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tous les.
Jours.

DUVALLO~

C'est ce qu'a proposé la
CAPTE (Association
des commerçants) aux
enfants gardannais du 15 décembre jusqu'à NoëL. Attelés ou
non, portant cow-boys ou indiens, cavaliers mongols ou
arabes, au trot, au galop et en cascades, en balades et en vol-
tiges, les chevaux ont envahi Gardanne, pour le plus grand
bonheur des enfants. Le passage du feu a été un moment très
apprécié, pas seulement du fait de la température réellement
hivernale qui règnait ces jours-là.

". Fontaine
150 arbres a soigner La ville de Gardanne sera dotée d'une nouvelle "fontaine"
La ville de Gardanne va procéder à un remplacel1ent de pi~. - .... PuiS.qu'à l'issue des travaux du carrefour des écoles, le rond-
sieurs platanes devenant dangereux sur le Cours Forbin l/ 7F .. point aménagé prendra les formes d'un bassin agré-

pendant la deuxième quinzaine du mois de février 1991.' . menté de multiples petits jets d'eau.
Les platanes sont atteints de polypore (ou champignons) ~.
qui pro~oquent le pou.rris~ement progressif des arbres..... li il fß Identité T eune
Toutefois, cette maladie n a nen de comparable avec ,.' J 4
le Cerato Cystis ou "Chance Coloré" du platane qui Dans le cadre de l'inauguration de l'agrandissement de

provoque des catastrophes dans certaines communes, et mort l'OM), (lire détails dans le dossier page 6), une exposition

irrémédiable de l'arbre. "Identité jeunes" a été réalisée. Elle est constituée de por-
L'abattage, le dessouchage et le remplacement des platanes traits de jeunes Gardannais. Un studio de photographe pro-
seront effectués par une société équipée de matériel spéciali- fessionnel a été installé dans quatre quartiers de Gardanne

sé. (Collevieille, ZAC Notre Dame, Vieille ville, centre) ainsi
L'origine de cette maladie remonte aux grosses coupes lors qu'un stand de coiffure et maquilage (salon St Karl). Une

d'élagages trop sévères, effectués ìl y a longtemps. Les centaine de jeunes ont été photographiés et pourront venir

branches élaguées n'ont sans doute pas été protégées par un découvrir "l'expo" à partir du 30 janvier. L'OM) tient à re-
onguent désinfectant et cicatrisant. mercier tous les jeunes (14-25 ans) ayant participé.

Ce type de coupe a accéléré le processus de vieilissement des

arbres, c'est pourquoi depuis quelques années, une autre for-
mule d'élagage plus léger est utilisée. Tous les ans, cet élagage
se réalise suivant un plan étalé pour garder un équilibre natu-
rel des végétaux et éviter les maladies.
En 1991, cent cinquante arbres seront ainsi entretenus.
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¡II)E RAMBERT
1

AU VALLAT DE CAUVETBIVER )Sainte Barbe .' 7F
Lifting complet pour la cité Sainte Barbe à Biver. Des ..'

travaux de réhabilitation sont prévus afin de remette ~
en état les voies, les réseaux pluviaux et les trottOirs," . ~'t
Ceux-ci démarreront en février. r'

Eclairage de Noël '
Durant le mois de novembre et décembre, des superbes éclai-
rages ont illuminé la ville. Un effort particulier a été consenti
cette année pour Biver grâce au travail réalisé par les em-
ployés du centre technique municipal, notamment Victor
Massa et Lucien Cucchi.

VCEUXQUARTIERS MINIERS
J/nte de logements

Le service immobilier des Houilères de Provence informe de
sa décision de procéder à la vente des quartiers miniers sui-
vants: mine, chef de poste, cantines. Les personnes intéres-

sées pour l'acquisition de leur logement devront en effectuer
la demande par écrit auprès du service immobilier, UE Pro-
vence, BP n01-13590 MEYREUIL
La vente des logements débutera au cours du 2° trimestre
1991

La tradition veut que
l'on souhaite à l'aube
Ile chaque année paix,

santé, prospérité.
Le rituel prend cette
année une résonance
accrue avec la guerre

qui vient d'éclater
dans le golfe. À l'heu.
re où j'écris ces lignes,

les soldats fran,ais
viennent d'être enga.
gés dans les combats.

IQuel avenir prépare-t.
on à nos enfants? Celui

du sang et des larmes
que nos aÎnés ont

êonnu.
Oui l'Irak a envahi le
Koweit et c'est inad.

missible. Mais de nom. 1

breux pays dans le
monde, et dans cette ,

région même du mon. l
de violent le droit in.
ternational sans que
cela donne lieu à cet
engrenage de guerre
que nous connaissons

aujourd'hui.
Car pour le dire crû.

~ment, ce qui est en jeu

'Ce n'est pas l'indépen.
dance du peuple du

Koweit mais ses puits
de pétrole et l'intérêt

de ses émirs.
Alors oui, plus que ja.
mais ie vous souhaite
la Paix, cette Paix si
menacée que je vous
appelle à défendre

pour vous et pour les
vôtres.

LES AIRES
Chemin du Claou
Pendant le mois de janvier, un trottoir de 180 mètres est réa-
lisé à partir du lotissement la Pinède en remontant l'Avenue
des Aires. (Suite aux travaux pluviaux) ENTRETIEN

Voiries
De nombreux travaux de remise en état et de revêtement de
chaussée ont été réalisés durant l'année 1990. (Cités de Bi-

ver, chemins communaux). Des interventions sur trottoirs
dans divers quartiers de Gardanne- Biver, des aménagements
de parking (notamment dans la vieille ville) de chemin ru-
raux et la création de ralentisseurs, avenue d'Aix.

Pluvial

NOTRE DAME
Au centre aéré
Le centre aéré reçoit les enfants à partir de 4 ans (maternel)
et 6 ans (primaire) tous les mercredis de 8h à 18h. Pour les va-
cances de février seulles enfants inscrits préalablement à
l'OM) seront pris. Renseignements et inscriptions à l'OM)
TéL. 42 515383

Dans le cadre de l'entretien pluvial ont été réalisés des cu-
rages de fossés le long des chemins et le remplacement de ca-
nalisation.
Ces travaux sont effectués sous la responsabilité des services
techniques municipaux.

Neige
Le déblaiement et le nettoyage des trottoirs en période de
neige est toujours à la charge des riverains. Il en est de même
pour les lotissements et les voies privées. Les propriétaires
doivent consulter leur syndic.

Débroussaillons!

FONTVENELLE

Inspection acadélnique:
nouveaux locau:.
Depuis le remodelage des circonscriptions, l'unité de Gardanne
méritait une antenne départementale. L'inpection académique
qui dessert les communes de Gardanne, Bouc-Bel-Air,
Gréasque, Auberge neuve, Mimet, Cadolive, la Bouilladisse,
Peypin, Saint-Savournin est donc installée depuis septembre à
Fontvenelle près de la nouvelle halte garderie.
Chargée d'une mission avant tout pédagogique, elle est ou-
verte au public tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
sauf le mercredi et le samedi après-midi. (II est à noter que
l'inspection académique s'est attachée à faire démarrer les
langues vivantes au niveau élémentaire).
Pour tous renseignements, le secrétariat répond au 42 51 Il
Il. Inspecteur Mr Kasbarian, adjoints Mr Vaicbourdt et

Mme Delambre.

Que l'on soit, propriétaire ou résident, pour se prémunir
contre les risques d'incendies, il faut débroussailler.
Le débroussaillement est une mesure réglementaire de pré-
vention contre l'incendie. C'est donc aussi notre affaire.
Chacun de nous est invité à débroussailler dès maintenant,
pendant la saison hivernale, plus favorable a la réalisation de
ces travaux et à l'élimination des végétaux coupés.

En effet, si l'élimination par broyage
n'est soumise à aucune réglementa-
tion particulière, il n'en est pas de
même pour l'incinération qui est
strictement réglementée dès que le
risque de mise à feu alentour inter-
vient.
De plus, les compagnies d'assu-
rances se réservent la possibilité de
tenir compte, pour les indemnisa-
tions éventuelles, du respect de
l'obligation de débrouissaillement.
La SEMAG, Bureau de la Vieille vil-
le, rue du Faubourg de Gueydan dis-
pose d'un matériel varié et adapté à
vos problèmes de débroussaile-
ment.
Renseignements: M. Minel TéL. 42

584000
Devis gratuit.

Roger Meï
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AU
CONSEIL

MUNICIPAL
La séance du 21 dé-

cembre a été ouverte
par le vote d'une

motion contre le pro-
jet de loi Joxe-Bay-
let, qui prévoit le

regroupement autori-
taire des communes

et la perte de leur au-
tonomie, notamment
en termes de pouvoir
de décision. Les prin-

cipaux points à

l'ordre du jour: Créa
tion de la média-

thèque: le premier
pas vient d'être fran-

chi avec le lance-
ment du concours

d'architecture pour
la réalisation du pro-
jet. Après la création
des bus gardannais,
naissance d'un Syn-

dicat Intercommunal
des Transports. 5

communes sont asso-
ciées, représentant
35300 habitants. Le
chiffre fatidique des
30000, minimum in-
dispensable pour la
création d'un PTU

(Périmètre de Trans-
ports Urbains) est
donc franchi. Ce

PTU permetta de re-
couvrer des sommes
importantes grâce à

la participation des
entreprises (0,9 % de

LIa masse salariale au-

près des entreprises

de plus de dix sala-
i riés).
.L'ancien hospice sera
· réhabilité et permet-

itra l'installation d'un,hôpital de jour. Un

1 
bail de 35 ans sera si-
l gné avec le centre

1 hospi~alier de Mont-perrin

1

MANIF
Non à la
guerre.
Le samedi 12 Janvier, ré-
pondant à l'appel de 60
associations, plus de 300
gardannais ont partici-
pé, en même temps que
des dizaines de milliers
de personnes venues de

toute la région, à une
manifestation contre la
guerre dans le golfe.
Parmi eux, beaucoup

d'enfants et de jeunes.

Après avoir descendu la
Canebière, le cortège s'est rendu à la préfecture où une dé-
légation était reçue.

TRANSPORTS.

''Le RTR est une nécessité"
Répondant à l'invitation de Roger Meï, 80 personnes, dont
de nombreux élus venus de diverses communes (Allauch, Vi-
trolles, Belcodène, Puyricard, Bouc, Cabriès, etc.), des usa-
gers du train, des représentants des syndicats ont conclu
unanimement à l'urgence de réouvrir le dossier RTR et à la
nécessité de lancer les actions en vue de sa réalisation. Rap-
pelions que le RTR, Réseau de Transports Rapides, est l'équi-
valent d'un "métro"à vocation régionale, entre Aix,
Marseile et Marignane. La première étape a été franchie ce
i 0 janvier, avec la création d'une association élargie à toutes
les communes concernées. Son bureau est constitué d'élus et
d'usagers. Son programme: convaincre les décideurs princi-
paux (Conseil Régional, SNCF) à ...s'y décider. Dans nos
prochains numéros d' "Energies", nous aborderons les divers
aspects de ce dossier.

SOCIÉTÉ
Stationnement: il ya de l'abus.
C'est le constat que font de plus en plus de piétons, notam-
ment sur le cours. Les véhicules mal garés gênent considéra-
blement les promeneurs.
La municipalité s'est saisie du problème et proposera rapide-

. ment des solutions qui n'excluent pas l'utilisation de la four-
rière. Nous y reviendrons plus longuement dans notre
prochain numéro.

ENFANCE
Des livres au cirque

\ La Fête du Livre et de L'Enfance s'est terminée le Dimanche

16 Décembre, sur un spectacle de cirque offert aux enfants.

-'Í

CUERRE
Le mardi 15, à Gardanne, une chaîne pour la paix et une
veillée ont été organisées sur la place Dulcie September.

À la Maison du Peuple, des animations, une vente-exposi-
tion offrant un large panorama de l'édition jeunesse, pour les
enfants, les adolescents, et un espace petite enfance réservée
aux bébés étaient présentés.

SCOLAIRE
L école à 2 ans.
70 enfants, âgés de 2 à 3 ans, sont actuellement en liste d'at-
tente pour l'école maternelle. Le bureau des affaires scolaires
souhaite que tous les parents dont les enfants se trouvent
dans cette situation se fassent connaître rapidement, afin que
les actions nécessaires pour y remédier soient envisagées.
Une, pré-inscription est donc organisée au mois de Janvier.
S'adresser au Bureau des Affaires Scolaires, Avenue de Tou-
lon, tel. 42 58 47 60.

3êmeÂGE. "

Fêtes de Noël
),.p

Il aura fallu la Maison du Peuple et la salle du Foyer-restau-
rant pour accueilir l'ensemble des 570 participants au repas

de fin d'année organisé pour le 3ème âge, qui s'est prolongé,
l'après-midi, par un baL. Cette journée s'est déroulée en pré-
sence du maire, de ses adjoints et de représentants du Conseil
d'Administration.
Dans la semaine du 10 au 14 décembre, 1400 colis ont égaIe-
ment été offerts aux personnes âgées de plus de 65 ans.
Le CCAS rappelle que toute personne a droit à ce colis, à par-
tir de 65 ans, mais qu'il est indispensable de s'inscrire la pre-
mière année.

i'

570 personnes ont eartici¡é cette
année au repas de Noël du 3 me Age

t
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1 Vile de Lyon

à la Maison
du Peuple de
Gardanne,

Didier Touat,.
un ieune gar-

dannais at-
teint d'une

malformation
de la moëlle
épinière, a

iparcouru près
de 380 km de

nationales,
de (our et de
nuit, en 51
heures et en
fauteuil rou-

lant. Victoire
du moral et
du,hysiqué

.sur la fatigue,
t le froid, -le

manque de
sommeil:
c'est le

Téléthon de
Didier.

EXPLOIT

380 kTn~ plein sud

Un exploit moral et physique

B, d, Lyon, "¡nind,, O,,"onn,_ Oidicc en co',,- ~ .. Poo' le ¡,udi 6 dêæ"b" d, l'Hôtel d, Vil, d, Lyon,
sait le projet depuis de nombreux mois et le T éléthon k 14 heures, il va parcourir les 120 premiers km qui le sépa-
90 lui ~~ a fourni le prétexte. Didi~r es~ un habitué des ~ rent de Valence, où il s'autorise, entre 3 heures et 5 heures du

competitions, des marathons qu il dispute un peu .: " matin, un peu de repos.

partout dans le monde. En plus de ces épreuves de r "J'avais fait l'itinéraire sur cartes, et une reconnaissflnce en voitu-
42,195 km, il n'hésite pas, lors d'une course cyclis- re afin d'avoir une idée des difficultés -les côtes. Mais en voiture,
te, à "s'offrir" une étape: i 40 km pendant l'Etoile de Bessèges, les faux-plats, on ne les sent pas. Maintenant, j'ai l'impression
170 km pendant le Tour de France. Un avant-goût de ce qui qu'entre Lyon et Gardanne, ça ne fait que monter." Au deuxiè-
l'attendait entre Lyon et Gardanne. me jour, l'étape est longue de 22 heures et de 180 km: Valen-

"Je savais que ce serait dur, à cause de la distance, mais c'est sur- ce-Avignon. Pendant la nuit, la température descend à-10°.
tout le froid qui m'a fait souffrir". Didier, quelques jours après Il s'en protège tant bien que mal en s'enveloppant d'un du-
son exploit, ressent encore des fourmilements dans les ver. Ce soir-là, il se demande s'il n'a pas vu trop grand. Il re-
mains, durement sollicitées et bleuies defroid. joint malgré tout Avignon, à 3 heures du matin, et dort

pendant 2 heures. Le samedi matin, il reste un peu plus de 70
km à parcourir.

DE
MARATHONS
EN
MARATHONS
Didier Touat a vingt ans,
il est diplômé d'une éco-
le de prothésistes-ortho-
pédistes. Il est atteint

d'une malformation de
la moëlle épinière.

1 Il court sur route depuis une douzaine d'années.

1 En 1990, il a ainsi réalisé une étape de la course cycliste "Etoile de Bessèges"
1 en février, le marathon de Barcelone en Mars, le marathon de Londres en
. Avril, une étape du Tour de France en Juillet, le marathon de Bruxelles en

Septembre, de Chicago eh Octobre, de Rome en Novembre! Sur son agen-
da, les prochains rendez-vous prévus passent par Barcelone en Mars, Bel-
grade et Vienne en Avril, Prague en Juillet, Montréal en Septembre. Et une
petite idée de ce que pourrait être un Paris-Gardanne. Mais ceci est une

· autre histoire.

-1

Le pláisir du sprint.
Avec la fatigue, le manque de sommeil et le froid, chaque
montée devient interminable. Les cyclotouristes de Biver,
venus à sa rencontre, le rejoignent quelques km avant Lam-
besc, et ne le lâcheront plus avant Gardanne. Le CLES et les
enfants de l'école des sports l'attendent à la sortie des Milles.
Arrivé à Gardanne, il s'offre le "plaisir" du sprint final jusqu'à
la Maison du Peuple où plusieurs centaines de personnes l'ac-
cueillent, à 5 heures de l'après-midi.
Mais qu'est-ce qui fait courir Didier?
"Je suis un sportif, j'aime la compétition. Le sport m'est nécessai-
re, comme plaisir et comme moyen d'intégration. C'est
un moyen de m'exprimer, au nom de ceux qui sont
dans mon cas, sur ce qui devrait être fait pour nous
permettre de jouer notre rôle dans la société. Je lutte
pour supprimer des barrières psychologiques et matê-
rie/les qui n'ont aucune raison d'être. "

J cao Gouhier
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La volonté de ne pas ceder...

Manifestations étucliantes, émeutes cie
Vaulx-en-Velin, le clernier trimestre cie
l'année 90 aura placé la ¡eunesse sous

les feux cie l'actualité. Les ¡eunes ont
tapé clu poing sur la table, avec res-

ponsabilté comme les lycéens ou avec
violence comme clans certaines cités.
A Garclanne, les lycéens ont participé
au mouvement revenclicatif. Fort heu-
reusement, la vile n'a connu ni les ex-
cés cie raJe, ni les casseurs. Loin s'en
faut. Cela provient certainement clu
fait gu' on a su garcler ici une climen-
sion Iiumaine, conserver son iclentité.
La vie cie quartier, le tissu associatif,

l'action municipale préservent le clia-

logue entre générallons. Pourtant, les
¡eunes ne manquent pas cie problèmes.
Et si certains hésitent à s'engager clans

la vie civique ou sociale, CI'autres

agissent à l'intérieur cI'associations,
prennent cles responsabiltés. Pour

cela ils ne manquent pas cI'outiis. L'ex-
tension eles locaux cie l'Office

municipal cie la Jeunesse inauJu-
rée ce mois-ci en est un exempre.

Reportage. ii

, 'Q,:ru j' i"' à l' look, j, "a,,'I"" p,runtie; ,.ua",,,afin de mieux apprendre mon métier. Aussi, une fois
mon CAP en poche, je n'ai pas eu de mal pour me faire admettre
définitivement dans /' entreprise qui m'employait". A 22 ans,
Alex Rizzini exerce son métier de menuisier à la société Mer-
lo. Alex aime sa ville, "Gardanne c'est chez moi, dit-iL. Je
connais par coeur". Pour rien au monde il ne voudrait aller
vivre ailleurs. "Pourtant, regrette-t-il, au niveau des loisirs ce
n'est pas vraiment ça. Moi, ce que j'aime par dessus tout c'est la
moto-verte, il Y a quelques mois de cela on pouvait faire du cross à
Biver. Mais les gendarmes ont fini par nous interdire /' accès au
champ sur lequel nous nous entraînions. Alors il faut bien ad-
mette qu'en-dehors du boulot, j'ai plutôt tendance à m'ennuyer".
Alex n'est pas du genre à mâcher ses mots, et, comme lui,
nombre de jeunes et d'adolescents en font autant. Nous
sommes au siège du Club Loisirs et Sports, un mercredi après-
midi. Dans les locaux, c'est un défilé incessant de jeunes du
quartier. Rires et cris fusent dans l'escalier. Au programme:
une séance photo en vue d'une exposition qui sera présentée
dans les nouveaux locaux de l'Office Municipal de la J eunes-
se (OM)). Bien vite, dans un groupe, la discussion s'instaure.
"Le samedi soir je ne reste pas à Gardanne, explique CyriL. Je vais
en boîte à Aix". Les autres opinent du chef, "si on veut boire un

coup il faut aller dans les bars, il n'y a pas ile café tranquille", re-
marque Séverine. "Pour le théâtre c'est pareil" ajoute Céline.
Au fil des minutes chacun recense équipements et activités qui

font défaut à la ville. Puis Cyril avoue que "la bibliothèque c'est
quand même bien", tandis que Fabrice note que "/' ouverture du
cinéma 3 Casino correspond à un réel besoin".

Ii
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Parler d'autre chose
que de bagnoles!

Les échanges vont ainsi bon train: Contradiction, difficulté à
formuler sa pensée avec exactitude... petits à petits les esprits
se débrident. "Parfois on a l'impression que les mentalités sont

plutôt étroites, que la ville s'est enfermée dans ses habitudes"
avance Séverine. "C'est vrai, poursuit Céline, qu'on aimerait
avoir plus souvent des conversations un peu sérieuses. Même avec
les copains c'est difficile de parler d autre chose que de bagnoles".
"Ce qu'il nous faudrait, suggère Cyril, c'est un journal où les
jeunes puissent s'exprimer, un local où l'on pourrait organi-
ser des débats, parler de nos problèmes".
Ce lieu, on ne peut plus vraiment dire qu'il n'existe
pas. Les nouveaux locaux qu'inaugure l'OMJ en ce
mois de janvier ont, en partie, cette vocation récla-
mée par CyriL. Mais, comme l'explique Houcine
Arab, le directeur de l'offce, pas question d'en faire
un "fast-food" où l'on se contenterait de venir
"consommer" quelques activités. "Notre objectif est
d aider les jeunes à formuler, puis à réaliser leurs pro-
jets, souligne Houcine. Nous essayons de les rendre au-
tonomes, de les inciter à la prise de responsabilité.

Quand un jeune décide de passer son Imvet de moniteur
de colonie de vacances à l'OMj, il ne se donne pas seu-
lement le moyen de gagner quatre ronds pendnt
l'été, il réalise avant tout un acte social im-
portant".
L'OMJ s'efforce donc de rassem-
bler les énergies pour donner
corps aux idées des jeunes.
On ne compte plus les dé-
parts en vacances organi-
sés par des groupes de
jeunes eux-mêmes
avec l'aide de l'of-
fice. Ceux de la
ZAC souhai-
tent le réamé-
nagement d'un
terrain de foot-

ball: l'OMJ ré-
unit les services

compétents et les ,
adolescents pour . :\
apporter une solution. ..,
L'office travaille aussi en

liaison étroite avec le tissu as-
sociatif, un moyen de s'intégrer
avec cohérence à la vie locale, mais

aussi de pénétrer dans les divers quartiers de la vile. Jérôme
Vidal a passé le BAFA (Brevet d'aptitude aux fonctions
d'animateur) à l'office. Footballeur dans l'âme, il met sa
technique sportive et son sens de l'animation au service des
enfants du Biver Sport. "Mis à part le jeudi soir, je n'ai pas un
jour de libre. J'entraîne les 6/10 ans, je joue moi-même dans
l'équipe junior et j'arbitre les matches de poussins".

. )~ootball et rnanifs
Les semaines de Jérôme sont bien remplies.
Ce jeune homme de 17 ans n'est pas du

genre à fuir les responsabilités. C'est
sans doute pour cela qu'il s'est re-

trouvé, lors des manifestations ly-
céennes du mois de novembre
dernier, parmi les respon-

sables de la coordination
du LPR de l'Etoile. "Avec

les copains on s'est dit que
nous avions des problèmes
et qu'il fallait les expri-
mer. Après il fallait quel-
qu'un pour s'occuper de
la coordination du LPR,
alors on s'est réunit pour

désigner des responsables.

Ça s'est fait tout
.. seul..." ...

/~~

r

...face auxangoissantes
questions de
fa formation

et de
l'emploi

)
,7

~



"Le samedi
soir, on

préfère aller
en boîte à

Aix"

.),p

...
Jérôme n'a pas la grosse tête, tout comme Jean-Michel Bou-
cabeil, lui aussi responsable de la coordination. "Maintenant
nous attendons de voir si notre action aura porté ses fruits, com-
mente Jean-MicheL. Nous allons certainement obtenir l'aména-
gement d'un foyer socio-éducatif, le droit de nous réunir. . . Mais
qu'est-ce que tout cela va devenir si par la suite les lycéens ne
s'emparent de ces droits? Je crois que c'est un travail de longue ha-
leine, car tous ne sont pas préparés à les utiliser".

Utiliser ses droits, se prendre en charge... à Gardanne c'est,
pour nombre d'adultes, une préoccupation constante. Ainsi,
Jean-Yves Fauchon, vice-président du CLES explique la dé-
marche de l'association. "Ici, nous encourageons les esprits
volontaires, la disponibilité des jeunes. Si l'un d'entre eux vient

.....essayer
de renøre
les ieunes

autonomes,.
de les inciter

à la ~rise
d'initiatives,.notamment

pourorganiser
leurs -'oisirs"

nous dire -je veux pratiquer telle ou telle activité qui n'existe pas
au club- nous lui disons -d'accord! nous te donnons les moyens de
le faire à condition de t en occuper toi-même-. Ainsi en ce mo-
ment, nous formons un jeune qui veut créer un atelier ping-pong
en lui faisant faire des stages et en lui fournissant le matériel néces-
saire. Avec un groupe nous préparons la visite d'un camp de réfu-

giés sahraouis au Sud de l'Algérie pour le mois de novembre pro-
chain".
Démarche de fond, donc, qui est aussi celle de la municipali-
té, comme l'explique Gérard Kocyba, adjoint au maire, délé-
gué à l'enfance-jeunesse: "LOMJ n'a pas été créé pour pallier
les carences mais pour susciter la participation des jeunes à la vie
sociale", résume l'élu. mais la municipalité n'entend pas tenir
un rôle de substitution pour ce qui ne relève pas de sa compé-
tence. "Nous ne cherchons pas à masquer les problèmes, poursuit
Gérard Kocyba, mais à rassembler ceux qui ont une communauté
d'intérêt et avec eux essayer de faire émerger les solutions, trans-
mettre les revendications".

L'illustration de ce propos est fournie par Michel Cremonesi,
professeur d'éducation physique au collège du Pesquier.
"Nous avons créé en 1987 un cycle de 6ème et 5ème technologie
étalé sur trois ans pour les élèves en difficulté. Cela leur permettait

. de réintégrer un cycle normal et de poursuivre jusqu'à un BEP ou
CAP. L'académie prévoit de nous enlever les aides nécessaires
pour continuer l'expérience dès la rentrée prochaine".

Loin de Vaulx'-en- Velin
Autant dire qu'à moins d'obtenir le maintien de la structure
et de ses aides de fonctionnement, un certain nombre de
jeunes Gardannais risque de se voir aiguiller sur une voie de
garage, en attendant "l'âge légal" d'exclusion du système sco-

laire. Pour ceux là il n'y a plus guère de solution hors la Per-
manence d'Accueil, d'Information et d'Orientation (PArO).

,

1_1

DES PROJETS POUR L'AVENIR
Le maire entouré d'un groupe d'adolescents; le dialogue
s'instaure entre eux sur les projets de la municipalité, les
réalisations et aménagements à venir et qui intéressent di-
rectement les jeunes; cette rencontre s'est déroulée de fa-
çon 'plutôt informelle, voici quelques semaines à la
Maison du Peuple où se tenait l'exposition "Gardanne ex-
pose son avenir". Parmi les futures réalisations qu'ils ont
pû découvir, une médiathèque, véritable centre de
consultation et de prêt de documents écrits, audio, et au-

dio-visuels, une piscine couverte de 25 mètres, complétée
par un bassin avec jeu pour les jeunes enfants (ce projet de

piscine pourrait d'ailleurs être élargi à un complexe
sport/détente/santé), un gymnase ouvert au lycée de Gar-
danne mais aussi aux associations sportives de la vile,
l'extension du collège Gabriel Péri et du lycée profession-
nel de l'Etoile, la création d'un parc d'activités artisanales
et commerciales à Bompertuis et l'extension de la zone in-
dustrielle Avon.



La zone de compétence de celle de Gardanne s'étend sur 14
communes du bassin minier. Durant le dernier trimestre de
1989 on y a traité les cas de 300 jeunes. Formation profession-
nelle inéxistante ou sommaire, chômage, on y retrouve les
exclus du système scolaire et économique. "Nous avons eu
une trentaine de jeunes pour qui il n'y avait pas de solution à la
PAIO. Il s'agit pour partie de toxicomanes, de pré-délinquants ou
de jeunes ayant déjà fait de la prison" explique Colette Gillet,
responsable de la PArO. Avec ses 18000 habitants, dont prés
du tiers ont moins de 25 ans, Gardanne ne peut se pencher
sur sa jeunesse sans se préoccuper de ceux qui sont en voie
d'exclusion sociale. Certes, de Gardanne à Vaulx-en-Velin il
y a un monde. La dimension humaine de la cité minière, sa
vie de quartier, son tissu associatif sont autant d'éléments
jouant en faveur de l'intégration des jeunes les plus en diff-
culté. "Mais, constate Houcine Arab, le phénomène de margina-
lisation de certains jeunes est aussi apparu à Gardanne. Ils ne sont
pas nombreux, peut-être une trentaine, et restent à notre portée à
condition qu'on y travaille".
Gardanne a récemment "affché son avenir": des projets in-
dispensables à son développement et au bien-être de ses habi-
tants. Mais cet avenir elle ne le conçoit pas sans les adultes de
demain. Un travail tout en profondeur, qu'elle n'hésite pas,
sans cesse, à remettre en cause pour prendre en compte toute
une jeunesse, riche aussi de sa diversité.

Pierre Magnéto

r4 JOURS POUR FÊTER ÇA!

! Les 4 jours à partir du 6 février seront placés à

i Gardanne sous le signe de la jeunesse.
,

En préambule, le groupe rap N.T.M sera à la Mai-
son du Peuple le samedi 2 février à 21 heures. (l)
Un événement puisqu'il s'agit d'un des groupes les 1
plus connus... et d'une de leur première prestation 1

) dans la région. ~,,~'','. ..L'in~ugu,rat.ion offcielle aura lieu le mer- ~

~' __..... credi 6 fevner vers 18 heures dans les 10- 1

~... caux rénovés de l'OMJ, 17 rue Borély. i~~ d
.J . " A cette occasion, une exposition "Identité jeune"

r vous permettra de découvrir les portraits de 100 i1 jeunes Gardannais. i
M. .. 1 "d jusique, animatlOns, spectac es... se succe eront 1
ensuite pendant 4 jours et vous permettront de 1

mieux découvrir le nouvel "espace-jeune" de notre
ville.

L'OMJ POUSSE LES MURS 1
Association para-municipale créée en 1982, l'Office'
Municipal de la Jeunesse (OMl) oriente son action en ,
direction de l'enfance et de la jeunesse. L'offce est finan-
cé principalement par la municipalité.
Ses effectifs sont constitués de dix personnes, adminis- '
tratifs et animateurs. Durant les périodes de vacances ~

scolaires, et notamment l'été, sont créés une quarantaine ~
de postes supplémentaires. En effet, pour l'animation des 1
centres aérés ou des centres de vacances, l'offce fait ap- ;
pei à des jeunes qu'elle a elle même formés au BAFA, 1
(Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs). 1
L'OMJ intègre encore dans sa structure, la PArO (voir ci-
dessous). Pour développer encore ses actions, il s'est doté'
de nouveaux locaux, 150 mètres carrés divisés en un hall
d'accueil et en quatre salles. lis auront pour vocation pre-
mière l'accueil et l'information des jeunes. Une antenne
du Centre d'information et de Documentation pour la
Jeunesse (CIDl) de Marseille y est installée. Destinée ex-
clusivement aux jeunes âgés de 14 à 25 ans, ces locaux 1

1 abriteront un laboratoire photo et un atelier vidéo. Ils 1
permettront aussi l'organisation de diverses manifesta-l' tions, (culturelles,.,.) 1
_ __________ ______J

(1) - Renseignements et réservations:

OMJ -17 rue Borély- TéL. 42 515383
Prix: 20 F. adhérents - 30 F. non-adhérents.

1 1Le sens de lai
fête... et des

responsabilités'

FORMA.
liON

EMPLOI:
L'AIDE DE
LAPAIO

La PAIO (Perma-I
nence d'Accueil, "
d'Information et
d'Orientation) a 1

été créée en 1982l

1 parallèlement àl'OM) dont elle ~

dépend. Elle 1

s'adresse aux
jeunes âgés de 16'

1 à 25 ans. Sa mis-

sion première ,
, consiste à orien-

ter ces jeunes vers
une formation, ou
un complément

de formation, qui
devrait leur per-

mettre de trouver'

un emploi plus fa-
cilement.
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année l'édition
1991:

"C'est une des
plus belles

étapes"

" C'est une des plus belles étapes, notam-
ment grâce à la présence du public". Ray- 1
mond Poulidor était particulièrement 1

heureux d'être présent l'an dernier lors 1

du prologue de l'Etoile de Bessèges, pre- t

mière épreuve cycliste maieure de la sai-
son qui se déroulait dans notre vile.

En 1991, Gardanne récidive! Pour la
2ème fois elle organise avec le quotidien

~ "La Marseilaise" le grand prix d' ou- ~.~ verture.
;: Le mardi 5 février, départ devant ..

l'Hôtel de Vile dès 13 heures pour ,/ 1

un parcours de 144 kms. Epreuve inscrite parmi l'éli-
te des courses internationales et surtout événement sportif
de l'année pour notre commune, elle regroupera pour le
moins, les cents meileurs coureurs du monde du vélo. Cer-
tains continueront une préparation de début de saison,
d'autres seront présents pour gagner de futures sélections.

· Ceci ne manquera pas de pimenter la course.
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ILS SERONT TOUS LA!
Eric Caritoux (RMO). Jean-François
Bernard (Toshiba). Laurent Fignon
(Castorama). Boyer (Z). Maasen
(Bruckler). Del Tonga (italienne) Ste-
phen Roche (Tonton tapi). De Wilde
(Histor)tKonyshev et Gert jan Thulisse
(Yoko-T-W).
Soit au total 12 équipes venues de diffé-
rents pays d'Europe.

Les concurrents sont attendus en fin de

matinée et devront signer leur départ
entre 1 2 h et 1 3 heures devant la mairie.
Le circuit sera proche de celui de l'an pas-
sé avec une boucle supplémentaire à

~...; Tourves et Roquevaire. L' ori, ginalité cette
année résidera dans le fait llue beaucoup

de communes environnantes (Pey-
,,~ nier, Tourves, Roquevaire) ont
.. désiré instaurer des séries de
~ "rush" (sprint chronométrél"qui aupara-

vant ne se déroulaient que sur Gardanne.
Lors du retour dans notre vile, prévu vers

15 h 45, un dernier circuit de quatre tours de 8,5 kms est
programmé, avec un rush lors du premier passage. Comme
nous le confiait Raymond.Poulidor l'an dernier, "ii y a beau-
coup plus de spectateurs tout au long du parcours ici, que
pour Paris-Nice".

La fête du cyclisme battra son plein à Gardanne le 5 février.
Un rendez-vous à ne pas manquer!.
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Avec la signa-
ture d'une
convention
,-our" créér,

elévelopper,.
'promouvoir
le commerce
et l'indus-

trie", la Vile
de Gardanne
et la Chambre
de Commerce
et d'Industrie
de Marseile
s'enaagent à

coniuguer
leurs efforts
en faveur du
développe-
ment écono-
mique local.

ÉCONOMIE LOCALE

Cause commune

Réunir les compétences et les expériences

" Qtimiser, favo-
riser le développement des
entreprises, du commerce
et de l'industrie". Pour le
maire, Roger Méi, et pour
le président de la CCIM,
François le Bars, cet ob-
jectif passe d'abord par
une action conjointe, fé-
dérative, qui consiste à

réunir des compétences
et des expériences. L'ac-
cord qui vient d'être si-
gné témoigne de cette
volonté d'effcacité, et donnera une nouvelle dimension à la
politique d'accueil et de soutien aux entreprises qui est celle
de la ville depuis de nombreuses années.

L'intérêt de cette démarche n'a pas échappé aux artisans,
commerçants, dirigeants ou représentants d'entreprises, ve-
nus nombreux assister â la signature de l'acte. L'esprit du pro-
jet, présenté par chacun des signataires, a permis
l'instauration d'un débat où sont clairement apparues les in-
terrogations et les attentes de chacun.

Quels services, quelles actions l'économie locale peut-elle
attendre de cette collaboration? Une économie locale qui,
selon les chiffres de l'Office Municipal de Développement,
est constituée de 870 entreprises, PMI, PME, commerçants
et artisans.

) L Assistance technique.~ L",",d ",li" woæm, l, ,,'''ioo, l, dé,c1op¡m'nt 00 l,

n 1 reprise d'entreprises, la recherche de solutions aux problèmes

r 1 qui leur sont liés.Les interventions pourront prendre diversesformes: animations, tenues de permanences et de conseils,
organisation de réunions d'information, de stages de forma-

I tion, débats, conférences, expositions en vue de promouvoir
1

1

et de dynamiser l'activité
économique.

.J

En termes de moyens, la
convention se traduit par
des assistances tech-
niques, sous forme de per-
manences tenues par des
professionnels, dans les
locaux de la vile ou dans
les zones industrielles.
L'aide peut être juridique,

administrative, tech-

nique, notamment dans
les cas de modernisation

ou de reconversion de l'entreprise.

Ces assistants techniques auront également pour tâche d'or-
ganiser des stages de formation et de perfectionnement de
courte, moyenne et longue durée, d'assurer le suivi et l'ac-
compagnement des créateurs ou repreneurs d'entreprises.

Assise industrielle.
Si la diversification de l'activité économique est au centre de
ce projet, Gardanne n'en oublie pas pour autant que son ave-
nir reste étroitement lié au destin des deux grandes entre-
prises locales, la mine et Pechiney, qui font de la ville un des
grands pôles industriels du département. Cette assise indus-
trielle, qui représente les 2/3 de l'économie locale doit être
confortée: le projet, actuellement en cours de discussion, de
transformer le Groupe IV de la centrale de Provence, repré-
sente à la fois un débouché du 1/3 de la production locale de
charbon, un milion d'heures de travail réparties en trois ans,
et une vitrine technologique en matière d'utilisation non
polluante du charbon. Des enjeux considérables, et une déci-
sion très attendue.

Jean Gouhier

1
.1



TROUPE

. .

nrigée par une pers:n~e d~ m~ti~r, la :ro:ptne souff;~
pas de son amateurisme.
"j'ai monté une troupe pour faire connaître le théâtre dans les pe-
tites communes et faire venir les gens au spectacle, en leur présen-
tant des scènes courtes, drôles et sympas".
Critique de théâtre et de spectacle dans un quotidien régio-
nal, Sophie Lessort était destinée à ce style d'activité. Issue
d'une famile de comédiens et de scénaristes, elles vit depuis
quarante ans dans les coulisses du théâtre. Elle aime son mé-
tier et elle partage cette passion ajourd'hui avec ses élèves.
Tony Baldo, un ancien élève du cours des adultes a trouvé
dans cette activité un bon moyen de s'intégrer dans la ville.
"C'est un moyen d'évasion mental, ça me permet de changer de
vie pendant quelques instants", poursuit-iL. Tony ne pratique
plus aujourd'hui et ça lui manque. Il est encore imprégné par
le souvenir de l'ambiance de la troupe: "je ne suis pas parti en
clauant la porte, je fais une pause".

Suivre le rythnze
Pou~ sa part, Didier Françaix est dans la

trol,pe depuis le début, en 1983. Son ex-
périence fait que son avis est toujours
très précieux pour Sophie. Il insiste no-
tamment sur les diffcultés d'aujourd'hui
et sur le fait que la troupe "s'était lancée
dans des pièces lourdes avec beaucoup de
texte et de comédiens. Trop de personnes
n'ont pas compris et elles ont abandonné".
Le but de l'association est de monter des
spectacles et de présenter aux gens un
bon théâtre. Elle essaye d'être sans cesse
à la portée de chaque public. "Celui-ci est
toujours bon, il n'y a que les comédiens de

mauvais". Pour ne pas les surcharger,
nous travaillons des pièces en un acte:
Feydeau, Courteline, Anouilh, Tche-
khov, Tardieu. Il n'y a pas seulement le
travail sur le rôle à jouer, mais tout ce

Des cours de
diction à la

connaissance
de son corps,
il y a .... du

travail, enco-
re du travail.

Comédiens
amateurs ou

de passage,
petits ou

grands se re-
trouvent à

Gardanne au
sein de l'as-

sociation
"Coulisses de

Gueydan"
afin de mieux

Ilartager
l'amour

qu'ils ont
pour le
théâtre.

i

L

COURS ET HORAIRES
au Château Pitt Y

9- 12 ans. Ils sont une quinzaine au cours

d'inititiation avec diction, respiration
et improvisation. Le mardi de 16h30 à
19h.
15-20 ans. Il sont six actuellement et il
y a un manque évident de garçons.
Bases de connaissances: auteurs
contemporains. Le mercredi de 17h15 à
19h
Adultes. La troupe est constituée de 6
acteurs. Horaires à revoir et à définir.
Dans le courant de l'année des stages se-
ront proposés. Renseignements et ins-
criptions au 42 58 81 97 Madame
Sophie Lessort.

qu'il y a autour. Les accessoires par exemple, le décor, la re-
cherche de pièces, de contrats, le choix des spectacles. Une
tâche lourde pour Sophie qui demande également la partici-
pation des acteurs. "On met un an et demi pour monter un spec-

tacle". Sa participation dans l'association ne s'arrête pas là, il
lui arrive aussi d'emmener un ou deux enfants du groupe des
9- 1 2 ans avec elle au théâtre. "Je ne veux pas faire d'eux des co-
médiens, mais si plus tard ils font partie du futur public du théâtre,
alors j'aurai gagné!"
Aujourd'hui l'association "Coulisses de Gueydan" se met au
service des écoles. C'est entre "midi et deux" que se déroule à
Brassens et Elsa Triolet les activités péri-scolaires, un autre
type d'enseignement qui sera lui aussi riche de nouveautés

Sylvia Hernandez

BRIDGE CLUB
Les amateurs de Bridge sont cordialement invités à se joindre
aux membres du club qui se réunissent au siège, ferme de Col-
levieille à Biver tous les mardis et vendredis de 14 h à 19 h.
Depuis sa création, le nombre de joueurs n'a cessé d'augmen-
ter et les parties sont de plus en plus intéressantes.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
le président Roger Bonifay en téléphonant au 42 58 4139

ECOLE D'ACCORDEON
Les cours de l'école d'accordéon ont lieu, rue de François
(au-dessus de l'Avenue d'Aix) les mercredis et samedis de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Cours instrumental et solfège.
Renseignements et inscriptions au tél; 42 22 80 76 ou 4258
3724 (école d'accordéon pendant les heures de cours) ou 42
5844 48. Lors des finales de championnat de Fran-
ce organisées à Gardanne les 2 et 3 novembre i..é)~ ~
1990, cinq représentants du club Gardannais1;1~~ ¡ ,J
ont obtenu 6 médailles (classique et muset- IW 1 "
te): Marie-Laure Coumes, argent. Gaêlle Beri, 1..1.'.

argent. Claire Beaume, argent. Laëtitia Beri, or i

(2 fois), Cédric Mura, or. LïL
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VENTES DIVERSES
..Part. vd. 2 portes intérieur vilrées

contour bais + 1 de cuisine même style. Etat
neuf. TéI.42.51.11.21.
..Part. vd. 2 convecteurs portables
(1000-2000 W) 600 F. TéI.42.58.18.88
HB au 42.58.00.18 H.R.

"Part. vd. robe de mariée. TBE 1500 F.

TéL. 42.58.37.15
.. part. vd. chambre à coucher
moderne noir laqué complète. valeur
12000 Frs. cédé 4000 Frs. TéL.
42.58.20.25
..Part. vd cuisine equipee + 1
bibliotheque et argentier chene massif.
TéI42.58.14.78
..Part. vd salle à manger table carrée +
6 chaises et bahut. 2000 Frs. + lit enfant
barreau avec matelas. 700 Frs
Tél.42.58.17.85
'..Part. vd bureau bois i 40 X 0,70.
Nbreux rangements. B.E. 600 F. TéL.
42.51.9.93 H.R.
"Part. vd ordinateur AMSTRAD CPC
6128 + Jaystick+ jeux. An. 88. 2800 F. Tél.
42.58.83.31
"Part. vd. platine CD SONY état neuf
sous garantie, 1000 F. 42 51 53 83

)', " "p,a,rt. vd. Orgue YAMAHA, Electone FC

20. TBE. 5500 F. TéL. 42 51 41 57 op. 201 h.'~ "Part. vd. ordinateur M05
,r"- -, Thomson + nbreux jeux. 1200 F.

/ TéL. 4251 2476
"Part. vd. argue électronique

portable 49 touches. état neuf +Iivrets
partition 1300 F. + jeux de léga avec 36
figurines. 300 F. TéL. 42 51 2476
"Part. vd cuve à ma:zout 600 1. +
réserve. prix ò déb. TéL. 42 51 18 69
,..Part. vd. jouets (dicté mag. ordimini,
simulateur vol, tir). Prix intér. TéL. 42 51 13
07
,.. Part Vends ordinateur et moniteur
AMSTRAD 6128 TBE avec 3 manettes de
jeux + raccard + 190 jeux + 3 Livres de

programmes + 6 copieurs + traitemenl de
texte TéL.: 4251 0482ap.18H
.. Part. vends ordinateur AMIGA 500
Cauleur+ manette de jeux + deuxième
lecteur de disquetle + Imprimante MT 80 +
nombreux jeu et pragrammes + nombreux
livres et revues le tout en TBE. 8000 F TéL.:
4258 1888 HB
"Vends Scie Ruban LUREM 220 V TBE
entièrement fonte Volants 35 cm Prix 4000F

occast

~

42 58 02 90 op. 19 H

"Part. vd. cuisinière mixte avec four
électrique. couleur marron. TBE. Prix. 1200
F. TéL. 42 51 0088 HB', 42583592
Dom.
.. Part. vd. remorque plate pour
motoculteur "STOP", 2,60 x l,50 et une

cuve ò mazout, rabinetlerie et niveau 1 m3.
TéL. 42 58 03 23
"Part. vd. lat 20 cassettes vidéo
V.2000. prix 600 F. TéL. 42 51 06 93 le
soir
..Part. vd. chiots caniche nains (parents

visibles). TéL. 42 51 1793
"Part. vd. poissonnerie coquilage ò
Biver, Bail tout commerce. Tél. 42 58 86 01
ap.midi
"Part. vd. citerne fuel 1350 1. (servie 2
fois). prix 500 F. TéL. 42 72 46 55

LOGEMENT
..Part. Cause départ. vd. vila sur 2
niveaux ò Gardanne. 3 chbres. garage.
300 m terrain. Prix. 570 OOOFrs. Tél. 42 51
2792
.. Part. vend studio ò Chabanon (station).
TéL. 42 53 02 59 aprés 19 h.
"Part. loue studio ò Serre.Chevalier - 4

pers. Ttes périodes. TéL. 42.51.08.94
..Part. offre pension complète,
entretien type + soins ò retraités sérieux.
ambiance familiale TéL. 42.58.19.33 le soir
..Part. vd. ò Gardanne prax. lycée. Vila
T3 + garage et jardin. Prix 53 U. TéL.
42.58.47.58
"Part. vd vila T5 ò Gardanne sur 800
m2 terrain. TéL. 42.58.14.78
..Part. cherche location ou vente vila
T4 ò Gardanne. Tél. 42.58.14.78
,..Part. vd. maison de vilage Gardanne
T3 rénovée 68m2 + terrasse, bureau. 35 U.
TéL. 42.24.42.75
"Part. vend Type 5 ò Gardanne semi
individuel. 50 m2 jardin; prox. école,
transp. ctre comm. Prix. 52 U. TéL.
42.53.11.82
"Couple cherc. logement ò Gardanne
ou proches envirans. 2600 F max. TéL. 42
51 41 57 op. 20 h

"Part. loue appart. T2 ò pers. âgées. ds

RDC villa ò Auberge Neuve. 1500 F/mois.
TéL. 42 04 64 19
"Part. loue garage 65 m2 ò Auberge
Neuve. pass. entrepôt. 1350 F /mois. Tél.

42046419
..Part. partagerait appart. avec pers.

jeune ò Gardanne. TéL. 42 58 13 34
"Part. vd. Local avec appartement ò
Marseille (10°). TéL. 42 72 46 55
'..Part. vd. ò la Foux d'Allas, 2 pièces
(31 m2) + chambre noire (11 m2).
entièrement équipé. 6 couchages, avec
lave-vaisselle, 2 balcons (sud-sud-est) Prix.

36 U. TéL. 42 51 3993 HR.

OFFRES DE SERVICE
'..Parents cherch. garde enfant dans
maison avec jardin. Prix raisonnable. TéL.
42.51.07.25
'..Maman avec expérience garderait
enfants ds villa ò Gardanne avec jardin.
10 h maxi/jour TéL. 42.58.23.90
'''Jeune femme cherche emploi dans
secrétariat sténo dactylo TéL.
42.51.42.28
"Dame expérience photo (12 ans) rech.
travail sur région Aix. TéL. 42.51.39.85
"Jeune femme ferait heures ménage ò
port. 18 h ' 7J/7 (bureau, commerces,
banques, etc...) Tél.42.5 1.54.90
"Etudiante universite "LEA" donnerait crs
d'anglais, allemand, italien. Tarif
intéres. TéL. 42.58.43.59 HR
"Jeune homme avec expér. garderait
enfant ò Gardanne. Disp. ò part. 18H, ts
les soirs, week-end, vac. scal. TéL.
42.51.9.28
"Dame garderait enfants au ferait h.
ménage ò Gardanne. TéL. 42.51.39.85

..Dame ferait H. ménage ò Gardanne.
TéL. 42.51.05.18
"Etudiante donne cours de maths,
physique, chimie. TéL. 42 51 18 89

..Dame ferait Heures ménage le matin ò
Gardonne. TéL. 42 51 32 31 HR
,"Etudiante dans famille Inst. garde ds
vila Gardanne enfants. TéL. 42 51 24
76
"Jeune fille ferait ménage sur Gardanne
et alentours. TéL. 42 58 05 49 HR.
..Part. ferait heure de repassage à
domicile ò Gardanne. TéL. 42 51 53 95

VEHICULES
"Part. vd. Camping-car IVECO DAILY
Diesel An 84. 4 places. Entièr. équip. TBE

80000 Kms prix ò déb. TéL. 42.51.33.54
"Part. loue pour mariages el cérémonies

Buick-Skylark. An. 63 avec chauffeur.
TéL. 42.72.70.13 ou 42.58.19.18
"Part. vd. Renault 19. An 90. moteur
garanti 3 ans. TéL. 42.58.14.78
..Part. vd. Renault 20 GTD 81 120000
kms. prix ò déb. TéL. 42.58.41.01
,"Part. vd. Citroën AX DieseL. An. 89.
30 000 kms. 41000 Frs.
TéL. 42 581918
"Part. vd. cyclo 102 B.E. 1500 F. TéL. 42

5861 76
..Part. vd. vélo dame (vile) état carr.
200 F. TéL. 42 51 2476
"Part. vd. mobylette. TBE. 1500 F. TéL.

42584336
..Part. vd. Skoda 1050. An 85. 35000
kms. 7000 Frs. ò déb.
TéL. 42 512459
,"Part. vd. SIMCA 1100. An 70. TBE. prix
4000 Frs. TéL. 42 51 2871
..Part. vend moto HONDA VF 750 F.
modèle 86. 60000 kms. prix argus (15000
Frs). TéL. 42 51 4596.
..Part. vd. caravane 4 - 5 places. TBE.

marque DIGUE. + roue de secours. TéL. 42
584144
..Part. vd. LADA NIVA 4 X 4. TBE. an 87.
prix 29 000 F. toutes options. TéL. 42 51
4463 ou 42 58 18 88 le matin
"Part. vd 309 Chorus. an. 88. 10 000
Km. TBE. 50.000 Frs. TéL. 42 58 35 76
..Part. vd. BX 19 D. An. 1984. TBE.
20.000 Frs. TéL. 42 72 57 21 a.m.

1
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MOTS
CROISÉS

N° 4
1

II

II
IV

V
Vi
VII

VII
ix
X

SOLUTIONS
DU N°3

HORIZONTALEMENT: -I. L'état le met un cran ou une épingle. Avenue.
dans tous ses états -II. Peut-on dire qu'elles VERTICALEMENT: - 1. Il y en a qui chan-
sont l'ancètre du saut à l'élastique? -III. tent. -2. Elles vivent dans les lacs.

Possessif. Il est souvent suivi d'une séques- Alternative. -3. Diplome. Rivière
tration -IV. Cube. Pour de l'huile ou des d'Allemagne. -4. Erbium. Sans lui, pas de

toiles. Mis dans l'ordre, il sert gerbes. -5. Il suit les grosses pluies. -6. Après
à appeler. -V. Etancherons, la théorie. Abréviation. Le tiers des terres
pour notre soif -VI. Ils s'y émergées. - 7. Elle passe à Berne. Mit la

retrouvent'souvent à seize - rouste. -8. Un sur cinquante. Un réunifié. -
VII. Pris sur toi. Attrapé - 9. Elle se rebiffe devant la remontrance. -

VIII. Vannier -IX. Patriarche. 10. Vas en justice. On peut en avoir mal
Pas vraiment vive - V. Pour aux reins
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CINEMA.t¡'Le Brasier"
Un fim de ERIC BARBIER
avec MARUSCHKA DETMERS et
JEAN-MARC BARR
Sortie nationale le 30 janvier
à Gardanne
Avant-première le 29 janvier
au 3 Casino Cinéma.
Bassin minier du Nord de la France, années 30. Destins
d'hommes et de femmes, français et polonais, sur fond de cri-
se économique, de conflits sociaux, de xénophobie, de ma-
noeuvres politiques.
Incompréhension et hostilité entre la communauté polonai-
se et les Français, qui forment la population minière. Cette
coupure servira une manipulation politique dont la commu-
nauté polonaise -et finalement toute la communauté des mi-
neurs-fera les frais.

Sortir,

lire,
aller au

spectacle,
visiter une

eipo...
Gardannlle

vous

permet
tout ca...

et plus

CINE CONFERENCE

La Floride
Dans le cycle de l'aventure, Connaissance du monde vous
fait découvrir la Floride.
L'exploration. Les racines de l'histoire des Etats-Unis. La
conquête du Sud, le chemin de fer et les batisseurs de rêves.
Faire fortune en Floride, le tourisme, les grands parcs d'at-
tractions, l'agriculture et l'industrie.
Au 3 Casino Cinéma le jeudi 31 janvier à 18h30.
TéL. 42 514493

1

CONFERENCE,
Afatisse l'audacieux

1 Le recul historique fera mieux découvrir tout ce que notre
époque doit à Matisse. Innovateur en robe de chambre, révo-

) J iutionna, ire en pantoufle, mais surtout grand découvreur de

, ~: conceptions, riches de répercussions dans l'art de notre

i~ sje.ce, Matisse est certainement l'égal de Picasso dans

,ti son apport à la "modernité".
iØ" ~ Gérard Meier vous en dira plus le mardi 5 février à la biblio-

.r thèque municipale de Gardanne.
Tél.42511557

LIVRES POUR LES JEUNES
"Un enfant dans la guerre" de Thierry Jonquet
Nassim a quatorze ans. Pour ce gamin de Téhéran, l'enfance
prend brutalement fin dans ces jours d'émeutes et de mas-
sacres qui précipitent la chute du Shah d'Iran, quand ses pa-
rents tombent sous les balles des soldats d'un pouvoir aux
abois.
"L'été de tous les secrets" de Katherine Paterson
Park ne sait rien de son père, mort au Vietnam. Et sa mère re-
fuse d'en parler. Aussi, quand il est invité à passer des va-
cances dans la famille de son père en Virginie, saute-t-il sur
l'occasion... Mais l'accueil qui lui est réservé n'est pas vrai-
ment celui auquel il s'attendait.
Ces livres peuvent être emprunté à la bibliothèque munici-
pale avenue Léo Lagrange. TéL. 42 51 15 57

SPECTACLE JEUNE
PUBLIC

ElPirata
Pipa.
Par le Spinash- Ballet. Un spec-
tacle de danse où l'ori. découvre
Popeye et Olive dans une choré-
graphie inspirée de la bande dessi-
née, du dessin animé, du mime, du
music-halL.
Mercredi 6 février 1991 au 3
Casino Cinéma à 14 heures.
Représentation unique.
Renseignements: OMJ, 17 rue
Borély. TéL. 42 515383 '

THEATRE

Dom Juan 2000
C'est l'histoire d'un comédien (Philippe Avron) qui va jouer

Dom Juan. Il est à vingt-quatre heures de la première.
Le rôle mythique lui bondit dessus. Il crie ses peurs.
Il vit son cauchemard. Il joue avec un lumbago.
Mis en scène par Hossein, Planchon, Besson, Brook, Vilar et
Molière.

À voir le 9 février 1991
au 3 Casino Cinéma 21 h.
Renseignements à l'OMC,
1 bd bon temps .

42580032



S.E.E.P.
Etablissements

j.B. Pintore
Electricité MT-BT
Eclairage Public

Poste de Transformation

Av. Pierre Brossolette

BP 123
13542 GARDANNE

CEDEX
"B 42 58 30 97

BRONDINO
CHAUFFAGE
SANITAIRE

La Garantie des Professionnels

Chauffage Plomberie
Sanitaire

Piscine Traitement de l'eau
Zinguerie

Climatisation
Energies nouvelles

66, ZI Avon
13120 Gardanne
Tél. 4251 0430

'Snit\-,; :C¡U;,wJ!ö;

Claude BENVENUTI

r ~ '",. ã' Maitre
=-'- 1 Artisan\ ,.'-_-~- '.

Chauffage Sanitaire
Climatisation Installation

Dépannage

GARDANNE
Atelier: Ch. de Bompertuis

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

TéL. 42 51 51 47

1 t: l' unérail~srY0lidarite
POMPES FUNEBRESMARERI

Sur simple appel téléphonique 24 H/24
nous nous rendons à domicile.

Transport de corps Soins de conservation
Revêtement caveaux

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

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

UN CHOIX JAMAIS VU

A D~S PRIX lR~S ~N VU~

~ i'..
GARDANNE
3, Place de Gueïdan
~ 42 584381

wn~~~
'JI' c9ll üiDc9D

TOUS TRAVAU~ ROUTIERS
REVETEMENTS ENROBES

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
AUTOROUTE

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

Secteur Avignon
R.N.7ì

Chateaublanc
84 J 40 MONTFAVET

Tél. 90 89 32 37

aON
CGEA rl~'9 Cft:f~IDc1°ßíJXiit RiJ:~

Centre de Marseile ~ .
Z.1. St-Mitre - Chemin de la Vallée
13400 AUBAGNE
Tél. 42 03 80 83
Télécopie: 42 03 68 66

Une vocation: le service public

Un métier: la propreté

Un savoir-faire: la synthèse des problèmes de propreté
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PRÊTS À TOUT

Attention!'' crédits
. / '7pieges

Parmi les 200.000 familes
surendettées dénombrées,
en France, 150000 le sont
principalement à cause d'un

prêt immobiler. Avant de

vous lancer, réfléchissez et
évitez les pièges.

) Er ne pas avoir de surprise, il
.,' ,,-- est primordial de faire une évalua-

~on suffisante de vos possibilités.
~ D'abord, le plan de financement.
~ " Calculez ce que vous aurez à paye!

r (terrain, maison, appartements, frai,d'acquisition, assurances, taxes,
etc.). Prévoyez large pour parer à
l'imprévu. Puis évaluer votre apport

personnel ainsi que votre besoin

d'emprunt. N'oubliez pas de compta.
biliser vos crédits en cours (voitures,
meubles...).
Faites jouer la concurrence, choisis-
sez l'emprunt le moins risqué. Atten-
tion aux remboursements à taux

progressifs. Ils sont à l'origine de
beaucoup de surendettements.
Si vous avez fait votre choix, rappele¡
vous que vous devrez rembourser votre prêt sur toute la durée
du contrat.. et que c'est souvent très long!

~RGENCE
TELÉPHONE

Pompiers:

42.58.35.70 -

42.58.35.73
Polyclinique

St Jean:
42.85.61.00

SOS Médecin:

42.51.0.10
Fourrière:

42.58.29.12
Commissariat

de pglice:

42.51.23.60
Dépannage

Régie des Eaux:

42.51.36.19
EDF-GDF:

42.58.32.42

Contrat de prêt
Vous avez choisi de financer votre achat avec plusieurs prêts,
il suffit qu'un seul d'entre eux, supérieur à 10% du montant
total des crédits vous soit refusé, pour que votre contrat de
prêt principal ne puisse être conclu. L'offre est valable 30

jours, vous pouvez pendant ce délai, comparer d'autres offres
et refaire vos comptes.
En cas de diffcultés de paiement: contactez la commission de
surendettement à la banque de France de votre département.

Sylvia Hernandez

UNE LOI EN CONSTRUCTION
Jusqu'à maintenant, faire construire sa maison n'était
pas sans risques pour l'accédant.
-Un projet de loi du 14 mai 1990 vient réglementer ce
secteur en améliorant la protection du consommateur
mais également en établissant pour les constructeurs des
règles succeptibles de mettre fin à une concurrence dé-
loyale.
-Une garantie obligatoire de livraison est mise en place.
Le contrat devient obligatoire et doit notamment com-
prendre le prix forfaitaire et définitif. Une notice d'in-
formation est remise à l'accédant avec le contrat. Il
existe une commission départementale de conciliation
qui díspóse de deux mois pour donner son avis en cas de
litige. L'acquéreur dispose d'un mois pour signaler les
vices de construction apparents et de sept jours pour se
rétracter lors de la remise du contrat.

Le ,rro;et de loi du i 4 mai i 990 prévoit
un mois pour signaler les vices de

construction apparents"

1 LA C~BRE DE COMM;RC;
A VOTRE SERVICE

Pour vous renseigner et vous conseiler sur les problèmes
posés par la conduite de vos affaires, notamment en ma-

l tière de gestion, la Chambre de Commerce et d'Indus-
trie de Marseile tiendra une permanence dans son
Antenne Mobile, face à la Mairie de Gardanne, le pre-
mier Mercredi de chaque mois de 9h3.0 à 12h et de 14h à
16h30.
La prochaine est prévue le 6 février 1991. Les personnes
intéressées sont priées de prendre rendez-vous à la :
Chambre de commerce et d'industrie de Marseile, Mai-
son de l'entreprise, 35 rue Sainte Victoire - 13006
MARSEILLE. TéL. 91371470 Poste 1392

VOYAGE VOYAGE

L'entr'aide des Bouches du Rhône vous propose:
Une croisière sur le Rhin du 29 mars au 7 avril 1991
Sept jours en Espagne du 2 au 9 mai 1991.
Inscriptions et renseignements au bu-
reau de l'entr'aide tous les mardis ma-
tin à Gardanne. L'après-midi au foyer

1 de Biver. Contacter Madame Pierson,

Résidence de l'Etoile à Gardanne.
TéL. 42 510644

L

O~-J
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NAISSANCES
ABDELALI Anissa. ABDELLALI Lila.
ASTOURIC Fanny. BERNARDI Joris.
BOSSU Lisa. BOUCHENTOUF Kamel.
BRAU Adrien. COLPAERT Laurent.
DELAGE Marianne. DONATY Fanny.
ELICKI E. ESCOFFIER Renaud. GIORDA-
NO Benjamin. GIRARDO Kevin. KAAN-
JIAN Margareth. KHEMOUN Christelle.
KLETKE Julia. LAROCHE Christophe.
LOMBARDI Virginie. MAAOUI Khalil.
MARCHETTO Clément. OSTET
Thomas. OUNASS Sabrina. PORTENEU-
VE Eric. REYNAUD AxeL. RIVAL Marc.
RIVET Laetitia. ROMANET Rodolphe.
SANCHEZ Léonard. SANTOURIAN
Sevan. SICHI Robin. SIMON Claudie.
VAUTRIN Samantha. VILLEVIEILLE
Ellot.

MARIAGES
BARONI Bruno-FOLCO Sylvie
PAOLINI Luc-ALTESE Fabienne
ZENDJI René-CHALABI Yamina
TASTEYRE Aimé-BETHUS Lydie
FROSINI Patrick-ARTAUD- Valérie
JONES Patrick-ARNOUNI Nadia
RALAIMIHOATRA ANDRIAVOMANANA
Patrice-RABEARIMANANA Tolona
KONTZLER Aristide-OLMES Mireile
MOTTA Enric-BAMBARA Laurence
BERTOLI Bruno-PENDARIES Michèle
JADOT Pierre-PEPOZ Sandrine.

Décembre

"'0
DÉCÉS
CONILL Jean-Pierre. MARCOLINI
Mario. Veuve NOUVEAU née MOINE
Marie-Madeleine. CERRATO née
FIGUIERE Lucienne. Veuve LONG née
CAYOL Eusébie. ALBERTENGO
Hippolyte. Veuve FOREST née DUTTO
Louise. CABRITA-DOS-SANTOS José.
SPONTAK née GALLY Giovanna. BAR-
THELEMY PauL. Veuve CHARANSON-
NEY née RASPONI Maria. MAS veuve
ARMAN Raymonde. Veuve MAC CARlO
née PELLEGRINO Erminia. LAVERSANE
André. FRUTOS Pierre. LATIL MarceL.
Veuve BOURRELLY née BLANC Irène.
BAUDRY MarceL. GATTO née PORRINI
Marguerite. Veuve FERRARINI née VEN-
TUELLI Ida. Veuve GRANIER née
DURAND Elise. ASSADOURIAN Sarkis.
MARTINI Jean-Baptiste.

~

Jean Crudeli
Electricité Générale

Installations Industrie
Bâtiment Dépannages
42 SB 33 11

Ch. Font ci Gara 13120 Garcnne

EYANliEmlA~~
MIDI ASSAINISSEMENT

Assainissement Curage de canalisations
Vidanges de fosses septiques
BP 157 84405 APT Cedex

,.90048222 Fax90746165
Agence de Cavailon" 90 76 07 88

SO.GE.BAT.
Maçonnerie Générale

N.2 B/Z.I. AVON
13120 GARDANNE

TéL. 42 22 29 83

l!XAIlLis.S..,ME.:NXS.
Constructions Métallques

Chaudronnerie Tuyauterie'
M("Cano-soudurc Serrurerie industrielle

Z.I. La Palun 13120 Gardanne
Tél.;.4258 4~:lg,""",

~ (êm!!
Société Marseilaise
Etanchéité Isolation

Rêve de Soie,
votre, boutique de lingerie
ouverte depuis novembre
89 par Madame RIOIR
met à votre disposition

une gamme variée:
Soutien'gorge du 80 A au
120 E, ligerie de nuit
conue de jour, body

ensemble d'intérieur ainsi
qu'une ligne de slips et
caleçons pour honue.
Venez découvrir celà au

12 Bd Carnot à Gardanne.

énergies n° 4
II Toitures Terrses

Multicouches Paradiene

Protection

. Directeur de publication: Georges CAPOZZI. Rédacteur
en chef: Marc NOTARGIACOMO. Rédaction: Jean GOt!

HIER, Sylvia HERNANDEZ, Pierre MAGNETO (NAIA) . Se-

crétariat: Marie-France GOMEZ. Conception PAO: Didier
TREBOSC .F1ashage: Atelier du Triangle. Crédit Photos:
Eric FRANCESCHI. Responsable de fabrication: Roger PO.

LETTI. Impression: O.M.l. . Régie Publicitaire: I.P.P.

Offce Municipal d'Information
RIe de gréasque Les Logis de Notre,Dame

13120 Gardanne Tél. 4258 1888

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

91023632
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1 De loisirs ou
1 de compéti.

tions, la pra.
tique du vélo
intéresse les

1 Gardannais.
Un petit tour

du côté des
associations

Ide la vile etdes coureurs

1 indépendants.est instructif:

: .bien que ce
Isport se révé.
: le coûteux,
· de plus en

plus de per.
sonnes

l'adoptent.
1 Notamment

idepuis la per.i1 cée du vélo
1 tout terrain.

MOLLETS ~
Changement lfr

de vitesse
" Q ne se contente

pas de pédalèr, on est des mili-
tants du sport". Mordu de la
petite reine, Denis Maillot
anime la section cyclotouris-
me du club Loisirs et Sports.
Créé en 1973 sous l'impul-
sion d'amateurs gardannais
comme Jean-Claude Mouren
et Marcel Puente, le club se
distingue par un slogan. "À
l'image du club med, précise
Denis, nous avons aussi nos 3
's' Sport, Santé et Solidarité".
Pour lui, c'est une évidence:
sans être un sport de compé-
tition, le cyclotourisme peut-
être un sport qui exige

endurance et résistance. Il en
va ainsi pour les adhérents
qui participent à de longues "chevauchées" sur leur vélo dans
des épreuves de réputation nationale: escalade du Ventoux,
le tour de la Drôme (23 cols), le tour de France (5000 kms) et
le tour de Corse. "La plupart de nos cyclos pratiquent trois fois
par semaine sous une forme plus tranquille. Ce sont de véritables
parties de détente et des moments d'échanges entre copains".

Rencontres-débats
La santé les préoccupe également et chaque année ils
organisent des rencontres avec les médecins du centre médi-
cal pour débattre de questions qui les concernent au premier
degré. "Plus de 2/3 de nos adhérents sont des vétérans il était nor-
mal que nous nous penchions sur le cette forme de pratique par
exemple".
Un point noir tout de même dans leur discipline qu'ils es-
sayent le plus possible de résoudre: le prix de l'activité. "Faire
du vélo représente un investissement de 5000 Francs" (équipe-
ments, accessoires). "Lorsque quelques uns ont des difficultés fi-
nancières pour pratiquer, on ne "fait pas l autruche".
La solidarité du club ne s'arrête pas là. Ce dernier répond pré-
sent à chaque fois qu'il peut venir en aide à des sportifs en dif-
ficulté. Ça a été le cas lors de l'opération "un bateau pour le

Nicaragua" ou pour secourir les sinistrés
du séisme d'Arménie.

Qui aurait crû que la solidarité pouvait
passer par le vélo?

POUR PRATIQUER
-eLES cyclotourisme:
rens. Denis Maillot: 42 51 0007
-Gardanne vélo:
renseignements: 42 58 09 83

Les courses saison 91
Gardanne Vélo

21/04/91 Grand Prix des Com-
merçants galerie marchande

Champion
1/05/91 souvenir Roger Frosini
26/05/91 Souvenir Marcel Astier
14/07/91 grand prix ville de Si-
miane
21/07/91 souvenir René Savant.
28/07/91 grand prix ambulances
"La Mimétaine"

Ronces et boues
Dans un décor et un état d'esprit
totalement différent, Richard, Jean-Mi-
chel, Philippe et Emmanuelle reviennent
d'une sortie en VTT (Vélo tout terrain)
recouverts de ronces et de boue. Ils ont
l'air satisfait quoiqu'un peu fatigués. "La
colline c'est extra, évidemment il y les chas-
seurs, mais on fait attention". Sportifs, mais
dans un tout autre domaine que le vélo, ils
se retrouvent le dimanche pour se "défon-
cer". "On pratique un sport de combat et on

a besoin de s'oxygéner dans la nature. Le
VTT est un excellent exercice".
Ce n'est pas le Gardanne Vélo qui les

Depuis J 895 les jeunes se relaient dans
le peloton du Gardanne Vélo

contredira puisque les dirigeants de l'assocation viennent de
créer une section cyclosportive qui prévoit ce type d'activité
de pleine nature. Mais la fonction première du club est tout
de même la course à haut niveau.
C'est l'une des plus anciennes associations à Gardanne (de-
puis 1895). Elle compte aujourd'hui 34 membres dont une
vingtaine de coureurs toutes catégories confondues.
Evénement sportif de l'année
Très active dans l'organisation des courses, elle a un program-
me très chargé qui sera ouvert par l'événement sportif de l'an-
née, l'Etoile de Bessèges. Six autres circuits sont programmés
pour la saison 91. Pierre Cheli, président du club nous précise
qu'il n'est pas facile d'organiser des courses, cela demande
une préparation et un bénévolat constant. "Il faut le dire', le
cyclisme connaît une désaffection certaine de la part du public,
mais l Etoile de Bessèges qui s'est merveileusement déroulée l an
dernier a rehaussé la barre d'estime du public". Souhaitons que
cette année la barre monte encore un peu. Les jeunes du club
seront de la fête, ils seront aux premières loges puisqu'ils ef-
fectutront le tour de la ville,devant les "pros".

Sylvia Hernandez

N.B.: Malgré nos efforts pour les joindre, le cyclo,tourisme biverois ne nous a pas ré,
pondu ni envoyé de documentation, ce qui explique son absence dans cet article.

ENFIN LA G.R.S.!
Les personnes intéressées par des cours de gymnastique ar- 1

tistique, rythmique et sportive, pourront bientôt prati- 1

quer dans leur commune. En effet, une association est en 1
train de se créer et pour que les premiers cours
débutent, les inscriptions se feront tous le
mois de Janvier et Février. 1
Renseignements et inscriptions, Ecole t; 1

de gymnastique artistique rythmique et f ¡
sportive pour les 6- 1 5 ans - i

1 TéI.42 5 14463
¡

- --- - _ _.1
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GARDANNE
TERRE D'ENERGIES

V oici le futur logo de Gardanne. Il a été présenté en
décembre dernier au conseil municipal.
Cette nouvelle "signature" deviendra le symbole d'une ville
qui affiche son dynamisme... Celui d'une ville en devenir
riche de toutes ses énergies.

Jaune. rouge et noir (avec sa déclinason en grs): le "G" de
Gardanne annonc~ la -ou plutôt les- couleurs. Celles des énergies

7 qui ont fait -et (.6ont- la réalité de notre ville.
Energies de la terre bien évidemment: Gardanne est une ville
industrielle qui s'affirme comme telle et qui revendique très fort
ses possibilités de développement: le charbon a de l'avenir,
l alumine de Pechiney (et l aluminium) aussi.
Mais également Energies des hommes et des femmes d'ici. Celles
qui font la richesse de notre vie associative, de la vie culturelle, le
dynamisme de sa jeunesse, ses traditions d'accueil... Ou tout
simplement Energies des quelques milliers d'entre nous qui ont
choisi de vivre, d'apprendre et de travailler dans cette ville qui
dispose d'atouts trop souvent méconnus.
Le nouveau logo de Gardanne, c'est un peut tout ça. Un petit signe
distinctif, aux couleurs de la Provence, qui projette notre ville dans
l avenir tout en s'appuyant sur un riche passé. (Sa présence ne fait
pas disparaÎtre pour autant le blason de la ville).
Tout un symbole.
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