

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

Permanences diverses
● JURIDIQUES
■ Un avocat tient au CCAS (Square Deleuil, Tél. 04 42 58 00 05)
une permanence juridique le deuxième et quatrième mercredi
de chaque mois de 9h à 12h (sauf en juillet et août).
■ Conciliateur : lundi et jeudi sur RdV au 04 42 51 79 00.
■ Un service d’aide aux victimes se tiendra à la Maison du
Peuple (salle des permanences) le dernier samedi matin du
mois.
■ L’Union des Femmes Françaises tient une permanence ju-
ridique ouverte à tout public, tous les derniers vendredis de
chaque mois et sur RdV. Rens. Maison de la Femme, 
452 avenue Léo-Lagrange. Tél. 04 42 51 42 14

● RETRAITE
■ La CRAM du Sud-Est tient une permanence d’information
pour les retraités et futurs retraités le mercredi (8h30-12h, 13h-
15h30) à la Maison du Peuple.

● CAF
Résidence St-Roch, Avenue de Nice 
■ Administratives : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h/11h30 et 13h /16h
■ Sociales : mardi 9h/11h30 (permanence accueil, info), mardi
de 13h à 16h et jeudi de 9h à 11h30 (permanence Habitat), jeudi
de 13h à 16h (permanence enfance)

● CNL
Permanences Square Deleuil - CCAS - Tél. 04 42 58 00 05 
Les 1er et 3ème mercredis du mois de 9h à 12h.

● ASSISTANTES SOCIALES
Permanences Square Deleuil - CCAS - Tél. 04 42 58 00 05 
■ Josiane Roche : mardi et jeudi matin sur RdV, de 9h à 12h30. 
■ Josiane Guieu : lundi et vendredi matin sur RdV, de 9h à
12h30. 
■ Le service d’aide légale est ouvert au public le jeudi de
13h30 à 16h30. 

● LOGEMENT
■ Martine Hernandez : lundi et vendredi après-midi sur
RdV, de 13h30 à 17h. 

● ÉCRIVAIN PUBLIC
■ Pour vous conseiller dans vos formalités administratives 
un écrivain public est à votre disposition en mairie, le lundi,
mercredi matin et vendredi matin. Contactez Christelle
Cavaleri au 04 42 51 79 00.

● AIDE SECTEUR ASSOCIATIF
Fonction ressources du pays Minier 
Contact Étienne Fruchard Tél 04 42 58 15 03 Fax 04 42 51 52 01

Hôtel de Ville ✆ 04 42 51 79 00
SEMAG Vieille Ville ✆ 04 42 65 77 20

Taxis (station) ✆ 04 42 58 35 98
Taxis (Biver) ✆ voiture 06 09 32 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 

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 (admn.) ✆ 04 42 65 46 00 

Médecin de garde
(mines) ✆ 04 42 65 46 09

Ramassage 
des encombrants ✆ 08 00 42 04 20

Pharmacies 
de garde (nuit) ✆ 04 42 58 43 93

Enfance maltraitée ✆ 119 
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

Restaurant Nostre Oustau
jusqu’au 28 juillet
Le lundi : cinéma, 
le mardi : ateliers divers,
le jeudi : temps forts (sorties,
repas spéciaux, fêtes),
le vendredi : atelier Regain
Chaque jour au choix : jeux de
société, cinéma...
Renseignements Marie-
Germaine Amelsi ou Samia au 
04 42 58 01 03 de 9h30 à 17h.

Association Aide et 
Loisirs 3ème âge
Sortie mensuelle
Permanences à Gardanne au
local de Gardanne vélo, av
Léo-Lagrange, chaque mer-
credi et vendredi de 10h à
11h30 et à la mairie annexe de
Biver tous les jeudis de 10h à

11h30. Tél. 04 42 58 02 68 ou
04 42 58 16 55
Entraide Solidarité 13 
jusqu’au 28 juillet
Section Gardanne
Une permanence est tenue
tous les mardis de 9h à 11h
dans le local qui se trouve
face à la Maison du Peuple,
av Léo-Lagrange.
Tous les mercredis et vendre-
dis après-midi, jeux, ren-
contres... au local.
Une sortie à la journée est or-
ganisée chaque mois.
Tél. 04 42 58  37 81 ou 
04 42 51 18 13
Section Biver
Place de l’église à Biver, tous
les mardis et jeudis après-
midi, jeux, sorties...
Tél. 04 42 58 42 36

■ Yveline Primo, 1ère

Adjointe, Personnel commu-
nal sur RdV.
■ Jean Collomb, Adjoint à
l’urbanisme conceptuel et in-
formatique, jeudi sur RdV aux
Services Techniques 
(Tél. 04 42 51 79 50).
■ Bernard Bastide, Adjoint
à l’environnement, mercredi
de 16h à 17h sur RdV
■ Gilbert Payan, Adjoint à
l’enfance, la jeunesse et aux
affaires scolaires sur RdV.
■ Jeannot Menfi, Adjoint
aux travaux, à la vieille ville,
au cimetière, à la sécurité, la
circulation et au patrimoine :
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 service des sports
bât. Bontemps. 
■ Max Pierazzi, adjoint
spécial à Biver. Jeudi de 8h30
à 12h mairie annexe Biver. 
■ Georges Pazzaglini,
Adjoint à l’action sociale, sa-
medi 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 quartier, sur
RdV en mairie. 
■ Jean-Paul Peltier, con-
seiller délégué aux finances et
aux transports, vendredi de
14h à 16h en mairie.
■ Geneviève Gouhier-Huet,
conseillère municipale délé-
guée au développement 
économique, mercredi 
de 15h à 17h aux Services
Techniques.
■ Patricia Marcolini, con-
seillère municipale déléguée
au scolaire, sur RdV. 
■ Marcel Arniaud, conseiller
municipal, lundi à 17h sur
RdV en mairie. 
■ René Birindelli, conseiller
municipal délégué à la pro-
motion touristique de
Gardanne, la communication
et l’animation, sur RdV. 
■ Nathalie Nérini, con-
seillère municipale chargée
du suivi de la Mission Locale,
sur RdV. 
■ Mustapha Elmiri, con-
seiller municipal délégué à la
petite enfance le vendredi
matin en mairie sur RdV.
■ Jocelyne Auzemery
Xuereb, sur RdV.

Activités retraités
Vous trouverez ci-dessous les activi-
tés permanentes des trois structures
qui accueillent les retraités.
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DIVERS

➠ Vds porte de garage 
métallique basculante 
Tél. 04 42 58 15 76

➠ Vds divers jeux de société
Tél. 04 42 51 39 87

➠ Vds couffin + draps, vête-
ments de 0 à 6 mois (fille),
transat etc Tél. 04 42 58 41 06

➠ Vds playstation avec 2
manettes + carte mém + 18
jeux prix 1200 Frs Tél. 04 42 51
30 37 ou 06 87 25 65 70

➠ Vds piscine NAUTYL 3,60
diam, 90 cm H TBE équipée
prix 1 500 Frs + 2 aquarium
tortue 100 Frs/50 Frs + divers
accessoires pour BB 
Tél. 04 42 65 96 94

➠ Vds grande volière TBE
prix inter Tél. 04 42 51 57 53

➠ Vds planche à voile 400
Frs à déb Tél. 04 42 65 96 94

➠ Vds playstation 2 ma-
nettes, carte puce, RCB, 13 jeux
prix 1 000 Frs 
Tél. 06 14 62 67 68

➠ Vds fauteuil Everstyl TBE
prix 1 000 Frs 
Tél. 04 42 65 96 56

➠ Vds chaudière fuel de DIE-
TRICH GT 100 + brûleur C4 cue-
not + cuve 1000 L prix 9 000 Frs
Tél. 04 42 65 82 70

➠ Vds sac SOCCO beige et
marron, grand modèle neuf
prix 300 Frs Tél. 04 42 58 01 81

➠ Assistante maternelle
cherche à la donne ou à petit
prix chaise haute + parc 
Tél. 04 42 51 10 73

➠ Vds 2 double-CD des
Beatles Anthology import USA
vol 1 et 2 Tél. 04 42 58 19 81

➠ Vds VTT filles de 8 à 14 ans
Top-Bike neuf prix 650 Frs 
Tél. 06 15 64 19 28

➠ Vds climatiseur mobile
“SUPRA” IGS Bliszair 2700 an
99 sous garantie servi une fois
cédé 2 000 Frs 
Tél. 04 42 58 49 34 (HR)

➠ Vds machine à écrire élec-
trique comme neuve moitié
prix Tél. 04 42 58 15 88

➠ Vds plaque de cuisson
vitro-céramique, 2 radiants, 
2 allogènes état neuf 
Tél. 04 42 51 37 94

➠ Vds lave vaisselle peu
servi TBE prix 1 900 Frs à déb
Tél. 04 42 51 33 83

➠ Vds congélateur table top
2 tiroirs 70 L prix 400 Frs + per-
ruches ondulées couleurs va-
riées 50 Frs l’unité 
Tél. 06 15 10 57 26

➠ Perdu à Gardanne chem
font de garach chat male 10
ans peureux, dos rayures
noires, poitrail tigre beige et
roux Tél. 04 42 65 80 47 ou 
06 11 46 55 23 (récompense)

➠ Vds accordéons, 1 à piano
120 basses 1 à boutons 80
basses Tél. 04 42 51 05 52

➠ Vds 2 portes coulissantes,
2 laves mains, robot ménager,
vêtements, livres enfts + divers
objets Tél. 04 42 65 83 13

➠ Vds lave linge TBE 5 kg
ouverture latérale prix 1 000
Frs à déb Tél. 06 07 36 69 05

➠ Vds télé couleur 72 cm BE 
1 000 Frs + télé 50 cm couleur
avec télécommande BE prix
500 Frs Tél. 04 42 58 40 05

➠ Vds télé Blaukpunt cou-
leur 66 cm stéréo prix 600 Frs
Tél. 04 42 51 45 50

➠ Vds conteneur maritime
6x2,50m prix 5 500 Frs à déb
Tél. 06 15 10 16 95

➠ Vds poussette multiposi-
tions Baby Relax jamais servie
neuve 1 200 Frs cédé 800 Frs
Tél. 04 42 65 89 86

➠ Vds banc et portique de
muscu état neuf 2 500 Frs  
Tél. 04 42 65 89 86

➠ Vds portail en bois cha-
peau gendarme L 3m, H 1m80
prix 1 000 Frs 
Tél. 04 42 51 15 70 (ap 20 H)

OFFRES DE 
SERVICES

➠ JF cherche heures de mé-
nage ou repassage 
Tél. 06 03 43 96 05

➠ JF sérieuse exp garde enfts
week-end, vacances, soirs etc
+ donne cours scolaire de re-
mise à niveau 
Tél. 04 42 51 16 95

➠ JF cherche heures de mé-
nage sur Gardanne 
Tél. 06 19 90 38 65

➠ Couple cherche pers sé-
rieuse pour garder BB 3 mois,
4j/semaine, hors vac scolaires
à partir de décembre 
Tél. 04 42 65 85 92 (rép.)

➠ Monsieur sérieux cherche
petits travaux à faire (jardi-
nage, peinture etc) faire offre
Tél. 04 42 58 39 92 ou 
06 13 38 94 12

➠ Assistante maternelle
agréer avec nomb exp aura 1
place libre pour enft de 0 à 3
ans au 1 septembre 
Tél. 04 42 51 10 73

➠ Professeur diplômé donne
cours de russe tout niveau
Tél. 06 07 83 72 28

➠ J.F sérieuse réfs garde
enfts en bas âge à leur domi-
cile la semaine sur Gardanne,
Aix Tél. 04 42 51 13 82

➠ J.F sérieuse cherche à gar-
der enfts ou tenir compagnie
à pers âgée, libre le week-end
+ vacances scolaires 
Tél. 04 42 51 04 14

➠ Dame fait toutes vos re-
touches en couture
Tél. 06 16 12 26 88

➠ Dame avec véhicule
cherche à garder une mamie
pour les promenades, courses
etc Tél. 04 42 51 43 12

➠ Recherche dame retraitée
et disponible pour garder
pers âgée soirées et nuits, sé-
rieuses réfs exigées 
Tél. 04 42 24 11 87 ou
06 11 92 06 58

VéHICULES

➠ Vds AX 14T ZS an 89, 73
000 km vitres élec, CT ok TBE
prix 9 000 Frs Tél. 06 17 15 07 16

➠ Vds Ford Fiesta GHIA 1,8 L,
turbo D, an 91, 170 000 km CT
ok 20 000 Frs à déb 
Tél. 06 15 10 57 26

➠ Vds Renault clio RXT, 1,6l,
7 cv, an 98, 38 000 km prix
60 000 Frs Tél. 04 42 65 81 

➠ Vds vélomoteur MBK éva-
sion 1er main an 90 prix 
1 500 Frs Tél. 06 86 04 89 59

➠ Vds Booster Rocket MBK an
98 mod 99, 5 500 km TBE prix
8 000 Frs Tél. 04 42 51 05 65

➠ Vds supe five essence 200
000 km CT ok, prévoir répara-
tions Tél. 04 42 58 55 92

➠ Vds Yamaha DT 80, an 82
BE prix 4 000 Frs 
Tél. 04 42 51 10 99

➠ Vds camionnette 504D
plateau an 79 mécanique OK
peinture à refaire prix 10 000
Frs à déb Tél. 04 42 65 86 51

➠ Vds 205 Peugeot 4 cv bon
état  prix 8 500 Frs 
Tél. 04 42 51 10 39

➠ Vds Twingo II bleu excel-
lent état an sept 98 prix 40
000 Frs Tél. 04 42 51 44 63 ou
06 82 22 66 34

➠ Vds grille de séparation
spéciale pour Renault 19 prix
200 Frs + 1 VTT fille Décathlon
Rockrider 20, 5 vitesses 350 Frs
+ 3 arroseurs escamotables à
batteur marque Rainrird 200
Frs/lot Tél. 04 42 58 19 81 (HR)

➠ Vds 2 pneus contact
Michelin 135 R 13 prix 300 Frs
Tél. 04 42 65 86 88

➠ Vds Renault Espace Turbo
D an 86 toutes options pein-
ture refaite TBE prix 38 000 Frs
Tél. 04 42 51 50 26 ou 
06 12 21 42 90

➠ Vds Mercedes 190 ES 8 cv
an 90 Ctrl OK 180 000 km TBE
prix 38 000 Frs (à débattre)
Tél. 04 42 65 79 03 ou 
06 07 47 35 63

➠ Vds AX an 91 essence pour
pièces prix 2 500 Frs 
Tél. 06 11 52 06 07

➠ Vds Booster Rocket MBK an
97, 3 900 km TBE prix à déb
Tél. 04 42 51 46 06 ou 
06 81 93 83 66

LOGEMENT

➠ Cherche location garage
Gardanne centre ou près de la
gare contre petits travaux 
Tél. 04 42 51 28 15

➠ Vds studio
Molanes/Praloup 30 m2 +
cave, meublé et équipé pour 6
pers prix 220 000 Frs 
Tél. 04 42 21 40 77

➠ Part cherche à louer T3 ou
T4 appt  ou bas de maison sur
Simiane, Mimet, Meyreuil et
alentours Tél. 04 42 51 42 63 ou
06 16 53 57 17 

➠ Fonctionnaire cherche T4
sur Gardanne et env, urgent
loyer 3 400 Frs faire offre 
Tél. 04 42 58 39 92

➠ Cherche à acheter appt sur
Gardanne/Biver à partir de 60
m2 chauffage central ou gaz
de ville Tél. 04 42 65 88 71

➠ Cherche location garage
rés clos des aires ou proximité
urgent Tél. 04 42 51 17 82

➠ Cherche location garage
Rés les hespérides ou proxi-
mité à partir de juillet 
Tél. 04 42 51 13 45

➠ Couple cherche à louer
maison T3 avec jardin entre
Gardanne et Vitroles 3000 Frs
faire offre Tél. 06 10 87 18 37

➠ Dame cherche à louer T2
sur Gardanne ou alentours
faire offre Tél. 04 42 22 33 79

➠ A louer Mobilhome 28 m2,
4 places sur camping Argeles
mer à 300 m camping avec
piscine, tennis, mini golf, ani-
mations Tél. 04 42 51 08 16 (ap
18h) ou 06 70 84 81 45
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PAFUMI Emilien, CASAGRANDE Antoine, PEREZ Elodie, ALIAGA
Geoffrey, ECKHARDT Jimmy, INFANTE Fabio, MELONI Lucas
MARIAGE
PHILIBERT Isabelle/Jean-François FAYOLLE ; ROUVIERE
Hervé/CIOLI Brigitte ; KALADJIAN Frédéric/GIURIATO Céline ;
DONZEL Laurent/ZAMMIT Sophie ; BARTAL Hamid/TAIBA Aïcha ;
BOEUF Bernard/JAKUBOWSKI Séverine ; GINER Michaël/ ATTARD
Laurence ; CARBONE Sylvain/LEBOEUF Christine ; ALLEMANDET
Bernard/MARTINEZ Thérèse ; GIACALONE Paul/PELLEGRIN
Corine ; DI BENEDETTO Franck/KOCHER Virginie
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LYDIE DEVISOT, 27 ANS. Elle vous accueille tout au bord du bassin olympique de la piscine munici-
pale, au terme d’une journée de travail à Marseille où elle est conseillère financière à la Poste. Elle
vient de passer une heure
à s’occuper des enfants
du club de natation de
Gardanne. Une journée
ordinaire pour elle. Il faut
dire que le temps libre de
Lydie Devisot se résume
en trois mots : nager, péda-
ler, courir. Pas faire quelques brasses près de la

plage le dimanche,un petit
tour de vélo pour aller

acheter le pain, ou
quelques foulées

autour du pâté de
maisons. Un vrai

entraînement,six
jours par semaine, été comme hiver. Et pour cause : Lydie est cham-
pionne de Provence féminine de triathlon.En courte distance,certes,
mais essayez et vous verrez : 1 500 mètres de natation (en mer ou
en rivière), 40 kilomètres en vélo et 10 kilomètres de course à
pied. Une paille ! « Le plus difficile, c’est de passer du vélo à la

course. Les reins et les jambes ne forcent plus de la même façon, et
ça peut être très douloureux.De plus, sur ces distances, il faut se ra-
vitailler sérieusement.Au premier “courte distance”auquel j’ai par-
ticipé, à Toulon, j’ai fait de l’hypoglycémie. Maintenant, je prends
des barres énergétiques,des pâtes de fruits.» Quand on demande
à cette jeune femme, qui n’a rien d’une nageuse est-allemande,

si l’on se fait vraiment mal dans cette épreuve, elle répond tran-
quillement : « Je n’ai jamais vraiment souffert sur un triathlon. Je connais
mes limites et je ne les dépasse pas. » Qu’est-ce qui la fait courir, alors ?
« L’ambiance, tout d’abord. Mon mari, qui ne faisait que de la course à
pied, s’est mis au triathlon après être venu me voir. Et puis c’est l’un des
rares sports où dans les mêmes épreuves il y a des jeunes et des vieux,
des femmes et des hommes,des débutants et des grands champions. »
Les champions, elle les retrouvera le 27 août pour les championnats
de France élite à Vassivière, près de Limoges.
« C’est la troisième année que je me qualifie, mais la première où j’y
participe. Il y a deux ans, j’ai fait une infection pulmonaire,et l’an der-
nier, je me suis mariée... » Au club de triathlon de Vitrolles, où elle
est licenciée,elle retrouve d’autres Gardannais: les Rocchia (le père
René, la mère Monique, le fils Christophe),son père André Durando,
son mari Jérôme,Yannick Tivolle et Pascale Antonelli. « C’est dom-
mage qu’il n’y ait pas de piscine couverte à Gardanne.On pourrait
y accueillir les scolaires toute l’année, faire du water-polo, de la
nage avec palmes, les bébés nageurs... et aussi un club de triath-
lon, beaucoup de jeunes sont intéressés. » En attendant, Lydie et
les autres animateurs (tous bénévoles) du club de natation de
Gardanne se préparent à un été chargé avec les cours (les lundi,

mercredi et vendredi en soirée) et les animations d’été, avec le
CLES. « C’est bien pour les enfants, c’est bien pour nous aussi d’être à

leur contact, de leur apprendre ce que l’on sait. »

Bruno Colombari

Une championne
tout terrain
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