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Avantage principal: la pelouse résiste à tous les temps, même à la neige!

ri STADE ST PIERRE

Le nouveau gazon.

C lest vert, c'est doux, ça ressemble à un tapis d'herbe mais ce n'en n'est pas un! Le nouveau gazon synthétiquea fait son entrée au stade St Pierre à Biver. Sur environ 800 m2, il s'étale et est prêt à recevoir des miliers de
pieds chaussés de baskets ou toutes autres chaussures de sport "Les gazons synthétiques d'autrefois étaient plutôt
abrasifs, explique Dominique Guéret directeur du service des sports. Aujourd'hui les fabricants ont découvert une nouvelle

fibre très performante qui permet de nombreuses heures d'entraînement de football ou autres sports de plein air. Elle a l avan-
tage de résister à tous les temps, et par conséquent d'être toujours disponible. Ce qui il' est pas le cas d'une vraie pelouse." Le

secret, c'est un gazon lesté de sable, riche en silice qui permet à la fibre de rester rigide tout en gardant sa souples-
se et son épaisseur. Ce gazon donne aux utilisateurs confort et facilité dans le jeu. Il permet également, et ce n'est
pas le moindre de ses avantages, d'accueilir les pratiquants sportifs sur la durée sans que la "pelouse" se détério-
re. Les enfants de Biver en ont d'aileurs fait l'agréable expérience pendant toutes les vacances de NoëL
L'entretien est simple d'autant plus que le terrain est doté d'une chape poreuse (sous le gazon) qui facilite l'éva-
cuation des eaux.
Pour terminer l'aménagement de cette aire sportive, de hauts filets pare-ballons ont été placés de part et d'autre
des cages de foot Pour Dominique Guéret, "si cette expérience s'avère positive, il est possible d'envisager d'équiper le
grand terrain du stade St Pierre. Les matches soiit autorisés sur ce type de surface jusqu' Cil 3ème divisioii".
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Apartir du lundi 15 février,le Luna Park s'installera à
Gardanne, parking Savine, près
de la piscine, pendant 3 se-

maines. Les forains vous pro-
poseront leurs manèges et

stands de jeux, tous les jours du
lundi au vendredi de 15h à 20h

et samedi, dimanche de 15h à
23h.
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HHLM BIVER
Les Azalées: /onemmenage

La résidence HLM Les Azalées, qui a fait couler beaucoup
d'encre et de salive depuis l'été dernier est désormais ter-
minée et les locataires ont pris possession des 74 apparte-

ments. L'occasion de faire le point sur les familes qui vont
occuper les logements, avec l'adjoint au maire chargé de Biver,
Lucien Moraldo. UIl faut
savoir que la mairie n'a pu
attribuer que 20% du total
des logements, soit 15 ap-
partements. Ceux-là ont
tous été attribués à des fa-
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Sur les 22 logements dont ....

disposent la préfecture, une

dizaine a été attribuée à des

Gardannais, le reste étant
réparti entre des familes de
Fuveau, Bouc Bel Air,
Gréasque, Châteauneuf le
Rouge et cinq Aixois. C'est
inadmissible, car alors que
des dizaines de familles at-
tendent d'être logées sur

place, des Gardannais se
sont vu proposer des HLM
à Aix! Le conseil municipal
ad' ailleurs voté une motion
précisant que la Vile n'ai-
derait plus la construction
d'HLM tant que les familles
garda/1Iaises ne seront pas systématiquement prioritaires. Sur les
autres appartements concernés, une trentaine est revenue à des fa-

miles de la commune, le reste étant constitué de familles venant des

.,

viles avoisinantes pour laquelle l employeur cotisait pour le 1 % pa-
tronal. Quinze, plus trente, plus dix, le total est facile à faire: 55 loge-

ments sur 74 (soit les trois quarts) seront habités par des familes de la
commune.
Avec cette résidence, Gardanne développe son parc de logements so-

55 logements sur 74 pour les Gardannais.

ciaux en proposant des appartements de qualité, même si les loyers at-

teignent trop souvent des niveaux qui iie permettent pas à tous d'y
accéder.

Il COLLEGE GABRIEL PÉRI

La fraternité en photos

"Question de fraternité" est le nom de l'exposition photosréalisée par Jacques Winderburger (diffusée par le
Centre régional PACA de documentation pédagogique) et pré-
sentée au collège Gabriel Péri du 4 au 8 janvier. Le thème était
l'immigration. A travers les photos, les élèves ont découvert
une population d'immigrés vivant à Marseile et bien intégrée.
A l'issue de la découverte des images, débats et discussions ont
permis aux enseignants et aux élèves de développer les
échanges sur ce thème. "Nous essayons par l image de donner aux
enfants un support de commu.1J.ication supplémentaire," explique
madame Vanucci,la Principale du collège qui se fixe comme ob-
jectif de développer ce genre d'initiatives dans son établisse-
ment

Il LOCATAIRES
COUp de froid aux Angles

Une cinquantaine de locataires des HLM Les Angles et Font duRoy sont allés manifester le 12 janvier dernier devant le siège
de l'OPAC à Marseile. L'hiver dernier, le chauffage dans les im-
meubles était très insuffisant, à tel point que certains habitants de-
vaient se munir de couvertures et de duvets pour supporter la
température ambiante. L'humidité et la mauvaise isolation ther-
mique des bâtiments n'y étaient pas pour rien. L'amicale des loca-
taires des deux groupes demandent donc à l'OPAC le
remboursement de deux mois de charges locatives pour
1992, soit de 400 à 600 francs par locataire. Les habitants

protestent également contre les deux hausses prévues
pour 1993, la première de 2,8% en janvier, la seconde de
3% en juilet Nous reviendrons sur ce problème df~ un _
prochain numéro. \. -
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PRIORITÉ AUX FAMILLES GARDA~.n~AISES

Lors de la dernière séance du Conseil Municipal, j'ai proposé à celui-

ci une motion sur le logement. De quoi s'agit-il?

Bien que garantissant les emprunts des sociétés HLM, fournissant

parfois le terrain pour la construction de logements sociaux, la com-

mune ne maîtrise que 20% des attributions. Les autres logements

sont attribués par le Sous-Préfet (30%) ou les sociétés HLM. Ainsi

donc, malgré la multiplication des constructions, le nombre des demandeurs de loge-

ments gardannais reste important.

Il ne s'agit pas pour nous d'empêcher le brassage de populations. Des Gardannais vont ha-

biter à Aix ou à Marseile, des personnes extérieures viennent à Gardanne. C'est naturel.

Nous demandons simplement que le relogement des familes de la commune soit priori-

taire et que l'on tienne compte des avis formulés par les services municipaux compétents,

qui connaissent bien les familes et les difficultés qu'elles rencontrent.

C'est une demande légitime. J'ai demandé au Sous-Préfet de nous recevoir avec les mal 10-

gés de la commune pour débattre de cette grave question.

-- Roger Me'"
Maire de Gardanne

. AVENTURE 

Gardatlas, le retour

Ils étaient neuf, et parmi eux pas de vieux, un peu perdus sur la grande scène du 3 Casino à côté d'une paire de vélos tout terrain,

VTT pour les intimes. Ils étaient là pour présenter, quarante-deux jours après leurarrivée à Gardanne, un film vidéo de quarante-
deux (décidément) minutes contant leurs aventures marocaines à la centaine de spectateurs présents. Un' fim qui, malgré les pré-

cautions d'usage avant projection ("soyez

indulgents pour la qualité des images"), a surpris

l assistance par sa fraîcheur et la maîtrise du
montage. Accompagnés par un mélange de
rock et de musique berbère, les neuf vététistes
ont traversé la Méditerranée, visité Marrake-
ch, rencontré le désert à Ouazezet et parcouru
les gorges du Todra. Après 250 kilomètres de
piste et le franchissement de cols dignes des
Alpes, Francis Agresti, Giles Brondino, Lau-
rent Corriaux, Bruno Cremonesi, Mustapha

Elmiri, Valérie Espanol, Jean-Yves
Fauchon, Henry Mailot et Frédéric
Noriga sont revenus en France

avec des images plein la tête. Déjà,
ce~rêvent d'y retourner cette

--annee. A vis aux amateurs!r; Après la chaleur de l'Atlas marocain, celle des amis
venus assister au compte-rendu de l'aventure.



.1993
Le plein d'énergie
Près de 400 personnalités, responsables d'associations, d'administrations, d'entrepreneurs locaux ont ré-
pondu à l'invitation du maire et du conseil municipal pour la soirée des væux organisée à la Maison du
Peuple début janvier. Une occasion pour Roger Meï de faire un tour d'horizon des questions d'actualité et
des projets concernant Gardanne.
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Des invités attentifs au tour d'horizon de la situation gardannaise fait par Roger Meï.

En 1993, les travaux de construction de la médiathèque et
du nouveau gymnase débuteront Le boulevard urbain
verra sa 2ème tranche réalisée à la fin de l'année. Le collè-

ge du Pesquier sera rénové par le conseil général avec une parti-
cipation importante de lavile.
Le maire a d'autre part évoqué la situation en France et ses ré-
percussions vécues au quotidien par les Gardannais. Il a no-
tamment déclaré: "Ces dernières années, la situation économique et
sociale s'est considérablement aggravée. Plus de 3 millions de chô-
meurs, une économie affaiblie, les fermetures d'entreprises qui succè-

dent aux dépôts de bilan, les licenciements qui succèdent aux
licenciements. La corollaire de cette situation économique, c'est bien

sûr im accroissement considérable de la misère. En France, en 1993,
des centaines de milliers de personnes n'ont pas de domicile, ne man-
gent pas à leur faim. Cette réalité, elle existe aussi dans notre vile,
même si par une action sociale volontaire nous en atténuons quelque

peu les effets les plus extrêmes. Hier on vivait de son travail, pénible-
ment souvent, il était certes difficile de joindre "les deux bouts", mais

on avait sa place dans la société. Aujourd'hui, les plus de 45 ans sont
trop vieux, les moins de 25 ans sans expérience, les chômeurs in-
utiles..., ne parlons pas de RMistes. Dans quelle société vivons-nous

donc qui refuse à des centaines de miliers, à des millions de femmes et
d'hommes le droit de vivre dignement! Le monde marche sur la tête, et

je considérerai pour ce qui me concerne comme indigne d'accepter
sans le combattre cet état de fait, au nom de quelque logique écono-

mique que ce soit, ou d'une prétendue fatalité. Membre de la commu-

nauté d'Emmaüs au Conseil d'Administration pendant de nom-
breuses années, je ne peux que constater amèrement que le combat que
l'Abbé Pierre menait l'hiver 1954 dans un pays qui sortait détruit de

la guerre, reste aujourd'hui encore à conduire, avec la même urgence,
dans un pays pourtant infiniment plus riche. Je me retrouve totale-
ment dans les déclarations de Monseigneur Coffy, archevêque de Mar-
seille qui déclarait récemment "la solution ce n'est pas de donner
quelques chose aux pauvres, mais de faire en sorte qu'ils ne le soient
plus(..J Je ne vous cacherai pas que, lorsque j'entends que nos entre-

prises gardamiaises et bien sûr les deux plus importantes d'entre elles
s'apprêtent à réduire -dont l'une d'une façon importante-leurs effec-

tifs, je suis inquiet pour l'avenir de notre population et celle de nos
jeunes notamment".
Roger MeÏ a enfin attiré l'attention sur les risques que représen-
taient pour notre vile la nouvelle loi sur l'intercommunalité
"forcée", et notamment les conséquences d'un regroupement
autoritaire avec Marseile qui ferait perdre aux élus locaux une
partie de leurs responsabilités dans la gestion de la vile.
Malgré toutes ces questions en suspens, le maire de Gardanne a
noté les efforts développés par chacun pour améliorer sa vile,
la rendre toujours plus agréable, et souligné plus particulière-
ment le rôle des associations qui s'investissent dans les do-
maines sportifs, culturels ou sociaux.
Il a souhaité à tous pour 1993 une année pleine d'énergie.
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.a vie comme un
.' Une voiture mal garée, une cabine téléphonique qui s'ouvre diffcilement, trois

~ marches à l'entrée d'un bâtiment public, un sas de banque trop étroit... Mille
. détails de la vie quotidienne auxquels nous ne faisons mime plus attention, si-

non en lâchant un juron de temps à autre. Mile détails qui deviennent autant d'obs-
tacles pour ceux qui ont perdu la vue ou l'usage de leurs jambes. Et si les édifices
s'adaptent, les mentalités prennent souvent du retard. Car c'est dans le regard de
l'autre que le handicap fait le plus mal.
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Le mileu scolaire reste de loin le meileur moyen
d'intégration pour les jeunes handicapés.
Le lycée Fourcade le prouve tous les jours.

(l ,



HANDICAPÉS
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d'obsta~esparcours

Emmanuelle: "l'an dernier, je suis sortie trois fois."

Trois étages tortueux dans un im-

meuble de la vieile vile. La porte
s'ouvre sur un corridor, dans le

corridor, un fauteuil roulant, et dans le
fauteuil roulant, Emmanuelle. "Je tra-
vaillais à Aix comme aide-laborantine.
l étais très active, je me déplaçais beaucoup.
On faisait des balades dans les
collines avec mes neveux, on al-
lait pêcher." Jusqu'à ce faux-
pas il y a onze ans qui la fait
tomber lourdement d'un bal-
con sans barrière. Emma-
nuelle ne marchera plus, et
depuis ce jour là sa vie tourne
au ralenti. "Je vivais avec un

homme qui m'a quittée il y a sept

ans. Il ne supportait pas de me
voir dans un fauteuiL. Je ne lui
en veux pas... La maison lui ap-
pm'tient, mais il11e me demande

rien, je suis logée gratuitement.

C'est vrai que j'aimerais bien

habiter en rez-de-chaussée, ou
dans un immeuble avec un as-

censeur. Mais j'ai peur de ne pas

pouvoir payer im loyer. Alors je reste ici."
Ici, toute la journée, toute l'année, dans
cette maison qu'elle partage avec son
fils. Emmanuelle sort si peu que chaque
occasion prend les allures d'un événe-
ment: "l'an dernier, je suis sortie trois fois,
dont deux fois pour im mariage. Je vis ça très

bien, je tricote, je crochète, je lis... Je ne reçois

personne." Personne, vraiment? "Il Y a
quand même le kiné qui vient régulièrement,
et puis le docteur, et aussi l'infirmière".
Le cas d'Emmanuelle n'est bien sûr pas
représentatif de la situation de tous les
handicapés de Gardanne. On pourrait
facilement lui opposer le cas de Didier
Touat, diplômé en orthopédie, sportif de
tous les défis, dynamique, entreprenant,
porte-parole à l'occasion. Il n'empêche
qu'avec la meileure volonté du monde,
Didier n'a pas pu trouver de travaiL" On
m'a répondu qu'un prothésiste ne pouvait
pas exercer sa profession dans un fauteuil
roulant. C'est faux, puisque j'ai pu faire ma

formation sans problème." A víngt-quatre
ans, Didier s'est donc inscrit en première
année de droit, à la fac d'Aix.

La fac, pour Roland, c'est encore loin. A
dix-sept ans, il termine son année de pre-
mière en section économie au lycée
Fourcade. Roland est victime de la myo-
pathie de Becker, qui lui aspire lente-
ment ses forces vives. Face à la maladie,
Roland a décidé de se battre et de refuser

le fauteuiL Il a vu Nicolas, son frère cadet
atteint du même mal, s'asseoir pour ne
plus jamais pouvoir tenir sur ses jambes.
Alors, tant qu'il le peut, Roland marche
d'une salle à l'autre et jusqu'au réfectoi-
re, en appui contre un mur ou sur l'épau-
le d'Isabelle, son auxiliaire d'intégration
(voir encadré). "L'an dernier, je marchais

mieux que ça, mais ça se dégrade. Je ne peux
plus monter les escaliers. Je préfère continuer

à marcher, ça me fait du bien, même si ça
m'épuise. Je sais que si je me mets dans un

fauteuil, je ne me lèverai plus ".

"Je ne peux' plus
rnonter les escaliers"
Heureusement pour lui, le lycée Fourca-
de est bien équipé, avec ce qu'il faut de
plans inclinés et d'ascenseurs pour lui
faciliter l'accès à tous les bâtiments.
Seuls les établissements de construction
récente ou ceux qui viennent d'être réno-
vés bénéficient de tels équipements. Ro-
land, qui vivait il y a deux ans à
Saint-Maximin, n'aurait ainsi pas pu

continuer sa scolarité au lycée de Bri-
gnoles, un ancien monastère bourré
d'escaliers de toutes sortes.
Les escaliers, il y a longtemps que Mar-
cel Pelletier et sa femme Assunta les évi-
tent. Lui, ancien soudeur, est tombé
d'une passerelle. Elle est para myélite.

Dans leur vila toute de plain-
pied, les portes sont larges et
les meubles adaptés. "Avant,
on allait à Aix trois fois par se-
maine, à la piscine, raconte Mar-
cel. On passait par le bas, pour
éviter les marches, et on nous ai-
dait pour les vestiaires. Si un
jour une nouvelle piscine est
construite à Gardanne, il faudra

penser aux handicapés, leur faci-
lier les accès au bassin et aux

vestiaires." Eviter les marches,
tout est là. Encore qu'à Gar-
danne, les bâtiments neufs
sont équipés. "Quand des tra-
vaux sont en cours pour un bâti-
ment public, les services

techniques ou l'architecte nous
consultent, par l'intermédiaire de l'associa-

tion des Paralysés de France, dont 110US fai-

sons partie. Dans l'ensemble, ça va. Saufà la

Maison du Peuple, oiì les escaliers sont bien
gênants". Là où ça se complique, c'est au
niveau des banques et.de leur sas sou-
vent trop étroit "Pour un fauteuil, il faut
au minimum 1,20 mètre en longueur pour ne

pas se retrouver coincé là-dedans. Mais le
problème est le même pour les personnes qui

ont des landaus ou des poussettes." Le pire
reste à venir: "les places de stationnement

pour handicapés ne sont jamais respectées,
alors qil elles sont conçues pour pouvoir ou-
vrir en grand une portière de voiture."
Ce que confirme la mère de Roland, qui a
toujours de gros problèmes de station-
nement dans la résidence même où elle
habite, alors qu'un emplacement lui est
réservé devant la porte d'entrée. "Autant
les voisins sont solidaires quand nous
avons besoin d'eux, quand l'ascenseur
est en panne par exemple et qu'il faut
porter les enfants, autant certains ne
réalisent pas qu'en occupc;t la place
réservée aux handi,capés;,ll~~ c~~
sent de gros problemes. HormiSeS- /
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trajets au collège et au lycée, en taxi (les courses sont prises en
charge par le conseil général), Roland et son frère Nicolas vont
rarement en vile, une sortie chez le coiffeur ou chez le dentiste
prenant des allures d'expédition.

"Les gens nzanquent de tact"
Pour Gilbert Moreaux, les choses ne sont guère plus simples. Gil-
bert est aveugle de naissance et depuis seize ans qu'il habite Gar-
danne, il a l'impression que la solidarité entre les gens s'estompe
peu à peu. "Je suis originaire du Nord et là-bas, les gens sont plus cha-

Changer le regard des valides.

leureux, plus accueilants. Ici, ils ne savent pas nous aborder. Parfois, je
réagis mal, c'est vrai, mais les gens manquent de tact." Pour Gilbert,
circuler en vile n'est pas simple: "dans la rue Borély, il y a toujours
des voitures en stationnement sur des trottoirs. Le marché est un peu

désorganisé, c'est difficile de s' y repérer, surtout que les étalages sont

installés dans les zones piétonnes. Les feux tricolores sonores (qui exis-
tent dans des viles plus importantes), j'en ai souvent entendu parler,
mais je n'ai jamais eu l'occasion de m'en servir." Didier, depuis son
fauteuil, confirme la difficulté de se déplacer en vile. "Pour un
paralytique très haut (bloqué au-dessus de la taile), il est impossible de
monter sur un trottoir sans emprunter le bateau (accès prévu pour les

fauteuils roulants). Et comme il y a souvent des voitures garées de-
vant. Il y a quand même du mieux avec les nouvelles cabines télépho-
niques, plus larges et avec une porte qui ne se coince pas. J'en avais vu
une, comme ça, posée sur une dalle de béton qui formait une marche..."

S'intégrer ou s'isoler
Au-delà de l'anecdote, le problème de la circulation en vile est
fondamental pour les personnes invalides ou non-voyantes par-
ce que c'est en grande partie ce qui va conditionner leur intégra-
tion ou au contraire les isoler chez elles. Ce n'est pas un hasard si
la plupart des handicapés que nous avons rencontrés ont vu leur
cellule familiale éclater: Emmanuelle est divorcée, Gilbert aussi,
les parents de Roland et Nicolas de même. Pour ceux-là, le risque
d'isolement est grand. C'est le cas d'Emmanuelle, et dans une

certaine mesure de Gilbert qui ne sort plus beaucoup de
son appartement, et qui a vu lentement ses loisirs se rétré-
cir. "Jaime la musique, l'accordéon. J'ai pris quelques cours à

l'école de la rue de François, et puis j'ai arrêté, les cours étaient
assez chers. J:aime la marche aussi. Mais l'activité que je préfè-

_r!hgÍesradio. J'ai fait des émissions sur Radio Sprint, de la--

.Vie comme un
PROFESSION:

AUXILIAIRE D'INTÉGRATION'

"lls nous Clonnent Clu courage';
Isabelle Giraud-Héraud passe vingt-neuf heures par semaine au Iy.
cée Fourcade. Elle n'est pas élève. Ce n'est pas non plus une prof, ni
une surveilante, ni un personnel de service. Isabelle Giraud-Héraud
est auxilaire d'intégration scolaire (AIS). Son rôle est de soutenir
(au propre comme au figuré) deux des trois jeunes handicapés qui
fréquentent l'établissement. Présente dès le matin à l'ouverture des
portes, elle accompagne Laurent et Roland jusqu'à leur classe, leur
fait prendre l'ascenseur et les protège de la cohue, puisqu'ils se dé-
placent tous les deux sans fauteuil (voir ci-contre). Titulaire d'un bac
F8, avec une expérience dans un centre d'handicapés, elle a été re.
crutée par l'association Intégration aujourd'hui, qui travaile en par.
tenariat avec le rectorat et le conseil régional.
Mise en place il y a trois ans par un collectif de parents, l'association
a pour vocation de recruter et surtout de former des auxilaires d'in-
tégration scolaire, qU'elle rémunère dans le cadre de Contrats Em-
ploi Solidarité. Intégration aujourd'hui relaie en fait une initiative
montée il ya six ans par deux chargés de mission de l'inspection
d'académie, Anne Roland et Gérard Garnier-Génevoy. La première
année, les auxilaires étaient des TUC, devenus aujourd'hui des CES

(Contrats Emploi Solidarité), avec un mi-temps sur le terrain et le res-
te en formation et en recherche d'emploi. En septembre 1992, le rec-

torat recensait 226 A.I.S sur le département (dont 110 à Marseile, et
six à Gardanne), contre douze au début de l'opération. Le but final
est cependant loin d'être atteint: créer une profession à part entiè-
re, car, comme le dit le proviseur du lycée Fourcade, "pour l'instant,
rien n'est offciel, tout dépend du bénévolat et des subventions ver-
sées par les pouvoirs publics". La solution serait de créer un statut

d'aide médico-psychologique en mileu scolaire, comme il existe
déjà en mileu hospitalier.
En attendant cette heureuse période où la précarité du travail social
ne sera qu'un lointain souvenir, les auxiliaires font leur possible pour
faciliter l'intégration des handicapés. Pendant les cours, auxquels
elle n'assiste pas, Isabelle travaile en salle des professeurs sa pré-
formation d'éducatrice de jeunes enfants, en vue de présenter le
concours d'entrée. Malgré la diffculté de son rôle, elle dit vivre une
expérience enrichissante: "Les handicapés changent notre caractè-
re. Ils nous donnent du courage, de la persévérance:'
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Un taxi pour les trajets au collège.

musique classique tous les mois. Il y a une dizaine d'années, c'était la
mode de la CB (Citizen Band, radio-amateur). Ça apportait quelque

chose, il y avait des liens. J'aurais bien aimé devenir radio-amateur.
Mais dans un appartement, c'est impossible. Et puis il faut du maté-
riel f"
Didier et Roland, tous deux encore dans le mileu étudiant, sont
plus actifs. Didier pratique l'athlétisme à l'Association des Han-
dicapés Physiques Aixois, "un grand club solide, cela vaut mieux
qu'une multitude de petites équipes qui ne seraient pas crédibles".
Mais s'il pensait trouver dans le sport moins d'hypocrisie
qu'aileurs, Didier a dû vite déchanter: "Dans les courses mixtes

(où valides et handicapés participent), si U/l "fauteuil" arrive preinier,
c'est le premier valide qui est déclaré vainqueur. Si c'est l'handicapé qui

est second derrière un valide, il a juste droit à un lot de consolation."
L'hypocrisie, illa rencontre aussi à l'entrée des boîtes de nuit, où
on lui dit parfois qu'avec son fauteuiL, il risque de blesser les dan-
seurs. "Dans les pays scandinaves ou anglo-saxons, les handicapés

fOl1t ce qu'il veulent, ils vont en boîte, sont acceptés partout sans problè-
me". Sans oublier qu'en France, les fauteuils sont hors de prix, de
16 à 20000 francs pour un modèle esthétique et maniable, que la

Sécurité sociale ne rembourse qu'à hauteur de 4000 francs. "Aux
Etats-Unis, oiì je viens de passer quelques jours, le même type de fau-
teuil coûte l'équivalent de 3800 francs. Ce n'est pas normal".

A Venise en fauteuil
Roland ne va certes pas en boîte, mais l'autre samedi il a partici-
pé à une boum chez des amis de son âge. "Quand je suis assis, per-

sonne ne remarque que je ne suis pas comme les au tres. Mais ils ont tous
été très bien avec moi, ils m'ont soutenu pour que je puisse danser. Le

UN LECTEUR NOUS ÉCRIT
Nous avons reçu de Monsieur Alain Trufty demeurant à Simiane la lettre
suivante:
Suite à la parution à la page 9 du mensuel nO 23 de décembre 92

dllEnergies", faisant paraître ma photo au bas de l'article "Il était une foi à
Gardanne" sur les pratiques religieuses, je tiens à faire remarquer à l'auteur
de cet article:

- Cette photo étant incluse dans la partie de l'article "Les Témoins de
Jéhovah", j'ai reçu, que ce soit dans mon milieu professionnel ou familial,
des remarques désobligeantes.

Je respecte toutes les formes de,ira.tique religieuse mais de près ou de loin, je
n'ai jamais assisté à une réunion des Témoins de Jéhovah. Je suis, quant à
moi, Catholique pratiquant et fier de l'être,
Enfin, je tiens à dire que j'apprécie le mensuel "Energies" de Gardanne.

lendemain, j'étais très fatigué". Dans sa chambre, une console d'or-
dinateur, un écran de télévision, une chaîne stéréo et un piano
électrique. Il prend depuis peu des cours de solfège, mais c'est
tout seul qu'il a appris à manipuler l'instrument. Son répertoire
est très éclectique, de Let it be des Beatles aux derniers hits de
Guns' n Roses.

Mais le grand projet de Roland, celui qui le préoccupe le plus ces
jours-ci, c'est le voyage à Venise. Quatre jours dans la cité des
Doges, en avril prochain, avec toute sa classe d'italien, son auxi-
liaire d'orientation eL le fauteuil roulant. "Il a fallu un peu insis-
ter, au début je ne voulais pas y aller. Maintenant, ça va mieux. J'ai
accepté le fauteuil parce que sinon je risquais de retarder le groupe. Et
les copains m'ont dit qu'ils m'aideront." Un tel voyage n'aurait pas
pu se faire sans une intégration réussie dans le milieu scolaire.
De sa mère à son auxiliaire en passant par le proviseur et le psy-
chologue d'Intégration Aujourd'hui (voir encadré), tous sont una-
nimes: la présence d'handicapés dans un établissement scolaire
change leur vie, mais transforme aussi le regard que les valides
leur portent Et comme les collégiens et les lycéens d'aujourd'hui
sont les adultes de demain, on peut espérer que les mentalités
changeront.
Quand nous avons rencontré Gilbert Moreaux, par un matin gla-
cial de janvier, celui-ci préparait ses valises. Non pas pour partir
en Italie, comme Roland, mais pour prendre un TGV à destina-
tion de Lile. "Je pars pour U/l mois dans ma famille, dans le Nord. Je

vais assister à la naissance
de ma 

file. Etrepèreàcin- .
quante ans, c'est quelque ,
:::~O,,?' \
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oulevard 1

. Ça y est! Le premier tron-
çon du boulevard urbain
est ouvert à la circulation.
Cette partie terminée, on
s'affaire déjà sur la deuxiè-
me tranche qui sera livrée
début 94. Elle permettra de
faire la jonction entre la
gare SNCF et la poste. L'en-
trée de ville et les abords
de l'usine Pechiney en sor-
tiront profondément modi-
fiés.

Inauguré depuis quelques jours, le premier tron-
çon du boulevard est aujourd'hui livré aux voi-
tures. Les problèmes de circulation sont déjà

grandement améliorés, notamment pour les auto-
mobilistes venant de Biver-Mimet se rendant dans
le centre-vile, et vice-versa.
Mais les travaux ne sont pas pour autant terminés.
La deuxième tranche du boulevard a démarré. Elle
concerne la liaison entre la gare et le tronçon déjà
existant. Elle comprend notamment la transforma-
tion de l'entrée de vile et le réaménagement de la fa-
çade de l'usine Pechiney. Dans un premier temps, le

bâtiment du comité d'entreprise de l'usine d'alumi-
nium sera démoli et cédera sa place à un
parking provisoire pour les usagers de
la SNCF (celui de la gare n'existera
plus). L'îlot de la rue Victor Hugo sera
rasé tout en conservant le bar de la gare
etoI.nöl. Un deuxième parking jouxte-

ra la nouvelle gare des bus, aujourd'hui située cours de la Répu-
blique. Des emplacements seront réservés aux taxis.

Carrefour giratoire
L'avenue Lieutaud (qui passe sous le pont de l'entrée de vile)

PECHINEYTR
Lié à ce projet urbanistique, Pechiney apporte un soin tout pari
sable du projet pour l'usine explique: "Pechiney améliore l'image 1

basse des installations proches de la voie. Nous avons repensé totalem
aménagement de la zone de stockage de la bauxite, nous réduirons le stoi

des camions sera lui aussi décalé dans la zone plus lointaine et plus ab)
par l'entrée principale. Le projet a pour but d'empêcher la disséminatio

des protections contre les envolements a été mise en place dès ce printe
plantations suivront courant février".

Le tronçon déjà construit, ici au premie
se déroule au pied de la collne des Frères, sur les flanc
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sera entièrement rénovée. L'aménagement d'un grand carre-
four giratoire permettra de mieux répartir la circulation de l'en-
trée de vile en direction de la gare, du boulevard urbain ou
encore du boulevard Carnot Avec des mensurations spectacu-
laires,50 m X 30 m,le rond-point central sera engazonné et arbo-

'~ILLE SON LOOK
¡'lder à l'aménagement de sa façade sur la vile. Serge Komaroff, respon-

nlFque de l'usine en créant à l'intérieur un écran végétal pour masquer la partie

N ensemble de l'organisation des manutentions et réceptions de bauxite. Après

(c1'noitié, il sera également déplacé vers l'Ouest. Le point actuel de déchargement

e de déchargement des wagons. Les camions pénétreront à l'intérieur de l'usine
es particules de la principale matière utilisée par l' usine, la bauxite. La première

s: une double rangée d arbres de plus de 4 m de haut. Des cyprès et de nouvelles

n, longe le parking Mistral et
laquelle une centaine d'arbres a été plantée.

ré. De grands candélabres différents de ceux du boulevard ur-
bain l'éclaireront. Le deuxième tronçon aura une chaussée à
deux fois deux voies tandis que la partie qui vient d'être réalisée
est à deux fois une voie et comporte 19 lampadaires.
Ce grand projet d'urbanisme, que constitue le boulevard urbain
sera totalement livré fin 94. Il joindra l'utile -améliorer la circu-
lation- à l'agréable: améliorer l'environnement des Cardan-
nais.

Sylvia Hernandez Il
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TRAVAUX: PRENEZ VOS
PRÉCAUTIONS

Pendant la 2° phase des travaux qui vient de commencer,
de légères modifications de circulation vont avoir lieu.
Les services techniques mettront en place des panneaux
indicateurs, pour faciliter le transit. L'axe de circulation
pour pénétrer dans la vile par l'avenue Lieutaud sera
conservé, par contre la rue Victor Hugo sera complète-
ment fermée à la circulation, elle deviendra dans un fu-
tur proche une voie privée de l'usine Pechiney. Les

automobilistes venant de Marseile ou Aix et se rendant
à Biver ou Mimet seront orientés vers la bretelle de la
Plaine (Puits Y). Dans le cas contraire, les voitures venant
de Biver-Mimet vers le centre vile pourront emprunter
la route de Biver vers le Pesquier, et la rue Jules Ferry (de-
vant le Lycée de l'Etoile). Celles arrivant par Collevieille
pourront utiliser le nouveau tronçon du boulevard ur-
bain déjà en circulation et se retrouveront rue Jules Ferry.
D'autres travaux d'ordre esthétique accom-
pagneront cette réalisation, telle cette haie de
bambous, le long de l'usine Pechiney, qui
constituera une barrière végétale.
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lyaurgence
pour les démunis

Ils ont 10, 30, ou 50 ans. Tous attendent
derrière les portes des restos du coeur.

Ce sont des hommes et des femmes qui
.ont faim. Gardanne n'est pas épargnée
par ce fléau. Depuis la réouverture de la
structure en décembre, ce sont plus de
100 personnes qui viennent "se dépan-
ner" afin de subsister pour quelques se-
maines seulement, mais après?

"La solution, ce n'est pas de donner quelque chose aux
pauvres, mais de faire en sorte que les pauvres ne le soient

plus", déclarait récemment Monseigneur Coffy, car-
dinal-archevêque de Marseile. C'est vrai qu'au bout de ces trois
mois d'hiver, les sans-abri, les marginaux, les chômeurs, les
RMistes ont peut-être moins froid... mais toujours autant faim.
"On est comme du bétaiL. Si on nous nourrit, on subsiste. Si on nous

oublie, on crève. La société a fait de nous des assistés. On nous prive de
travail, de logement des choses simples de la vie." Nora Ferra est
mère célibataire, elle vit avec sa file, 5 ans, dans "un grenier" de
la vieile vile, comme elle dit. 28 ans, à la recherche d'un emploi,
elle est revenue à Gardanne, sa vile natale, après avoir vécu à
Marseile. "Je pensais trouver des amis, un entourage convivial, mais

au contraire je suis isolée". Dans sa minuscule demeure où elle a
froid l'hiver, il n'y ni douche, ni WC "Jai un loyer de 820 Frs. et je
perçois le RMI (revenu minimum d'insertion) qui s'élève mensuelle-
ment à 2 358 Frs. Aujourd'hui, je viens me faire inscrire aux restos du
cæur".
En effet, les restos de Co-
luche ont tendance à favo-
riser les familes
monoparentales. Mais

peut-on peut parler de fa-
voritisme, tant les de-

mandes sont nombreuses
et les aides dérisoires au
regard des besoins?

':l'ai toutperdu"
A quinze mètres du local
que la municipalité de

Gardanne a prêté à l'asso-
ciation, Denis attend son
"pote", qui fait la manche
devant la poste. "Je suis
originaire de la Moselle oiì

j'exerçais le métier
de boucher. J'effec-

tuais de nombreux
déplacements entre

la Franc et l'AlIe-
ne dans le cadre

de mon "job", et ma femme n'a pas accepté cette vie. Du jour au lende-
main, tout a basculé et j'ai tout perdu: mon emploi, ma compagne et je
me suis retrouvé à la rue". Depuis un an et demi, Denis, 38 ans, est

ce qu'on appelle un sans-abri. Il squatte avec son ami de vieiles
bâtisses. Peut-on survivre dans ces conditions? "Jattends depuis
5 jours que le RMI arrive, ça commence à faire long, on a que ça pour
subsister" .

19,21,19, ce sont les âges respectifs de Nathalie, Alain et Tho-
mas. "Lorsque tu as plus de 25 ans, on assure ta survie, si tu as moins
c'est une autre histoire", explique ce dernier. Ces trois jeunes sont
venus ce matin donner un coup de mains aux bénévoles des res-
tos du cæur pour décharger les repas. Puis les mêmes sont sur
place cet après-midi pour recevoir de la nourriture pour
quelques jours. "Nous vivons dans une caravane à la sortie de Gar-
danne. Enfin ce qu'il reste d'une caravane. Le matin il y a du givre sur
les vitres, mais pas à l'extérieur, à l'intérieur, tant il fait froid". Sans
famile, sans ressources, c'est l'amitié qui les aide beaucoup
dans ces moments difficiles. "On ne trouve pas d'emploi, parfois on

nous propose quelques petits boulots, confection d'objets par exemple,
mais ça ne suffit pas. Nous n'arrivons même pas à payer tous les mois
la location du terrain oiì nous campons qui s'élève à 600 Frs.".

La liste des gens dans cette situation est longue et beaucoup ris-
quent de venir s'y rajouter. Il faut tout faire pour les aider à
trouver des solutions personnelles. Mais les vraies solutions à
ce problème sont-elles de cet ordre? .~rrS.H. "

"Si on nous nourrit, on subsiste. Si on nous oublie, on crève."



SOLIDARITÉ

es bénévoles
contre la fainz

PI Elle est femme au foyer, il est retraité
de l'éducation nationale. Ils n'ont au-
cun point commun, si ce n'est leur pré-
nom et leur engagement pour une
bonne cause, les restos du coeur. Pen-
dant ces quelques mois d'hiver, Renée
Agresti et René Lopez assurent la dis-
tribution des repas à Gardanne et sont
à l'écoute de tous les exclus, les mar-
ginaux, les personnes en difficultés.

A46 ans, Renée Agresti, Gardannaise depuis toujours, a
choisi de faire un geste pour atténuer l'injustice de la so-
ciété et pour aider les

plus démunis. Elle aurait pu fer-
mer les yeux devant la faim et le
froid, mais elle dispose de temps.
Alors, comme elle l'a souvent fait
lorsque ses deux enfants étaient
jeunes et qu'elle s'occupait du
foyer socio-éducatif du collège
du Pesquier, elle s'est engagée
pour une cause humanitaire très
naturelle pour elle. "Je ne travaille
pas. l ai élevé mes enfants. A chaque
étape de leur vie, je m'intégrais aux
activités associatives auxquelles ils
participaient. Ça a démarré avec le
catéchisme, puis en tant que parent

d' élève, j'ai fait parti pendant 5 ans

du bureau du foyer du C.ES Au-
jourd'hui, mes enfants ont 20 et 22
ans, j'ai plus de temps pour m'occu-
per des autres, surtout quand ce sont
des personnes daÍ1s le besoin. Depuis

l'an dernier, je ne compte pas les
heures passées pour les restos du
cæur."

le. Rapatrié d'Algérie où il exerçait la fonction d'instituteur, il
est affecté au collège Gabriel Péri en 1963. En 69, il poursuit son
parcours dans l'éducation nationale en tant que surveilant gé-
néral au collège le Pesquier. Ce n'est qu'en 74 qu'il retourne à sa
vocation première, instituteur à l'école Jacques Prévert jusqu'à

la fin de sa carrière. Très concerné par les actions caritatives, il
est souvent à l'écoute de tous ceux qui souffrent, notamment de
la faim et du froid en cette période de l'année. "Ce n'est pas grand
chose, explique t-il mais si l'on ne fait rien ces gens là risquent de subir

des conséquences dramatiques. ('est notre devoir de les aider."

Sylvia Hernandez g

Donner son temps pour ceux qui souffrent.

De nonzbreux' bénévoles
A la tête de l'association gardannaise, elle est entourée au mo-
ment de la distribution (2 mercredis par mois) par de nombreux
bénévoles. Parmi eux, son homologue masculin René Lopez
avec qui elle fait équipe depuis cette saison. "('est plus qu' un ha-
sard de la vie: Renée s'est occupée du foyer du collège, alors que c'est
moi qui l'ai créé lorsque j'étais conseiler d'éducation au Pesquier. On

s'est croisé, nous n'y étions pas la même année." René Lopez a 58
ans, il est retraité et avant-de se dévouer au service de l'aide ali-
mentaire il a vécu une longue carrière dans l'éducation nationa-

LES RESTOS DU CaUR

A Gardanne l'association ouvre ses portes tous les 15 jours (le
mercredi) pour distribuer à tous ceux" qui ont droit" un filet de
nourriture. Les inscriptions se font sur place, chemin de la Bon-
de (ancien garage Tingani) de 13h30 à 17h.



BASKET-BALL

~~w,L
e dessus du panier

Né aux États-Unis à la fin du 19ème siècle,
le basket-bail est sport olympique depuis
1936. Gardanne dispose de trois struc-
tures où l'on peut le pratiquer. Comme
partout en France, elles sont en pleine
progression suite à l'engouement pour ce
sport né des jeux de Barcelone.

.

Sport collectif le plus pratiqué par les femmes, le basket a fait
cette année mentir la tradition. Dans toutes les associations,
de nombreux garçons sont venus grossir les effectifs. Mo-

nique Rocchia encadre la pratique scolaire (UNSS). Tous les mer-
credis, aidée par quelques parents, elle forme une cinquantaine
d'enfants de la 6ème à la 3ème. "Depuis 14 ans que j'entraîne les
équipes scolaires, c'est la première année que nous avons tant de monde.

C'est une activité en pleine expansion, et l'UNSS est un réservoir pour
les clubs garda1lwis. l essaye de tout faire pour que le enfants conti-
nuent dans les associations". Monique est seule pour gérer cinq
équipes. Cette année le programme est
chargé. L'objectif est de "faire fort" aux
jeux de l'avenir avec l'équipe minime
féminine. "Cette équipe là a remporté en

1992 les finales académiques" poursuit-
elle. Lorsque le club Léo Lagrange lui a
demandé de faire partie des entraî-
neurs, elle a refusé, avec beaucoup de
regrets, en raison de son emploi du
temps surchargé.

L'ancien club de
Pechine.r
Bernard Colombier est responsable du
basket au club Léo Lagrange. Il joue
aussi dans l équipe séniors, arbitre, et -
quand il le peut- entraîne les plus
jeunes. "Cela fait dix ans que je suis au
club Léo Lagrange. La plupart des adultes

qui jouent ou font partie de l'encadrement
sont issus de l'ancien club de Pechiney.
C'est un club qui a eu ses heures de gloire il
ya quelques années, mais les responsables ont décidé un jour que celui-ci

ne serait constitué qu'avec des employés de l'usine. Résultat: les enfants
à leur majorité ne pouvaient plus pratiquer au sein des équipes séniors.

Et l'exode a commencé vers le club Léo Lagrange". Bernard Colombier

regrette cette situation. "Je pense qu'une fusion aurait été bénéfique",

poursuit-iL. L'équipe séniors est composée d'une dizaine de joueurs,
dont la taile varie entre 1,57 m et 1,93 m.l,57m c'est petit pour un bas-
keteur mais le joueur en question n'est pas le moins efficace ", conclue
Bernard.

Christian Delbeck qui fait aussi partie de la formation
est arrivé là un peu par hasard. "Je voulais m'entretenir et
l'ambiance amicale m'a rapidement fait connaître le plaisir de

la compétition. Cette année nous jouons en pré-excellence au
~eadã département. Nous visons pour la prochaine sai-

son la montée en excellence". Le club Léo Lagrange c'est
aussi des enfants (une cinquantaine), une école de bas-

ket et un effectif total de 60 adhérents environ.

Basket des rues
Plus axé sur le sport loisir, le CLES a aussi sa section basket, avec
quelque 70 inscrits. Un de ses objectifs, est de doter les différents
quartiers de la vile de panneaux de basket où les jeunes pourront
pratiquer le basket des rues, faire des tournois inter-quartiers et
ainsi s'occuper. C'est un peu dans cet esprit que Claude Jorda,
responsable de la section, et les ados ont mis en place un tournoi
loisir. "Cinq rencontres sont programmées, trois se sont déjà déroulées
et les prochaines auront lieu le 7 avril et le 26 mai au COSEC le Pesquier
le mercredi de 18 heures à 20 heures," explique Claude. Le principe
est simple: on peut rentrer quand on veut dans le tournoi, évide-
ment les plus avantagés pour le cumul des points sont ceux qui
auront fait tous les matches. Mais peu importe, si une équipe veut
jouer la dernière rencontre, elle le peut aussi. "Les équipes sont sou-

vent des formations de quartiers, pas forcément des joueurs confirmés".
On le voit, qu'il soit pratiqué en loisirs ou en compétition, le bas-

L'équipe de Léo Lagrange: "pour la plupart transfuges de Pechiney",

ket-ball connaît une belle expansion... avec les problèmes qui en
découlent: il manque d'encadrement, de créneaux et d'espace.

S.H..
LES CLUBS

UNSS: voir Monique Rocchia, professeur d'éducation physique
au collège le Pesquier. Entraînements et matches les mercredis
après-midi.
Léo Lagrange: responsable Bernard Colombier, renseignements
et entraînements au COSEC le Pesquier, mardi 17 h à 21 h 30, jeu-
di 19 h30 à 21 h30, vendredi 19 hà21 h30.
CLES : responsable Claude Jorda. Téléphoner au siège pour ren-
seignements le vendredi de 17 h à 19 h au 42 514808. Entraîne-
ments au COSEC les mercredis de 17 hà 19 h30.



LIVRES

Nous y voici, nous y voilà, dans le marché unique. Les
. frontières sont tombées pour les biens et les services
depuis le 1 er janvier, pour les personnes il faudra at-
tendre encore quelques mois. Pour vous faire patien-
ter, nous vous proposons une sélection de livres qui
évoquent les origines de l'Europe, les mæurs de ses
habitants et la chute du mur de Berlin.

Euroscopie
de Gérard Mermet.
Ed. Larousse.
Savez-vous que les enseignants por-
tugais élisent leur directeur d'école?
Qu'il existe au Danemark des prisons
mixtes? Qu'il n'y a plus de femmes
facteurs en Grèce depuis 1984 ?
Toutes ces informations, et des mil-
liers d'autres, vous les trouverez
dans Euroscopie, un formidable re-
cueil de données sur les Douze dans
une foule de domaines: démogra-
phie, emploi, habitat, santé, culture,
consommation, loisirs...

Gérd Menet

Euroscopie
LES EUROPÉENS,

QUI SONT-ILS?
COMMENT VIVENT-ILS?

i~~ 'LlIuw,'

Après le mur...
présenté par Pierre Chrsti.
Ed.les l-luianoïdes Associés.
Qui a oublié le 10 novembre
1989? Les premiers coups de

marteau dans le mur de Berlin
ont ébranlé tout le continent et " ,

provoqué une déflagration qui
n'en finit pas, aujourd'hui en-
core, de résonner à nos oreiles,
de Sarajevo à Rostock en pas-
sant par Saint Petersbourg et
Bratislava. Une trentaine de
dessinateurs (dont Manara, Bi-
laI, Moebius, Tardi.) de dix
pays d'Europe ont ilustré leur
vision de ce tournant de l'his-
toire, vision plus ou moins op-
timiste, parfois enthousiaste,
souvent désabusée. Continent
utopique ou terre de conflits, l'Europe hésite encore à s'inventer un
avenir.

:::::; PRÈSLEM ..
UR...

Tous ces livres sont disponibles à la bibliothèque municipale de
Gardanne, Avenue Léo Lagrange. TéL. 42 5115 57
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Il CONNAISSANCE DU MONDE
La Sicile, île des passions
De Syracuse à Palerme en passant par l'Etna et les îles éoliennes,
les conférences fimées "connaissance du monde" vous emmè-
nent tout droit en Sicile, par l'ntermédiaire du film de Philippe
Lequien. Un film pour explorer l'âme volcanique des insulaires à
travers leurs fêtes, leurs silences, leur goût de la mise en scène,
leurs provocations face à la mort, leur fatalisme et leurs tradi-
tions. C'est le Prince de Palagonia qui a le mieux résumé toutes
les contradictions de l'le dans cette phrase gravée au fronton de
sa vila: "Contemple-toi dans ces miroirs et dans toute cette splendeur,
vois l'image de l'humaine fragilité".
3 Casino Cinéma: jeudi 11 mars 1993 à 14h30 et 21h. Renseigne-
ments au 42 5144 93
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ri CONFÉRENCE DIAPOS
Révolte et expression dans
.la peinture du ~nie siècle
Il y a cent ans, Edward Munch
peignait le cri. Cri d'alarme,
cri d'angoisse devant l'incon-
nu d'une période de crise,
d'aveuglement social et de
malaise de la jeunesse,

l'æuvre retrouve une étrange

actualité. Depuis, les artistes
de la révolte proposent un
nouveau vocabulaire pictural
par le rejet des conventions et
l'utilisation du pouvoir de la
couleur.
Par Martine Viala. A la bi-
bliothèque de Gardanne, le c,,,,,,-

mardi 16 mars 1993 à 18h, ren- ,.,::' ::.r..

seignements au 42511557.

Il THÉATRE D'OMBRES POUR ENFANTS

Bonjour Philomène
Philomène a fait une fugue, il s'agit donc de remettre la main des-
sus. Mais il faut avoir l'æil, vu que Philomène est une petite tor-
tue. Tour à tour les enfants deviennent acteurs et participants de
cette histoire où se côtoient des ombres colorées et les marion-
nettes. Ce spectacle présenté par la compagnie
Jean-Paul Schoffit est conçu pour un jeune public,
qui est partie prenante de la représentation.
Séances le mercredi 10 mars 1993 à 10h30 et 14h
au 3 Casino. Renseignements: Office Mun~c~
pal de la Jeunesse. TéL. 42 5153 83
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NAISSANCES
PAZDZIURKIEWICZ Manon. COLLU
Emilie. MOURON Thomas.
SZEWCZIKOWSKI Kévin. TOUlL Elyes.
FAYARD Clément. HOVSEPIAN Joana.
MIARD Anne-Lyse. DUCRETTET
Gwendoline. RICHARD Anaïs. HAYRATI
Idriss. VICARI Elodie. KARA Yacine.
FOLLADOR Cynthia. MONDY MickaëL
RANDAZZO Benjamin. ROUBIEU Fabien.
ADJEMIAN Pauline. MICIK Jessica.

DECES
KINDEL Didier. ORTEGA MicheL Veuve
ALLIETT A née ROSSIN Rosetta. OSKIAN
Kévork. Veuve MOLLICA née GENEVRIER
Suzanne. POUSSEL Albert. GODINO JoëL
Veuve GROCHOL née TROMPIER Eugénie
Veuve BELTRANDO née PELLEGRINO
Magdeleine. BOUZE Raymond. Veuve
DALMASSO née GIORDANO Marie-
Jeanne. Veuve FANCIULLACCI née
GABBANINI Renata. AGAPIAN Gérard.
Veuve MARTIN née CASSARO Pasqua.
CARLINO Pierre. Veuve RAMBAUD née
ElST AGNE Rose. IGOULIN DanieL

Il PERMANENCE CC lM 

Conseils commerciaux
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseile met à votre
disposition un assistant technique du commerce dans le cadre
d'entretiens individuels sans rendez-vous. Le premier mercredi
de chaque mois, à la direction des services techniques, avenue de
Nice, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Prochaine permanence: le mer-
credi 3 mars 1993. D'autre part, une réunion d'information "bon
départ" est organisée à l'intention des personnes qui projettent de
créer ou d'acheter un commerce de détail, de gros ou une entrepri-
se de service. Le 17 février et le 19 mai prochains, de 9h à 12h, à la
direction des services techniques. Renseignements et inscriptions
: Chambre de commerce, 35 rue Sainte Victoire, à Marseile. Tél:
91371470.

. RANDONNÉE 

Des antennes à l'Etoile
Pour tous ceux qui souhaitent découvrir la chaîne de l'Etoile, le
CLES (Club Loisirs et Sports) organise une randonnée le 28 février
par les antennes (en l' occurence les émetteurs télé), au dessus de
Septèmes les Vallons. Départ à 9h au COSEC du Pesquier. Le res-
ponsable de la randonnée est Robert Chazeau.
Contact: 42 51 4808.

liSTAGES
Sports en je te
Les fêtes de fin d'année ont été l'occasion pour plusieurs clubs
d'organiser des démonstrations, stages et goûters de Noël et de
profiter des vacances pour réaliser des cours sportifs plus inten-
sifs.
Le 21 et 22 décembre au COSEC le Pesquier, le CLES mettait en
place pour une vingtaine de jeunes (minimes, cadets, juniors)
deux journées d'athlétisme avec au programme une préparation
physique et technique, une partie sport collectif et des séquences
vidéo.
Le lendemain, c'est l'AJA (Athlétic Judo Avenir) qui prenait le re-
lais avec une soixantaine d'enfants (5-11ans) venus profiter des
vacances scolaires pour approfondir les activités complémen-
taires au judo (trampoline, ballon sauteur, agilité au soL), et les
techniques spéciales compétition qu'ils n'ont pas le temps de tra-
vailer à fond aux entraînements du club.

Quant à l'Olympic Gym Gardanne, la fête de fin d'année a été plu-
tôt démonstrative. En effet, les 150 élèves de gymnastique artis-
tique et de GRS ont effectué, devant parents et professeurs, des
exercices en musique au gymnase du lycée agricole de Valabre.
Chacune de ces initiatives s'est terminée par un goûter.

Il ~ERMANENCES
ELUS . Yveline Primo: 1ère Adjointe - Adjointe à l'Action Sociale,
sur Rendez-vous à la Mairie, mardi après-midi, de 14 à 17h. .
Françoise Ponton: Adjointe à la Culture, vendredi de 9h30 à llh, mardi
de 14h30 à 17h en Mairie,. Jean CoIIomb: Adjoint à l'Urbanisme
Conceptuel, aux Services Techniques, sur rendez-vous . Gilbert
Payan: Adjoint au Personnel, sur rendez-vous en Mairie, en fonction de
son emploi du temps. . Gérard Kocyba: 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: Adjoint à l'Urbanisme Opérationnel, sur rendez-vous en
Mairie, en fonction de son emploi du temps. . Joseph Menfi: Adjoint à
la Sécurité, sur rendez-vous en Mairie, mardi de llh à 12h bureau

vieille ville, mardi et vendredi à 14h bureau cimetière, .
Jean-Pierre Poulain: Adjoint aux affaires scolaires, mercredi

~ r à 10h sur rendez-vous en Mairie.. Lucien Moraldo: Adjoint

1 spécial à Biver /Adjoint aux sports/Loisirs, Lundi 8h 30 à
10h immeuble Bontemps.etb de lOh 30 à 12h à Biver Annexe.
. Marie-France Medico: Conseilère Municipale, déléguée

~ au logement jeudi de 10h à 11h30 sur rendez-vous en Mairie.
. Geneviève Gouhier-Huet: Conseillère Municipale
/Déléguée au Développement économique, mercredi de 15h à
17h sur rendez-vous aux Services Techniques.

,/

~
j .L.

CONCILIATEUR Gilbert Colas assure ses permanences, tous les lun-
dis à partir de 14H30 à la Maison du Peuple, au 1er étage, bureau n04, à
Gardanne, Le conciliateur a pour mission de favoriser et de constater le rè-
glement amiable des différends qui lui sont soumis en dehors de toute pro-
cédure 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.

JURIDIQUESL'Union des Femmes Françaises tient une permanence
juridique ouverte à tout public, tous les derniers vendredis de chaque mois
et sur R-V.Rens: Maison de la Femme, 452 avenue Léo Lagrange. TéL.
4251.42.14

CAF Le Gauguin Bâtiment Al-13120 Gardanne
. Administratives: mardi et jeudi 8h30/11h30 et 13h /15h30
. Sociales: mardi 8h30/11h30 (permanence accueiL, info)
jeudi de8h30 à 11h30 (permanence Habitat) sur R-V
jeudi de 13hà 15h30 (permanence enfance) sur R-V
Service Social: 42265346 Service Administratif: 42 26 75 87

ASSISTANTES SOCIALES Permanences au 1 Bd Bontemps-
TéL. 4258.00.05. Madame Roche: pour Gardanne sauf vieile vile reçoit le
lundi après-midi et le vendredi matin. Madame Mongin: pour la vieile
vile reçoit le mardi matin et le jeudi matin.

D



IÉTÉTIQUE/ENFANTS
o ~

c'est facile ~~~~) Il
(Ç11~:rr il r~:rli~

aniven t le ma';a ea a' "yaa' pns suffi",mmea t maag', Oa ~mJJßJL.J~
en voit souvent avec des viennoiseries (croissants, pains au
chocolat), des bonbons, ou un peu d'argent pour s'acheter ce
qu'ils veulent. Ce sont des coupe-faim qui ne leur donnent
plus envie de manger au moment du repas."

.
anger mieUX,

Il Avec près de 1100 repas distri-
bués chaque jour dans les douze
écoles maternelles et primaires
de la vile, le service restauration
scolaire joue un rôle prépondé-
rant dans l'alimentation des 3-10
ans. Michelle Lubin, diététicienne
et responsable du service, donne
quelques conseils aux parents.

Le principe d'un repas sain et équilibré, c'est qu'il
doit comporter une crudité (légume en salade,
fruit), un produit laitier (yaourt, fromage) et des

protéines (oeufs, poisson ou viande) accompagnées
soit de féculents (pommes de terre, pâtes, riz), soit de
légumes verts. Evident? Pas tant que cela, "les légumes
verts et les crudités sont souvent négligés, alors que les su-
creries, viandes, féculents et viennoiseries sont trop abon-
dantes dans l'alimentation des enfants". Autre domaine à
ne pas négliger: les produits laitiers, indispensables à
la croissance de l'enfant parce que riches en calcium.
"Nous essayons de varier les fromages, qu'ils mangent faci-
lement./I La restauration scolaire tente aussi de réhabi-
liter le poisson, moins riche en graisse que la viande, et
très peu consommé à la maison. "Nos chefs redoublent
d'imagination pour varier les recettes." En dehors du re-
pas de midi, Michelle Lubin re-
commande de prendre du temps
pour le repas du soir, qui "devrait
être un moment privilégié dans la fa-
mille, un moment d'échanges". Sa
composition devrait tenir compte
du repas de midi, afin d'alterner
féculents et légumes verts. Un
plat de viande n'est pas indispen-
sable, les æufs ou les croque-mon-
sieur, par exemple, le remplaçant
avantageusement Enfin, il ne faut
pas oublier les deux repas inter-
médiaires qui encadrent la jour-
née scolaire, le petit déjeuner et le
goûter. "Le petit déjeuner, c'est un
gros problème. Beaucoup d'enfants

Attention aU:L" coupe-jaini
Le petit déjeuner id éal ? Il se com poserai t d'un prod uit
laitier, de féculents (pains ou céréales), de vitamines
(fruit ou jus de fruit), de sucres (confiture, miel) et de
protides (jambon, æuf ou fromage à pâte cuite). Quant
au goûter, il devrait se concevoir en fonction de l'heu-
re à laquelle sera pris le repas du soir. Là aussi, les su-
creries (bonbons, confiserie), viennoiseries ou
boissons sucrées sont à éviter, même si elles représen-
tent la solution de facilité. "Du pain avec du fromage, de

la confiture, du miel ou du chocolat, accompagné d'un jus de

fruit, c'est bien meilleur pour l'organisme, et les enfants ai-
ment ça, on le constate dans les centres aérés."
Enfin, pour tordre le cou à une idée reçue, cela coûte
beaucoup moins cher de manger équilibré que de
consommer à longueur de temps de la viande, de la
charcuterie et des pâtisseries diverses. Mieux manger,
c'est mieux vivre, et en plus ça ne fait pas de mal au
porte-monnaie. A méditer! .i, .' _

B.e. r-

Moins de sucrerie, plus de légumes pour des menus équilibrés.

Il JOURNÉE SPORTIVE

A vos baskets!
Comme chaque année, le CLES organise une grande journée sportive le samedi 20 mars 1993. Les amateurs de
course à pied se départageront sur les 14 kilomètres de Gardanne-Biver à 15h, l'épreuve comptant pour le super
challenge FSGT. Les inconditionnels de la randonnée pourront faire le même parcours (un tiers de route, un tiers de
sentiers forestiers, un tiers,Çe .collne) à la même heure, tandis que ceux qui ne jurent que par le VTT s'offriront un
circuit de 22 kilomètres à partir de 15h15. Le départ, le retrait des dossards et l'arrivée se feront au gymnase du Pes-
quier à partir de 13h. Nous reviendrons en détail sur cette journée dans Energies de mars. Renseignements et ins-
criptions : CLES, mardi et vendredi de 17h à 19h, au 42 514808, Police municipale de 17 à 18h au 42 58 34 14 ou
encore Service des Sports (heures de bureau) au 42 5151 25.

Téléphone
utiles

Hôtel de Vile:
42583417

Taxis (station):

42583598

Gare Routière :
42583034

ANPE:

42583119

DDISS (Assistantes

sociales):
42 58 39 29 sur R-V

Sécurité Sociale:
42583487

Polyclinique St-Jean
42856100

Trésor Public:
42583528

Pompiers:
le 18

Police municipale:

42512360

Fourrière
42582912

Gendarmerie:
42583010

SOS médecin:

42514647

Medecin de garde:
42511010

SOS vétérinaire:
42583324

Services des Eaux:
Dépannage
42513619

ou 42 58 2917

EDF-GDF: 42 51 3232

Dépannage Sécurité Gai
4251 4545

Dépannage Electricité:
42583242

Pharmacies
de garde de nuit

Après 20 heures,
s'adresser

aux pompiers .18
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B PETITES ANNONCES
VENTES DIVERSES
,.. Vd. paire de bottes daim. T 38 (150 F.)

TéL. 42 22 2643 soir

,.. Vd. mules blanches T. 37 (150 F.)
TéL. 42 22 2643 soir

,.. Vd. Systèmes de relevage de volet roulant.
(100 F.) TéL. 42 22 26 43 soir
.. Vd. Piano élect. YAMAHA. nbreux sons.
possib. enreg. 2500 Frs. à déb. TéL. 42 65 80 62.
.. Part. cède bail ts commerces à Gardanne.
TéL. 42 51 4507 HB - 425843 25 HR
.. Vds. bouteille de gaz vide 100 Frs. +
chauffage élect. Calor 1500 W 200 Frs.
TéL. 42 510926
.. Vds. une cafetière expresso + Robot SEB +
ouvre bte élect. le lot. 600 Frs. téL. 42 58 1458
'.. Vds. après.ski servi 8 jours. Taille 42-44 Prix

150 Frs. TéL. 42 581458
.. Recherche poele à charbon ou a bois, parc
enfant, lit enfant gratuit. Tél. 42 51 2872
.. Vds. attelage pour Renault 18. 300 Frs.

TéL. 42 58 18 88 H.B.
"Vd. ou loue local 100 m2 (urgent) à usage entrepot.
garage, prof. libérole. TeL. 42 58 33 03 ou 58 10 29.
.. Vd. bouteile de gaz vide. 100 Frs.TéL42510193 .
'''Vd. vitre arrière 2 CV 6 + partie pot
échap. (80 Frs. le tout) + ancienne mach. à
laver avec r1x essoreurs. BE. 500 Frs.

TéL. 42 22 2643
'''Vd. armoire Teck. BE. (1000 F.)

TéL. 42 58 8169
'''Vd. meubles anciens (canapé, stalle, fileuse)
TBE. TéL. 42 58 81 69

'''Vd. 2 roues pneus cloutés R5 (200 F.) +
attelage R5 (120 F.l ou le tout 300 F.
TéL. 42 58 8169
'''Vd. sulfateuse TBE. (200 F.) TéL. 4258 81 69

'''Vd. audioviseur Dukane. film 35 mn. TBE. (250

F.) TéL. 42 58 8169
'''Vd. caméra Paillard Bolex 8 TéL. 42 58 81 69
'''Vd. radiateur R5 L. Réf. 1220.21.

TéL. 42 51 2840 HR ou apr. 17h30
'''Vd. vélo BMX "Magnum" 20 pouces.
TéL42511677ap.18h.
'''Vd. porte d'entrée 1 m X 2,90 m avec haut

vitré. dormants compris, 4 serrures et plusieurs
options. prix intér. TéL. 42 58 03 23
'-Vd. 8 volumes "Histoire de la France
contemporaine". Etat neuf. TéL. 42 51 57 80
'''Vd. Journal lumineux. valeur 48000 Frs.
Cédé à 20000 Frs. TéL. 90 79 55 98
'''Vd. vélo BMX + console de jeux Nitendo +
console Attari. Prix à débattre. TéL. 42 51 13 07
'''Vds. lit laiton 0,90 X 1,90 + literie BE. Prix
1500 F. à déb. TéL. 42 580910
'''part. vd. 20 kg vêtements (1 000 F.)
TéL. 42 58 2444
'-Vd. planche en pin 3,50 m2, épaiss. 3 cm.

300 F. + paire de jumelles 180 F. TéL. 42 53 29 89
'''Vd. console de jeux NEC. avec 7 jeux. Valeur

4100 F. laissé à 3000 F. An. 91. TéL. 42 510482
apr. 18 h.

'''Vd. attelage R12 + chaine neige + moteur
élect. type 90 étanche.

TéL. 42 32 46 55 HR.
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MOTS CROISÉS N° 20
1

2

3

4
5

6
7

8

9
10

HORIZONTALEMENT
- L Rétribution versée au médecin ou à l'avocat. - 2.
Récréative. La rapidité d'un départ. - 3. Très mauvais
caractère. - 4. Avant nous. N'est pas à son aise, - 5. Qui
s'attache solidement. - 6. Ouvrages à exécuter. Arrose
Turin. - 7. Risque-tout à la fin. Sont en peine.
Serpentaire, - 8. Pourvus de nouveaux dessous. -9. Ne
sait quoi faire, ne comprend pas. - 10. Mis en tas.

VERTICALEMENT Solutions du N°19
- 1. Queue de pie. Est à
éliminer. - IL Celui qui ne
casse rien ne peut la faire. -
III. Qui ne sont pas culottés.

Se mettent en ménage. Le dindon en est un. - iv. Camp ancien, Sont
gagnants au tennis, - V. Donne le jour. On leur fait des niches. - Vi.
N'est pas née d'hier. Ferme en Provence. - VIL Fut ravie. Se lève au
moment du départ. - VII. Qui a tout perdu. Finissent par être fauchés.
- ix. S'engage dans le maquis. Bavarde et voleuse. - X. Début de sténo.
Tabassés.

5

6

'''Parents cherch. garde enfant dans maison avec iardin.

Prix raisonnable. TéL. 42.51.07.25
,.. Dame garderait enfants ou ferait h. ménage à

Gardanne. TéL. 42.51.39.85
,.. Dame ferait heures ménage 42 51 54 02 le soir
,.. 28 ans mariée CAP compta. connais. trait. textes +

compta inform. rech. mi.temps (mayen Iacomotionl

TéL. 42 51 47 29 op. 18 h.
'-Disponible et motorisée, ferait ménage Gardanne et
environs. TéL. 42 51 2757

'''Dame ferait heures de ménage à Gardanne.
téL. 42 58 06 98

'''Mr. disponible le W.E. étudie Iles propos.
de travail. TéL. 42 58 43 59 H.R.

'''Instituteur donne crs part. du CP à 6éme.

(prix modéré). Tél. le soir. 42 58 01 76
'''Instituteur donne crs part. du CP à la 6éme .

TéL. 42 515780
'''Cherche. patissier. TéL. 42 614330
'''Etudiante sérieuse, garderait enfants ts âges,
ou ferait ménage. TéL. 42 51 41 11
'''Cherche personne pour soutien de math
niveau 1 ère B. TéL. 42 58 2033
'''jeune diplômée sciences Po. donne cours de
remise à niveau (français, anglais, hist. éco)
TéL. 42 51 2017
'''Cherche à faire pts travaux maçonnerie,
TéL. 42 58 48 94
'''Chanteur, musicien réalise maquettes dans
studio. TéL. 42 51 5065
'''jeune femme ferait h. de ménage et
repassage à Gardanne. TéL. 42 58 16 42
'''jeune femme ferait h. de ménage à Gardanne.
TéL. 42 510249

VEHICULES
,.. Vds. Datsun Cherry Turbo. An. 84 B.E.
iO 000 Frs. à déb. TéL. 42 65 81 03
:.. Vds. VT Peugeot. 18 vitesses indexées. Pneu

avant neuf. 1300 Frs. TéL. 42 65 81 50
.. Vds. Ford Escort. An 91. 50000 Frs.
TéL. 42 58 06 98
.. Vds. Peugeot 305. GR. ess. An 80. (avec CT.

) 126000 kms. 4000 Frs. TéL. 42 58 00 28
.. Vds. motobecane. an 88.B.E. 1700 Frs.

TéL. 42 5128 60
'''Vds. ROVER 213 S. exceL état. 55 000 Kms.
31000 Frs. TéL. 42 51 34 47
'''Part. vd. moto Kawasaki 550 GPZ. An 82.
40000 km. prix à déb. TéL. 42 58 25 11
'''Vd BMW 728. (20.000 Frs.) + Polo (2000 Frs.)
TéL. 42 58 48 94
'''Vd. Volkswagen transporteur. An 81.
essence. aménagé camping car. 17.000 Frs. à déb.
TéL. 42 513400

énergies nO 25
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'''Vd. Santiag noire, point.39/40. vérit.cuir. état
neuf, 400 Frs. + lampe bronzante visage UV. état
neuf 400 Frs. TéL. 42 58 3741

LOGEMENT
,.. Vd. Studio à Carnon (34) équipé. 22 unités

TéL. 42 22 26 43 soir

... Part. cherch. à louer une maison T3 ou T4
à Gardanne ou alentours avec garage.
TéL. 42 513975
.. Part. loue local à Gardanne 40 m2 pour
bureaux ou divers. TéL. 42 58 39 86
.. A Gordanne, dame loue chbre chez l'habitant.
TéL. 42 39 72 93 HB
.. Vds. appart. gd T3. 4ème étage. 3 i unités.
TéL. 42 58 05 74 op. 20 h

.. Recherche Tl ou T2 à louer à Gardanne ou
alentours. Max. 2000 Frs. TéL. 42 51 29 83
.. jeune couple salarié cherche T2 à louer sur Gardanne
TéL. 91 6491 00 le soir
'''Part. loue studio à Serre-Chevalier - 4 pers. Ttes périodes.
TéL. 42 510894
,.. Loue T2 période vacances.
Briançon/Montgenèvre. ( 5 pers.) tt confort.
TéL. 42 58 20 33
'''Loue local 40 m2 + park. en campagne à
Gardanne. TéL. 42 58 42 60

'''Rech. T2 ou T3 avec iardin. TéL. 42 58 6942
'''Vd. villa dans lotissement à Gardanne
comportant 2 appartements sur terrain 661 m2.
TéL. 4251 2538 ou 42 58 4943
'''Vds. Maison de vilage. T4 à Gardanne
centre. Complét. restaurée. Prix 340.000 F. à déb.
TéL. 42 58 23 69 de 19 à 21 h
'''Part. vd. vila 120 m2/terrain 500 m2 arboré
+ Tl indépend. aménagé dans lot calme à 1,5 km
ctre de Gardanne. Prix. 85 unités. TéL. 42 51 25 62
'''Vd. villa T4 à Mimet Très bien située.
cuis.équipée + cave terrain 1 100 m2
Tél.42513821
'''Vd. studio avec iardin. 70 m2. 2 terrasses.
Parking. aux Lecques. Prix. 355 000 F. à déb. Tél.
4258 19 18
'''Loue T2 à Montgenèvre pdt. vac. scol. TéL. 42
582033

OFFRES DE SERVICE
'''Dame garde enfants Mere. et vacances scol. ds villa
Gardanne TéL. 42.51.01.93

.. Diplomé de l'Université de Cambridge donne crs
d'Anglais ts niveaux. TéL. 42 58 29 02

.. Dame sérieuse cherche place dame de
compagnie. TéL. 42 21 10 60
.. Dame ferait ménage, repass. racommod.
garderait BB, pers. âgées ou handicapées.
TéL. 42 515785
.. Cherche bon élève qui donnerait crs de piano
mod. ou c1ass. Tél. 42 58 19 18
'''Dame garde enfants ds villa Biver ou ferait ménage.
TéL. 42 510522



sous toutes les coutures i
..". Le collège du Pesquier est aujourd'hui

montré du doigt par tous ceux qui
redoutent les conséquences d'un incendie.
Sa rénovation, qui le rendra enfin sûr,
commence en juilet. Une commission
communale de sécurité a inspecté les
locaux en décembre dernier. Reportage.

Le collège du Pesquier avait trois ans d'âge quand son homo-
logue de la rue Edouard-Paileron, dans le 19ème arrondis-
sement de Paris, s'est embrasé comme une torche, causant la

mort de vingt personnes dont seize enfants. C'était en 1973 et la ca-
tastrophe mettait un terme à la construction de ce type de bâti-
ments qui fleurissaient depuis 1960. Monté en préfabriqué sur une
structure métallique, l'ensemble présentait une résistance au feu

catastrophique, comme l'atteste le récent incendie du lycée de Co-
lombes, détruit en une demi-heure. Même s'il n'a fait aucune victi-
me, le sinistre a réveilé la psychose Paileron dans toute la France.
Notamment chez les parents d'élèves du Pesquier qui ont tiré la
sonnette d'alarme en même temps que la presse locale attirait l'at-
tention sur cette situation délicate. D'où la convocation prématu-
rée (une visite était prévue pour l'année 1993) de la commission
communale de sécurité (1).
De type Jet, un peu moins combustible que le modèle Paileron, le
collège du Pesquier n'offre pas toutes les garanties: des escaliers
en matériau léger, des portes d'accès aux étages pas équipées de
groom et des extincteurs parfois percutés, et rendus inutilisables

en cas d'incendie. Entre les classes et le cou-
loir central, des plaques de contrepla-
qué calfeutrent plus ou moins

d'anciennes ouvertures. L'ensemble
ne donne pas une grande impression
de sécurité, même si le chef de corps

des pompiers évalue la résistance au feu
de l'ouvrage à environ

une demi-heure. "Nous faisons chaque année un exercice d'évacuation

du collège, explique le principal, M. Laby. Le but est de quitter les classes
dans le calme et de se regrouper en rang dans la cour en moins de trois mi-

nutes. Cette année, ils ont mis deux minutes trente. C'est bien, mais
c'était mieux l'an dernier, avec deux minutes dix."

Une heure de résistance au ,feu
Le conseil général des Bouches-du-Rhône a prévu une série
d'aménagements lourds pour l'année 1993, pour un montant total
de 18 milions de francs, (la municipalité participant aux frais à
hauteur de 30%). Des aménagements qui ne satisfont ni les parents
d'élèves ni les professeurs, qui demandent purement et simple-
ment la démolition de l'édifice et sa reconstruction en dur. Mais
une reconstruction coûterait 55 milions de francs et il y a, rien que
dans le département, vingt-cinq établissements scolaires à réno-
ver d'urgence!
Le projet de rénovation vise donc à rendre la bâtisse résistante au
feu pour au moins une heure. Démontage des cloisons, "habila-
ge" des structures métalliques pour la rendre moins vulnérable
aux flammes, encloisonnement des cages d'escalier pour stopper
la propagation du feu et mise en place de trappes de désenfumage,
rien d'essentiel ne sera négligé. Des cloisons en matériaux résis-
tants redessineront chaque niveau, les nouveaux besoins pédago-
giques étant pris en compte à cette occasion. Pendant les travaux
qui se feront étage par étage, les élèves se verront répartis dans des
bâtiments préfabriqués, selon le principe de "l'opération-tiroir",
déjà expérimentée lors de la rénovation du collège Gabriel-Péri.
Les travaux dureront environ une année et commenceront en
juilet prochain.

Bruno Colombari .

(l Composée du maire et de représentants de la municipalité, du lieute-
nant Fournier, chef de corps des sapeurs-pompiers, du directeur des ser-

vices techniques, du chef d' établ issemen t, de représen tan ts de la

gendarmerie et de la police mll1icipale, du
conseil général et de parents

d'élèves.

Deux minutes trente pour évacuer
.Ies locaux: les collégiens sont rôdés.
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__ La convention des droits de l'enfant ratifiée par la France en 1990 a été l'ob.
. jet d'un concours organisé par l'Office Municipal de la Jeunesse au mois de
. juin dernier. Une centaine de dessins illustrant les principaux articles de la

convention ont été exposés récemment rue Borély. Ils témoignent de l'intérêt des en.
fants de Gardanne pour des questions comme l'éducation, la culture, le handicap ou
la santé...
En voici quelques exemples
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La réunion d'un jury a permis de déterminer les lauréats du concours (clôt en septembre). La remise des prix
s'est déroulée en présence du maire lors de la fête du livre le 13 décembre.

,
Individuel 4-6 ans: 1er prix, Léo vileneuve (4 ans).

2ème prix, Jennifer Motedo (5 ans).
Individue L 6-12 ans: 1 er prix, Sophie Esquerra (7 ans 1/2).

2ème prix au 7ème: Naïma Arab, Camile Vileneuve, Roxane Gal, Mévéna Leberthe,
Sabrina Blaché, Mélanie Guigou, Virginie Mura, Pierre Rouquet.

Collectifs: .. .C' 1er prix communes extérieures, école de Mimet CMI.

1 er prix Gardanne, école St Joseph CMI.
2ème prix communes extérieures, école de Mimet CEl.
2ème prix Gardanne, centre de loisirs primaire.
3ème prix Gardanne, école Château Pitty.
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