


2. Parcours

Biver:
du neuf place
de la poste
Suite aux aménagements faits en 1993
dans le secteur de la poste à Biver, des
travaux supplémentaires devraient com-
mencer prochainement (en avril).
Ils permettront d'améliorer le cadre de
vie, notammment au niveau de la place
commerçante et des routes avoisinantes.
La place, le parking situé en contrebas et

le chemin du four à chaux recevront un
revêtement. L'éclairage sera renforcé sur
ce chemin. La rue des cyclamens, qui relie
la place, le CD 58 et la cité Presqu'île sera
remise en état. Enfin, dans le virage du
CD 58 se trouvant face à la poste, une
clôture sera reculée de manière à agran-
dir la visibilité pour les piétons. Cela per-
mettra de supprimer le feu tricolore situé
à ce niveau.

Monfort:
charges
très pesantes
Au Monfort, les charges locatives n'ont
cessé d'augmenter depuis l'ouverture
des immeubles en 1991. Par exemple,
une des locataires payait, en 1992, 480F
par mois pour un T3, contre 564F en

1993 (y compris l'avis de régularisation
reçu en novembre 1994), 612F en 1994
et 724F en 1995. Pour Hervé Ghiot, un
des responsables de la société Samo-
por qui gère l'ensemble, "il a fallu signer
de nouveaux contrats avec des entreprises
pour l'entretien de la cité. De même, quand

l'immeuble a vieilli, certains frais sont venus

s'ajouter." Reste à la charge de Samopor

que l'appel de provision mensuel a été
nettement inférieur à ce qui aurait dû
être demandé au départ. Cela a induit un
important rappel lors de l'avis de régu-
larisation de novembre 1994 pour l'année

1993. Aujourd'hui certains locataires ont

des difficultés à faire face. En réponse
Samopor a proposé d'étaler le paiement
de ce supplément jusqu'à fin juin 95.

Un secteur agréable à vivre.

Rocade Est:
on poursuit

Financé par le Conseil Général, le
contournement routier Est de la ville, qui
permettra de délester le centre est dans
sa dernière phase de construction. A
terme, ce nouveau parcours améliore-
ra les conditions de desserte de La Palun,

des Houillères de Provence, de Gardanne
Béton, de la décharge Malespine et de
la Carrière. Pour s'y rendre les auto-
mobilistes et les conducteurs de poids
lourds n'auront plus à passer par le
centre-ville et par la petite route de
Gréasque (D46A). Ce nouveau tracé évi-
tera par ailleurs aux habitants du bas can-
ton d'avoir à traverser Gardanne pour
se rendre en direction d'Aix ou de Mar-
seille. ii nécessite de gros travaux et ne
sera terminé qu'en fin d'année. D'ici là,
la Direction Départementale de l'Equi-
pement, qui assure le suivi, a créé des

pistes de chantier pour éviter de gêner
la circulation pendant les travaux.

Gardanne
ville d'eau
Le 18 mars prochain le plan d'eau de
Fontvenelle sera inauguré à 11h30. Ce
sera l'occasion de vous présenter en
détail la façon dont ce bassin de réten-
tion a été aménagé. Mais ce nouveau site
étant aussi propice aux loisirs, la cir-
constance sera idéale pour vous donner
un avant goût des futures activités qui
seront générées. Dans ce cadre, la pêche
et la voile seront à l'honneur, notamment

avec la présence du club G.M.T Au cours
de cette journée d'accueil, vous serez

invités à participer à des concours de
pêche (de 8h30 à 10h30 pour les enfants,
15h à 17h pour les adultes). Les plus
jeunes pourront s'essayer à l'optimist ou



à la planche à voile (de 12h à 13h30).
Quelques voiliers en modèles réduits
homologués par la Fédération Française
de Voile seront téléguidés par des pas-

sionnés pour voguer en toute tranquilli-
té à Gardanne (démonstrations de 10h30
à 11h30 et régates de 13h30 à 14h30).

Espérons que le soleil sera au rendez-
vous pour cette journée à passer en famil-
le au bord de l'eau.

De
Font du Roy
au Château-
Laurin
Petit à petit, Gardanne et Biver s'équi-
pent d'axes piétonniers qui permettent,
depuis les centres-villes, d'accéder aux
quartiers périphériques et inversement.
A terme, les deux cités pourront être
reliées par des chemins bien sympa-
thiques. Répondant à la volonté de mettre
en place des lieux de loisirs et de pro-
menades, une nouvelle placette sera
construite à Font du Royen mars pro-
chain (la fin des travaux est prévue pour
l'été). Des bancs y seront installés et des

arbres plantés. Située devant les
immeubles en construction et en bor-
dure de la route Blanche, celle-ci sera

Le Stendhal se détériore et les habitants ont le cafard.

agrémentée d'une pergola fleurie offrant
un passage qui permettra de rejoindre

le Château-Laurin à pied.

Stendhal: pas
très reluisant

Suite à notre dossier sur le logement

(Energies 42) des habitants du Stendhal
ont souhaité témoigner sur l'état de leur
résidence. Pour Carmen Phèdre, la pré-
sidente de leur association, le cahier de
doléances est énorme. Quand la cité fut
construite, elle était très agréable à vivre.
Vingt-cinq ans après, elle n'a pas bénéfi-
cié de travaux de réhabilitation ou très
peu. Selon les témoignages on y trouve
des balcons déscellés par la rouille ainsi
que des moisissures, l'eau de pluie
s'infiltre, c'est mal chauffé et le bruit de
chaudière est très présent dans le bâti-
ment où elle est placée. A cela s'ajoutent
des charges élevées et des augmenta-
tions anormales de loyers. Aujourd'hui,
sur 72 locataires, 60 ont signé une péti-
tion contre l'augmentation prévue pour
l'année 95. Le bailleur (la Logirem) et les
habitants se battent à coups de lettres
recommandées, les habitants estiment:
"on ne respecte pas nos droits, et par contre

on n'oublie pas notre devoir qui est celui de

payer".
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. LA PRATIQUE DU MOTO-

CROSS est désormais interdite

sur la crête de Cauvet, à Biver.

Elle provoquait une gêne sono-

re notamment pour les habitants

du lotissement Les Giboux joux-

tant cette colline.

. LE SQUARE ALLENDE,

devant le nouveau gymnase du

centre, va être réaménagé. Un

aménagement paysager, des plan-

tations, des mobiliers de jeux

seront installés tandis que les

réseaux et la voirie seront réno-

vés. Les travaux devraient être

terminés pour le début de l'été.

. LE SECOURS CATHOLIQUE

installe une permanence à Biver,

dans la cour du presbytère, à côté

de la maternelle des Terrils Bleus.

Vous pouvez donner des vête-

ments, de la vaisselle ou éven-

tuellement du petit mobilier en

bon état, qui seront remis aux

plus démunis en fonction de leurs

besoins. La permanence est

ouverte le lundi matin et le jeu-

di matin de 9h à 10h30.

. LES CABLES TELEPHO-

NIQUES qui longent les façades

rue des Azalées, à Biver et à l'i1ôt

Barra, dans la vieille ville, vont

bientôt être enterrés. Le coût

des travaux (24 000 F à Biver,

36000 F dans la vieille ville) entre

dans le cadre de la réhabilitation

des cités minières et du centre

ancien.



4. Repères

Portes
ouvertes
à Fourcade
Comme chaque début d'année, les
parents et les collégiens ont pu visiter ce
qui sera dans quelques mois une source
d'angoisse pour les premiers et un lieu
de vie pour les seconds, le lycée Four-

cade. Dans la salle de projection, le pro-
viseur s'est voulu rassurant ("70% des
élèves qui entrent ici en seconde en ressor-

tent avec le bac') tandis que Tony Baldo,
conseiler principal d'éducation, signalait
que les absences seraient fermement
contrôlées et les parents prévenus. Ceux-
ci ont eu l'occasion de découvrir, outre
les classes de sciences et techniques
industrielles, les nombreuses activités
socio-éducatives (musique, photo, café-
téria, théâtre, vidéo) dont la liste n'est
d'ailleurs pas limitative: "Si les élèves ont

une attitude de producteurs, on les aide, sou-

ligne Tony Baldo. S'ils ne sont que consom-

mateurs, il y a ce qu'il faut à l'extérieur."
M. Leroux précisait enfin que la rentrée
1995 accueillerait 16 classes de seconde

(contre 15 actuellement), mais que les

effectifs continuent de baisser (1530 cet-
te année) et se rapprochent de la capa-
cité normale de l'établissement.

Les amoureux
sous le soleil
Finalement, la pluie de la veille a fait pIa-

ce à un soleil radieux, lequel a attiré dans

Le chiffre du mois

140
C'était la hauteur, en mètres, de la cheminée
du groupe 4 mise en service il y a vingt-huit

ans. Depuis deux mois, vous avez pu la voir
diminuer presque à vue d'æil, avant qu'elle
ne disparaisse définitivement ces jours-ci. En

avril, la nouvelle chaudière LFC sera allumée
et la dernière-née des cheminées de Gardan-
ne crachera ses premiers volutes de fumée.

les rues de la ville une affuence honnê-
te pour une Saint-Valentin de milieu de

semaine. Cette année, muni d'un billet
de cent francs, vous pouviez vous offrir
un couple de canaris à bec rouge ou un
lapin blanc, une seule chaussure de bas-

ket à trois bandes ou dix crêpes au sucre,
quatre paires de ciseaux inox ou un quart
de téléphone sans fil, trois bottes de
mimosa ou une minute d'horloge com-
toise, dix pinces à spaghetti ou quatre
fleurs de tournesol, trois cents grammes
de cannelle ou autant de gingembre, et,
selon l'état de vos relations conjugales,
seize roses ou vingt couteaux toutes
tailles. A l'année prochaine !

Manifs : pour la
Sécu et l'école
Les milliers de manifestants (30 000 selon

les organisateurs) présents Porte d'Aix
le 4 février l'ont affrmé: "La France est
le seul pays à avoir un bon système de pro-
tection sociale, nous ne voyons aucune rai-
son de le détruire: l'argent doit aller à la
santé."
Deux cars de Gardannais s'étaient joints

au cortège (mineurs, communaux, chô-
meurs, employés, enseignants...). Les
manifestants s'opposaient à la mise en
place d'un système d'assistanat et sou-
haitaient que soit poursuivie la voie de la
solidarité qui constitue le principe d'orga-
nisation de la Sécu aujourd'hui.

Quelques jours plus tard, ce sont les ins-
tituteurs, professeurs, chercheurs,

employés de l'Education Nationale
rejoints par des parents, des lycéens et
étudiants qui ont manifesté dans les rues
de Marseille. Loin d'être strictement caté-

gorielles, leurs revendications mettaient
toutes l'accent sur les diffcultés des ensei-

gnants et des non enseignants) à trav-
cailler dans de bonnes conditions :
professeurs sans affectations alors que
certains postes ne sont pas pourvus,

classes surchargées suite aux suppres-
sions de postes, inégalités des salaires à
travail égal, conditions lamentables

d'accueil de nombreux étudiants dans les
universités, projets d'augmentation des
droits d'inscriptions en faculté et de dimi-
nution du nombre de bòurses...
Si toutes les revendications des uns et
des autres étaient différentes, tous se

sont retrouvés sur une idée-force :
L'enseignement soit constituer une prio-
rité nationale.

Quatre cents forains et des milliers d'amoureux pour la Saint-Valentin. --



Forum: les énergies des entreprises

Nous avons souvent de la réa-

lité une vue incomplète ou déformée.

La vie est toujours bien plus riche qu'il

n'y paraît au premier abord.

Ainsi en est-il de la connais-

sance du tissu industriel de Gardanne.

Pour tous, l'ndustrie dans notre

vile, c'est Pechiney, la Mine et les Cen-

trales Thermiques. Mais au delà de ces

"monuments" auxquels la vile s'est lar-

gement identifiée, il existe un tissu
industriel fait d'un nombre important

d'entreprises moyennes ou petites. Ain-

si avec une activité en progression de 6 % entre 93 et 94, ce sont plus de 100

entreprises, hors commerçants et professions libérales, qui déploient à Gardan-

ne leur savoir faire dans les domaines les plus divers. Leur technicité, leurs pro-

duits parfois reconnus et appréciés très loin dans le monde sont souvent ignorés

des Gardannais.

Le Sème Forum des Energies, qui se tiendra les i et 8 avril prochain, a pour

objectif de vous les faire découvrir ou mieux connaître.

Ce Forum vous est donc largement ouvert. Venez y découvrir un autre visa-

ge de Gardanne.

RogerMeï
Maire de Gardanne

Budget: halte
au hold-up!
La séance du Conseil Municipal du 16

février a permis aux élus de débattre des
orientations budgétaires de la commu-
ne pour l'année 1995. A cette occasion,
ils ont unanimement voté une motion
reprenant les termes de celle proposée
par l'Union des Maires de France: "Le

Conseil Municipal s'élève contre le décret du

28 décembre 1994 qui relève, à compter
du 1 er janvier 1995, le taux de cotisation des

communes employeurs à la C.N.R.AC.L.

(Caisse Nationale de Retraite des Agents
des Collectivités Locales) de 2 1,3 % des trai-

tements à 25, 1 %, soit 3,8 points. ii protes-

te contre cette décision dont Î'application

immédiate intervient alors que la commune

a déjà effectué ses arbitrages budgétaires.

1/ constate que ce relèvement du montant

des cotisations employeurs crée pour la com-

mune une charge supplémentaire équiva-

lente à deux points de fiscalité locale. 1/ juge

cette hausse d'autant plus mal venue qu'elle

fait suite aux mesures de réduction des
concours financiers de l'Etat pour 1994 et

1995. ii dénonce ce nouveau transfert de
charges et souhaite que soit poursuivi l'effort

de clarification des relations financières entre

l'Etat et les collectivités locales.

1/ demande à l'Etat de suspendre l'applica-

tion du décret du 28 décembre 1994(...) et

de réexaminer dans son ensemble le dispo-

sitif de la surcompensation entre régimes

spéciaux de retraites."

Repères.5

. LA BIBLIOTHEQUE

ferme dorénavant ses portes

le jeudi pour permettre de

mieux préparer le transfert

des documents vers la future

médiathèque. Dès

aujourd'hui, elle est ouverte

le mardi de 15h à 19h, le

mercredi de 1 Oh à 12h et de

14h à 18h, le vendredi de

1 1 h à 17h, le samedi de 14h

à 18h.

.. L'ASSOCIATION

CONTACTS recherche des

bénévoles pour ses activités

de soutien scolaire les

mardis soir et mercredis

soir de 17h30 à 19h au 16,

rue Courbet. D'un niveau

d'étude de terminale, ils

aideront des élèves du CP à

la 3ème. Téléphonez au

42582724de 14hà 16h

du lundi au samedi.

. LA DOTATION DE

SOLIDARITE URBAINE

(DSU) dont le montant

attribué à Gardanne s'est

élevé à un million de francs

en 1994 a été utilisée pour

74% à la réhabilitation de

logements dans le centre

ancien et pour 26% aux

animations d'été dans les

quartiers et aux séjours

sportifs à la mer et à la

montagne.



6. En bref

Foot: tournoi
international
La 14ème édition du souvenir Henri Cer-

ri, le tournoi international juniors de foot-
ball organisé par l'ASG, aura lieu cette
année les 14,15 et 16 avril au stade Vic-
tor Savine. Elle réunira 6 équipes d'ama-
teurs (et peut-être futurs professionnels)
venant du Danemark (l'équipe de Svend-
borg, qui a remporté le tournoi l'an der-
nier), du Portugal, d'Espagne, d'Italie.
L'ASG et Biver Sports seront en com-
pétition eux aussi.
Ce tournoi constitue, pour les amateurs
de beau jeu, un moment privilégié pour
découvrir quelques unes des meilleures
équipes européennes... IL représente
incontestablement le temps-fort de la
saison de football à Gardanne.

Dante
en 34 tableaux
Peintre professionnel gardannais, Lau-

rent Brunet expose trente-quatre toiles
inspirées de l'Enfer, le premier des longs
poèmes que Dante écrivit dans sa Divi-
ne Comédie, il y a près de sept siècles.

Jouant sur des nuances de clair-obscur,
de transparence et d'opacité, Laurent
Brunet invite le spectateur "à se laisser
guider par la lumière". L'expo a lieu du
1 1 au 22 avril prochain à Aix, au 3 bis F,
Lieux d'Arts Contemporains, à l'hôpital
Montperrin. Du mardi au vendredi de
13h à 18h et le samedi de 15h à 19h.

Agir contre
la drogue
Quand on voit traîner des seringues usa-
gées dans son quartier, il y a de quoi
s'inquiéter. Martine Lombardo est une
maman qui veut préserver ses trois
jeunes garçons et ceux des autres. Aus-
si, avec le soutien de personnes moti-
vées, elle souhaite offrir information,
prévention et soutien aux adolescents.
En janvier dernier une réunion s'est tenue
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Portugal, Italie, Espagne et Danemark seront présents au stade Savine.

au lycée Fourcade pour sensibiliser les
parents aux problèmes de la drogue et
les inciter à parler en connaissance de
cause avec leurs enfants. Une association
s'est d'ailleurs formée dans le quartier
Notre-Dame qui envisage d'animer des
sessions d'information dans les écoles et
de créer dans les quartiers des points de
rencontres pour les jeunes. Pour toute
information, ou si vous souhaitez appor-
ter votre soutien, contactez M. Lom-
bardo au 42 51 55 5 i.

A pied
OU à vélo

Quand 70 personnes se mobilisent pour
encadrer une manifestation, c'est qu'elle
présente une certaine envergure! "Va
y avoir du sport", l'événement organisé
par le CLES et l'USPG, aura lieu le 18
mars prochain pour sa 1 Sème édition. Au

programme, des randonnées pédestres
et VTT et la fameuse course de printemps
à pied. Chaque activité démarrera du
gymnase du Pesquier pour se poursuivre
en pleine nature. La randonnée pédestre
sera l'occasion de réunir enfants et

adultes autour d'une jolie promenade de
3 h (dès 14 h). Pendant ce temps, en VTT
les jeunes s'initieront sur un circuit de
2 h (dès 14 h) tandis que le parcours des

habitués est estimé à 6 h (dès 10 h). Enfin,

la course à pied se fera sur 14 km et

comptera pour le Super-Challenge SFGT

(dès 15 h). Inscriptions au moins 1/2 h
avant les départs sur place au Pesquier,
ou à l'avance au siège du CLES, Ferme
de Collevieille, le vendredi soir de 18 h
à 20 h.

La semaine
du cabanon
Baraque de jardin en planches disjointes
ou résidence secondaire avec piscine,
le cabanon est indissociable de l'imagi-
naire provençaL. L'Offce du tourisme le

mettra donc à l'honneur à l'ocasion de
la semaine provençale, qui aura lieu cet-
te année du 31 mars au 2 avril, avec la
participation des associations locales, le
collège Péri, la bibliothèque et le cinéma.
Hormis l'expo "cabanonesque" à la Mai-

son du peuple, un film sur la Provence
sera projeté le 31 mars à 21 h au 3 Casi-

no, tandis que le samedi 1 er avril verra

les cyclotouristes du CLES arpenter le
circuit Cézanne, des danses et des chants
provençaux et une messe en provençal
en l'église Sainte-Marie de Gardanne. Le

dimanche, vous assisterez au défilé de
Passe Carriero au centre ville et à des
danses folkloriques devant la mairie. Les

restaurateurs proposeront des menus
provençaux et les commerçants déco-
reront leur vitrine.



Culture
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Les spectacles du mois
Ciné-club
Soirée Polanski

"Einstein disait qu'il n'y a pas de ligne droi-

te, alors je crois que la mienne est parfaite-
mentcourbe."Voilà ce que répond Roman

Polanski quand on cherche à classer son
æuvre dans un style particulier. Le 3 Casi-
no a choisi de nous projeter deux de ses
films, Le bal des vampires et Rosemary's
baby. Le premier est amusant et paro-
dique à partir d'un thème habituellement
utilisé pour faire peur. Dans le second
toute l'intrigue se base sur des phéno-
mènes anormaux. Elle est bien menée et
il vous faudra attendre la fin du film pour
déterminer si les troubles ressentis par
Rosemary sont liés aux fruits d'une ima-
gination paranoïaque, à un complot
démoniaque ou aux agissements occultes
d'une secte. On ne vous en dit donc pas
plus long.

Le samedi 18 mars à 20h30

Humour musical
Les désaxés

Jouer 1/ était une fois dans l'ouest en rem-
plaçant l'harmonica par des saxophones,

c'est plutôt osé. Et pourtant, ce n'est pas
la seule surprise que vous réservent Les

Les désaxés: un concert qui n'a rien de figé...

désaxés. Avec eux les détournements
musicaux affuent et mettent en valeur
leur instrument préféré, avec une bon-
ne dose d'humour. Dans leur spectacle
on passe sans transition de La truite de
Schubert à Superman, ou d'Est en Ouest

en faisant s'entrechoquer New York New
York puis Il était une fois.... Les enchaîne-
ments peu orthodoxes viennent sans ces-
se casser le rythme dans une mise en
scène pleine d'imagination décrivant les
rapports orageux et passionnels de

quatre concertistes, dont les mimiques
et les postures peuvent être fort amu-
santes.

Le samedi 1 er avril à 21 h

Théâtre pour enfants
Compagnie Pascal Sanvic

Les doudous... Pompoms, nounours ou
chiffons, les enfants ne peuvent se pas-
ser du leur. Pas question de leur ôter,
sinon c'est la crise! Aussi pour un spec-
tacle destiné aux 1-3 ans, il était diffcile
de trouver sujet plus adapté. Dans A la

recherche du doudou perdu une marion-
nette s'est fait usurper son doudou par
un oiseau. Ses péripéties dans le froid,
le chaud, l'eau, le ciel, pour retrouver
l'objet tant aimé sont l'occasion de décri-
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Un bébé-marionnette qui va tout faire pour retrouver son doudou.

re différentes sensations et rapports avec
l'espace. Une belle exposition sur les dou-
dous du monde entier avec des données
sur la psychologie de l'enfance sera offer-
te aux parents. Du haut de mes trois
pommes, un autre spectacle de la com-
pagnie Sanvic, met en scène les mémoires

de Galurin, l'enfant-marionnette aux che-
veux rouges, auquel les 2-5 ans devraient
s'identifier sans problème.

A la recherche du doudou perdu
le mercredi 12 avril à IOh
Du haut de mes trois pommes
le mercredi 12 avril à 15h
Exposition du 10 au 14 avril,
au 1 Bd Bontemps

c. S

Le spectacles ont lieu
au 3 Caino Cinéma.

Renseignements, réservations:

· Polanski, Cinéma 3 Casino,
téL. 42 514493

· Les désaés,
Offce Municipal de la Culture,
téL. 42 58 00 32

· Pasal Janvic,
Offce Municipal de la Jeunes,
téL. 42 515383



8 . Evénement

Boulevard urbain

Gardanne se sert
de sa ceinture
Depuis le temps qu'on en parlait, de ce fameux boulevard, le voici à la disposition des
voitures, motos, vélos, bus, piétons, et ce de la gare à la gendarmerie. Mieux qu'une bretelle,
c.'est d'une vraie ceinture dont Gardanne vient de se doter. Aux habitants de s'en servir!

IMAGINONS un Gardannais (appe-

lons-le Barnabé) qui a quitté la ville
en décembre 1991 et qui, après trois
ans passés dans le sud-est asiatique,

revient voir sa famille, laquelle habiterait,
mettons, au quartier La Crau. Après un
voyage sans histoire en TGV, Barnabé
prend un train à la gare Saint-Charles,
constate en passant l'augmentation du

prix du billet, l'état antédiluvien de la ligne

et le retard habitueL. Jusque-là, rien n'a

changé. C'est en sortant de la gare
qu'arrive la première surprise. Le par-
king défoncé encombré de voitures
recouvertes d'une pellicule de bauxite a
fait place à une gare routière aérée et
fonctionnelle que traversent des bus jau-

ne etgris. En contrebas, une centaine de

Le quartier Mistral (à gauche) et la rue Jules Ferry (à droite).

places de stationnement et, dans l'axe,
une grande ellipse autour de laquelle gra-

vitent les voitures. Après des retrou-
vailles émues, notre voyageur embarque
dans la vieille Fiat de ses parents, qui, sur-

prise, ne tente plus comme autrefois de
forcer le passage en direction du boule-
vard Carnot, mais bifurque à droite vers
la rue Victor-Hugo, celle aux façades
rouges et aux volets fermés...
D'ailleurs, il n'y a même plus de rue Vic-
tor-Hugo, mais un grand boulevard à

deux fois deux voies jalonné par des can-
délabres de béton. Sans la présence impo-
sante de Pechiney à sa droite, Barnabé
aurait du mal à reconnaître sa ville. Sur
la droite, c'est. mais oui, des bambous!
A Gardanne! Les mêmes qu'en Malaisie.

Et là, sur la gauche, c'est le parking des
Molx, qui semble même avoir grandi. Un
premier rond-point, et on longe la colli-

Le boulevard
en chiffres

o Coût total des travaux: 35 millons
de francsdont 1 milion de subventions
du Conseil régional (participation de

20% de la gare routière et 10% du

parking de la gare) et 0,85 million du

Conseil général (15% de la gare

routière).
o Durée des travaux: trente-huit mois

(de janvier 1992 à mars 1995).

o Longueur totale du rond-point de
l'entrée de vile à l'avenue des Anciens
Combattants: 1500 mètres, avec une

emprise de 25 à 30 mètres de large.

o Stationnement: 335 nouvelles

places dont 130 au parking de la gare

routière, 50 sur le boulevard Victor-
Hugo, 55 sur le boulevard Paul-Cézanne,

55 sur la dernière tranche, 10 en
extension du parking de la cité

administrative, 35 sur l'avenue Pont de
Péton.

o Luminaires: 43 grands candélabres

en béton sur l'allée centrale du

boulevard, 35 candélabres métallques
sur la gare routière et l'entrée de vile.
o Plantations: 420 arbres plantés sur

les promenades le long du boulevard,

400 bambous en clôture de l'usine
Pechiney et engazonnement des cinq
nouveaux ronds-points (entrée de vile,
les Molx, Mistral, Route Blanche et

gendarmerie).



ne des Frères, dont Barnabé escaladait
les flancs quand il était jeune.

Ni feu rouge,
ni bouchon

Sur la gauche, encore un parking, c'est
Mistral, et voici un nouveau rond-point
tout en longueur qui s'oriente vers Biver.
Déjà le parc de Font du Roy se profie,
sans le moindre feu rouge et sans encom-
brements. Ça tombe bien, sa mère doit
récupérer un colis à la Poste. Un créneau
pour se garer sur l'un des emplacements

qui jalonnent le boulevard, l'entrée du
bâtiment est à soixante mètres. Fini le
cauchemar du parking de la cité admi-
nistrative. Barnabé profite de l'occasion
pour jeter un ceil sur une drôle de bâtis-
se avec un toit en aile d'avion, qui sur-
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L'entrée de vile et la rue Victor Hugo devenue boulevard.
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La liaison avec l'avenue des Anciens Combattants.

plombe du haut de ses pilotis le parc pay-

sager. "C'est vrai, tu n'es pas au courant,

explique le père. C'est la médiathèque, elle

est presque finie." Encore un rond-point,
et c'est la gendarmerie. Le temps pour
Barnabé d'apercevoir les écoles du
centre, ce qui ne le rajeunit pas, et c'est
déjà l'avenue des Anciens Combattants,
qui débouche sur le lycée Fourcade à
droite (où Barnabé a passé son bac) et à
gauche à la piscine. Tout le centre ville a
été contourné en un clin d'ceil, sans le
moindre blocage, sans voitures arrêtées
en double file, sans s'énerver. "ii faut aimer

les ronds-points, j'en ai compté un tous les
trois cent mètres, constate Barnabé. Mais

entre ça et les feux du centre..."

B. C.

Le boulevard urbain

sera inaugurée offciellement le

samedi 18 mars.

Rendez-vous dans l'après-midi

au rond-point de Péton.

(horaire ò préciser)



10. Dossier

La Palun, Avon, Bompertuis

Travailler
danslazone
On y trouve des transporteurs routiers et des fabriquants de gomme arabique, des
constructeurs de menuiseries aluminium et des experts-comptables, des concessionnaires
et des chauffagistes. De la doyenne (la Palun) à la toute dernière (Bompertuis) en passant
par la plus importante (Avon), les trois zones d'activités de Gardanne regroupent près de
70 entreprises qui emploient environ 750 salariés.

JE voulais ce terrain, parce qu'il était très

bien situé. C'est pour ça que je suis
venu à Gardanne, uniquement pour
ça." Avant le 18 décembre dernier,

Christian Long et son entreprise de

menuiserie métallique commerçaient à
Bouc-Bel-Air, mais il était diffcile d'atti-
rer la clientèle autrement que par la publi-

cité ou le bouche-à-oreille. "ici, notre pub
c'est le bâtiment On a fait une verrière, une

salle d'exposition de 200 mètres carrés à
l'étage..." A une vingtaine de mètres du
CD6 en direction du puits Morandat, la
grande bâtisse verte d'Harmonie de l'habi-

tat est en effet inmanquable. "Nous fai-
sons 70% de nos ventes avec les particuliers,

et depuis qu'on est là les retombées sont très

fortes", justifiant les six embauches de l'an
dernier. Plutôt bon signe pour le tout
nouveau parc d'activités de Bompertuis,

Cinq hectares de terrain à Bompertuis où les réservations sont nombreuses.

conçu il Y a deux ans par la SEMAG (voir
Energies n021) et qui devrait, si l'on en
juge par les réservations de terrains, se
remplir dans les mois qui viennent. De
par sa vocation artisanale et commer-
ciale, Bompertuis accueille plutôt des
commerces et des services aux particu-
liers comme cette bâtisse ocre aux allures
de villa provençale qui abrite un cabinet
d'expertise comptable.

Devenir propriétaire

et être vu des clients

C'est sans regret que Richard Francou
a quitté il y a quatre mois son immeuble
en location au 3, boulevard de Gaulle.
"javais besoin de plus de place, et surtout
d'un parking pour mes employés et ma clien-

tèle." Comme c.ette dernière, composée
essentiellement de commerçants, se
trouve sur Gardanne, Richard Francou

n'avait aucun intérêt à partir. Un regret,
cependant: "la signalisation est insuff-

Nom: Bompertuis
Vocation: arsanale
et commerciale
Créée en : 1993
Superficie: 5,5 hec-

tares
Localisation: nord-ouest de Gardanne,
le long de la D6 en direction de Marseile.
Nombre d'entreprises au 1/1/95: 7
Nombre d'emplois au 1/1/95: 50



Dossier. Il

A quelques kilomètres d'Aix et de Marseille, des autoroutes et de Marignane, Gardanne occupe une position stratégique dans le département

sante. Hormis le grand panneau en entrée

de zone, il n'y a pas grand chose." Quant

aux futurs voisins, l'expert comptable les
attend avec impatience... pour clôturer
son terrain. Et apprécie l'appellation parc
d'activité, plus attrayante selon lui que
zone artisanale.
En contrebas, le garage de la Plaine géré

par Pascal Cavaleri s'est installé le long
de la rue d'Arménie il y a dix-huit mois
après avoir déménagé... de deux cents
mètres. 'Tétais en location derrière le super-

marché voisin, et je n'étais pas très visible

depuis la route. Je vou/ais rester sur Gar-
danne, cette zone m'intéressait Bon, pour

l'instant il n'y a pas beaucoup de commerces,

mais ça ne me pose pas de problème, je suis

en bordure de route." Depuis son instal-
lation, Pascal Cavaleri a doublé sa surfa-
ce de garage, a pris des stagiaires pour
étoffer son équipe et montre fièrement

le label "garage confiance" attribué en
1994 par le magazine Auto Plus. Bref, tout

va bien pour lui.

A proximité des axes routiers

Ça ne va pas mal non plus pour Maurice
Brondino, à un kilomètre plus au sud. Ins-
tallée depuis octobre 1990 au bas de la

. zone Avon, son entreprise de plombe-
rie, chauffage et climatisation emploie
maintenant 22 salariés et participe à de
nombreux gros chantiers sur la ville com-

me la médiathèque, le gymnase et la cui-
sine centrale. Mais elle a aussi décroché
quelques jolis marchés comme un énor-
me chauffe-eau solaire au lycée agricole,
l'installation d'un plancher chauffant au
prieuré de Ganagobie ou la dessalinisa-
tion de l'eau de mer à Port-Cros. D'où
la nécessité de quitter des locaux vétustes

et peu accessibles sur la route de Mimet
et se rapprocher des grands axes rou-
tiers. Ce qui n'empêche pas Maurice
Brondino de reprocher aux poids lourds
de prendre les voies de circulation de la
zone pour des circuits de compétition.
"II faudrait des ralentisseurs à l'entrée, par-

fois c'est vraiment dangereux. Et il manque
des fléchages au niveau du puits Morandat
et de l'entrée de ville, sur la voie rapide."

Claude Brun, comptable de la société du
même nom, justifie le déménagement de
son entreprise de transports routiers,
dont les hangars étaient à Trets depuis
1978 sur ce terrain de.1800 mètres car-
rés acheté à un prix avantageux. "Notre
siège social était déjà à Gardanne puisque
nous habitions ici. Travailler dans la zone,

c'est intéressant pour la desserte, la voie
rapide et les autoroutes sont toutes proches",

reconnait Claude Brun~ Son entreprise
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A la rencontre
des entreprises

travaille d'ailleurs avec quelques autres
sur Avon, notamment D3 Chimie et EMI-
GA. "Mais nous avons des clients autour de
l'étang de Berre et jusqu'à Monaco. Nous

avons aussi ouvert deux agences, à Lyon et

à Lille, où nous assurons un service régulier

sur le Nord, la Belgique et la Hollande." Les

locaux commencent d'ailleurs à se faire
étroits, surout pour le week-end, quand
tous les camions sont rentrés. "Les rochers

contre lesquels nous sommes adossées nous

ont obligé à avancer le bâtiment De plus, la

ville a aménagé un rond-point juste devant

notre entrée sans nous consulter. Du coup,

on ne pouvait plus manæuvrer. 1/ a fallu le

casser et le raccourcir. Sans parler d'EDF

qui refuse de déplacer un transformateur..."

de la zone qui va commencer dans
quelques semaines. Création d'un réseau
d'assainissement, réfection du réseau plu-
vial, mise au normes du réseau incendie,
réfection des routes (sauf celle qui lon-
ge la centrale et qui va être intégrée à la
rocade Est) et des trottoirs, création
de parkings, remise en état de l'éclaira-
ge public, création d'espaces verts... En
tout près de 7 millions de francs de tra-

vaux financés par la commune, le dépar-
tement, la région, la DRIRE (ministère
de l'industrie) et l'Union européenne.
Sans oublier, bien sûr, les principaux
concernés que sont les vingt entrepre-
neurs de la zone, qui se sont engagés à
embellir leur parcelle. Et qui souhaitent
de toute urgence, enfin, que la Palun soit

convenablement signalée.
Ainsi, Christian Der-Kazarian, conces-
sionnaire auto installé il y a 4 ans à la Palun
et devenu récemment président de
l'association des copropriétaires, for-
mule un væu : "cette zone, je voudrais
,qu'elle soit attrayante, après tout on n'est

qu'à 800 mètres du centre-ville..." Il faut
dire qué son entreprise est la seule de
la zone à avoir une vocation commer-
ciale. d'où l'intérêt pour lui qu'elle soit
facilement repérable. Mais c'est aussi l'avis

de M. Dumas, directeur d'EMTPG, qui
connait bien la zone pour l'avoir équi-
pée, il ya plus de trente ans. A l'époque,
les Houillères avaient cédé les terrains à

Les i au 8 avril prochain se tiendra sous

chapiteau au parking Savine le

cinquième forum des Énergies de

Gardanne, consacré cette année à

l'innovation, à la qualité et aux

performances dans les entreprisesde la

commune. Elles exposeront leur savoir-

faire dans leur domaine de

compétences. L'occasion de découvrir
des petites merveiles technologiques

qui contribuent à valoriser l'mage de la
vile. Ce forum et notamment sa partie
exposition s'adresse avant tout au
grand public à qui il permettra de

découvrir les facettes souvent peu

connues de certaines activités
économiques de Gardanne.
Les débats auront trait à ce que l'on

appelle désormais la "démarche

qualité" dans l'entreprise et aux
questions de la formation et de l'emploi.

La Palun change de visage

C'est justement sous des lignes EDF que

va être installé à la Palun un bassin d'ora-
ge équipé d'un décanteur-déshuileur.
condition indispensable de la rénovation

Nom: Avon

Vocation : industriel-
le et artisanale

Créée en: 1981

Superficie: Ii hec-
tares

Localisation :au sud-ouest de Gardanne,
en direction de Biver sur la RD 58.

Nombre d'entreprises au 1/1/95 :40

Nombre d'emplois au 1/1/95: 380

des entreprises qui compensaient -déjà-
la baisse d'effectifs des mineurs. "Dans
les années 70, la plupart des boîtes tour-

naient à plein régime, se souvient-il. Depuis

75-80, bon nombre d'entre elles se sont
déplacées." La raison ? "La taxe profes-
sionnelle est trop forte, elle a fait partir les

La zone Avon, avec en arrière plan Pechiney et la Centrale thermique.
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La Pa/un va être rénové avec la participation des entreprises.

entreprises. "

La taxe professionnelle, TP pour les
intimes, nous y voilà. Même si, objecti-
vement, elle n'est pas un critère de choix
déterminant pour une entreprise qui
cherche à s'installer: la localisation et les
voies d'accès, un terrain et un local cor-

respondant aux besoins, la proximité de
la clientèle, l'image de marque de la vil-
le et le cadre de vie jouent au moins
autant. Mais rien n'y fait, c'est de la TP
dont ils parlent tous.
Marcel Maccario, PDG de Grimaud et à
la Palun depuis 1965, assure : "la zone,
je l'ai vu surtout mourir à cause de la haus-
se de la TP." Les transports Brun envisa-
gent l'éventualité de déplacer leur siège
social : "26,54%, c'est un gros problème.

Pour notre agence de Lille, nous ne payons

que 8,61 %". Même son de cloche chez
Christian Long et chez Richard Francou,
pour qui la fiscalité locale est "le seul incon-

vénient". "Pour une PME libérale comme
la mienne, il faut faire une fiscalité attrayan-

te, avec une exonération sur plusieurs années.

Même si, reconnait-il, des grosses entreprises

peuvent profiter de la situation et repartir
dès que les charges remontent." Seul Mau-
rice Brondino tempère un peu le tollé :

"c'est vrai qu'elle est élevée. Mais enfin, c'est

un choix."

Les dessous de la taxe
professionnelle

Un choix, en effet. Autant savoir com-
ment elle est calculée, cette taxe pro-
fessionnelle, payée par toutes les
entreprises aux collectivités locales. L'Etat

détermine une base, qui correspond à
16% de la valeur des investissements

(locaux, terrains, machines) et à 18% de
la masse salariale (ou 10% des recettes

pour les commerçants). Sur cette base,
les collectivités locales appliquent un taux.
La ville de Gardanne a fixé ce taux pour
1994 à 26,54%, tout près du plafond de

27,92% déterminé par l'Etat. 70% des
recettes fiscales proviennent de la taxe
professionnelle, elle-même alimentée aux
deux-tiers par Aluminium Pechiney et la
centrale thermique.
Exprimée en francs, cette taxe a rapporté

l'an dernier 50 millions à la commune,
soit un tiers de son budget total. C'est
le choix qui a été fait à Gardanne, sachant

que ce que les entreprises paient en taxes,
elles le retrouvent en équipement pour

Dossier. 13

Nom: La Palun
Vocation: zone
industrielle
Créée en: 1963

Superficie: 14 hec-

tares
Localisation: à l'est de Gardanne,
en direction de Nice.

Nombre d'entreprises au 1/1/95: 20
Nombre d'emplois au 1/1/95: 300

leurs salariés. Le choix d'une ville vivan-

te plutôt qu'un ville dortoir.
Ceci dit, de par son mode de calcul, la
taxe professionnelle reste controversée
et inégalitaire: rapportée à la masse sala-
riale, elle pénalise les entreprises qui
embauchent, et son taux unique frappe
aussi bien une usine de 500 salariés qu'une
PMI familiale et sanctionne particulière-
ment les entreprises de main d'æuvre
où le nombre de salariés est plus impor-
tant. Depuis des années la réforme de
la TP est en discussion. A Gardanne com-
me ailleurs, les communes et les entre-
prises attendent, chacune de leur côté.

Bruno Colombari

Tout est dans l'annuaire

Plus de trois cents entreprises gardannaises

(PME, PMI, artisans, commerçants, presta-
taires de services) ont été recensées par le
service du développement économique au
terme de plusieurs mois de démarches
auprès des 900 sociétés de la vile. Elles

seront prochainement présentées dans un
annuaire. Pour chacune de celles qui ont

répondu, sont indiqués les renseignements
fournis par les entreprises tels que la raison
sociale, le secteur d'activité, le numéro de

SIRET, les coordonnées, les certifications de
qualité, le nom d'un responsable, le nombre

de salariés, le chiffre d'affaires, les parte-

naires commerciaux, industriels, financiers

recherchés... Un document très complet de
130 pages qui deviendra un outil de travail
précieux pour les entreprises elles-mêmes,
mais aussi pour les collectivités locales, les
chambres consulaires (de métiers, de com-

merce et d'industrie), les divers partenaires

publics de l'emploi et de l'économie (ANPE,

DRIRE...). Ce guide des activités sera en libre

consultation dans les lieux publics (biblio-

thèque, OMJ, PAIO).



14 . Logement

SDF

'Vélit d'humanité"
En janvier dernier toute la presse a fait état du procès Charles Hoareau qui venait d'avoir
lieu au tribunal d'Aix. Cet homme était accusé d'avoir aidé une personne sans domicile
fixe à squatter un logement vide. Rappel des faits.

A PRÈS quelques ennuis familiaux, Alain
jacquet se retrouve sans domicile

fixe. Ii fait plusieurs demandes pour
obtenir d'urgence un logement HLM sur
Gardanne. Malgré de faibles ressources,
il peut assurer le paiement du loyer.
Réponses négatives de toutes parts. Pro-
vence Logis lui fait toutefois des propo-
sitions pour d'autres villes. Ii ne peut
accepter, le coût du transport serait trop
élevé pour rejoindre son lieu de travaiL.
Pendant 15 jours il dort dans une voitu-
re. Alertés, Charles Hoareau le respon-
sable départemental du Comité de
Chômeurs CGT et quelques membres
de ce comité lui viennent en aide. Ils font
de nouvelles demandes au préfet et aux
bailleurs. Sans réponse, ils ouvrent la por-
te d'un logement du quartier Notre
Dame, disponible selon eux depuis plu-
sieurs mois, et préviennent de leur acte
en faisant une demande de régularisa-
tion. Provence Logis (1) ne l'entend pas
de cette oreille et dépose une plainte.
Les gendarmes se rendent sur le lieu de
travail d'Alain jacquet. Il était à l'essai.
Affolé, l'employeur le renvoie immédia-
tement.
Charles Hoareau revendique la respon-
sabilité de l'ensemble des actes qui vien-
nent d'avoir lieu. Ii est jugé. Alain jacquet,

qu'on n'a pas pu retrouver à temps, ne
sera pas appelé comme témoin à la bar-
re. Il n'a pas pu poser aux juges la ques-
tion qui le tenait tant à cæur : "comment
auriez-vous fait si vous aviez été à ma pIa-
ce 1"

La réquisition, comme en 1945

Bien sûr le squat est illégal, mais devant
les principes du droit au logement pour
tous, de nombreuses personnes ont sou-
tenu Charles Hoareau, un accusé qui ne

tergiverse pas: "ce n'est pas la légalité

Lors du procés Hoareau. les Gardannais ont manifesté.

qui me dirige, affrme t-il dit, c'est la légiti-
mité." Et il sait de quoi il parle... Ii vient
d'apprendre le suicide d'une dame qu'il
connaissait bien et qui venait d'être expul-
sée de son appartement. Pour octroyer
un logement en HLM, autrement dit un
logement social, le bailleur demande au
locataire la garantie d'un salaire suffi-
samment élevé. On recherche le "bon
client", le but n'étant pas, en définitive,
de faire du social mais du fric. Aujourd'hui

Charles Hoareau a "décidé de faire une
lettre à tous les maires des Bouches du Rhô-

ne pour qu'ils demandent au préfet la réqui-

sition des habitations vides." Ii y a de quoi

faire puisque le département en comp-
te 30 000, dont 20 000 à Marseille
(sources: Confédération Nationale du

Logement). A Gardanne on n'a pas fait
de véritable recensement, mais "une cho-

se est sûre, nous dit Martine Hernandez

du service logement de la commune, on
attend les appartements comme le Messie

et quand il y en a un qui se libère on essaie
de le redistribuer tout de suite; même si par-

fois c'est un peu long, à cause des lourdeurs
des démarches et des diffcultés à obtenir
des dossiers complets."
Le "délit d'humanité", pour reprendre les

termes de son avocat, a coûté à Charles
Hoareau le franc symbolique. C'est une
avancée: d'habitude ce type de procès
donne lieu à des dommages et intérêts
ou à une peine d'emprisonnement avec
sursis. Son action a aidé Alain jacquet
moralement, elle lui a remis le pied à
l'étrier. Aujourd'hui il est locataire d'un
logement privé et il bénéficie d'un emploi
stable.

c. S.

(1) Provence Logis n'a pas souhaité
répondre à nos questions.



Collège du Pesquier
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Bientôt comme neuf!
"Aujourd'hui on accueile les enfants de nos premiers élèves. Encore quelques années et ce sera
au tour de leurs petits enfants". Si par ces quelques mots Michel Laby, le Principal du Pesquier,
anticipe, c'est pour mieux nous montrer l'évidence: pour ses 25 bougies l'établissement
a bien mérité sa rénovation, qui va être entreprise dès le mois d'avril.

FINANCÉ par le Conseil Général et la
commune, le chantier verra pro-
chainement le jour. Au départ, les

enseignants comme les architectes pré-
voyaient une reconstruction totale en
rasant entièrement les bâtiments. Pour
des raisons de coût, cette solution n'a

pas été retenue: afin de répondre aux
nouvelles normes certains seront entiè-
rement reconstruits, d'autres conser-
veront leurs structures métalliques. Dans
ce cas, elles seront enrobées de plâtre,
de manière à résister au feu. Mais, res-
pecter ces exigences de sécurité ne suf-
fit pas. Ii faudra aussi répondre à celles
de la salubrité et en terminer avec tous
les inconvénients actuels tels que les cou-
rants d'air dans les classes ou "les gouttes

d'eau qui ruissellent le long des poutres et

tombent sur les pupitres pendant les averses."

Dans le même ordre d'idée la cuisine sera
entièrement reconstruite.
La surface de l'établissement augmen-
tera de plus d'un tiers (de 4756 à 7762
m2). Un amphithéâtre et un véritable
Centre de Documentation et d'Infor-

Le futur collège, plus moderne, offrira de nouvelles possibilités pédagogiques.

mation seront créés, ainsi que des salles
de cours supplémentaires, d'études, et
de réception pour les parents. Les salles
vidéo et informatique seront placées de

manière à être plus facilement utilisables
en dehors du temps scolaire. Enfin, l'accès

au collège sera beaucoup plus agréable,
avec sa nouvelle entrée.

Une longue gestation

La période des travaux durera jusqu'en

septembre 1996. La partie la plus bruyan-

te sera réalisée durant les vacances sco-
laires. Pour les cours, des préfabriqués

.- ----
Après vingt-cinq ans de bons services, il était temps de rénover.

---
,. ..

..

L. ~

seront installés pendant les démolitions.
Ce projet aura été l'objet d'une colla-
boration pendant près de 3 ans entre
l'inspection d'académie, les architectes
Richard Cardinale et Abdélou Khélif ,
Michel Laby, Roger Meï en tant que
Conseiller Général, les services du dépar-
tement mais aussi avec les enseignants,
les cuisiniers, quelques parents et élèves.

Ii reste pourtant quelques ombres au
tableau: il faudrait notamment augmen-
ter le nombre de surveillants et d'agents
de nettoyage, ce qui ne semble pas acquis.
"Cette responsabilité incombe à l'Etat, expli-

quent les enseignants Jean-Paul Chauvière

et Michel Crémonesi, mais aujourd'hui obte-

nir ces services consiste à redéployer les
postes déjà existants, autrement dit à muter
des employés travaillant dans d'autres éta-
blissements et les placer au Pesquier." Le

problème, c'est que "les collectivités locales

et territoriales se sont investies de façon
considérable mais (que) l'Etat, lui, ne s'enga-

ge pas vraiment."

c. S.

La rénovation coûtera 35 millons de francs

hors taxes dont 8,5 millons seront financés

par Gardanne. Les viles avoisinantes

devraient théoriquement participer.
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MARIAGES
YEGAVIAN

Francis/DU RAN D

Dominique. AMADOR

Gabriel/FERNANDEZ

Adeline

NAISSANCES
WIEGAND Kévin.

LAUTIER Quentin. SIMON

Thomas. SCHNEIDER

Matthieu. REYNIER

Manon. RAHOU Sofian.

BARKAOUI Kamel. DHIAB

Médhi. SANCASSIANI

Mathilde. GARCIA Florian.

AUDIBERT Thomas. PAU-

SE Maéva. BAUDOT

Mathias. CARDONA

Aurélie

DÉCÈS
ZAMBITO-MARSALA

Vincent. TOGNI Robert.

LAMY François. PINSON

Philippe. FRISONI Marius.

JOUVE Marie veuve

JULIARD. PEREZ-

PEDRERO Joséfa.

GILLET Armand.

GAUTIER Mathilde épouse

MOUREN. ALLEMAND

Simone veuve GOULET.

VISCUSO Sauveur.

COLOMBO Jean-Claude.

AZNAR Ginés.

Permanences
ELUS. Yveline Primo: 1ère Adjointe - déléguée à l'Action Sociale et au logement, sur
Rendez-vous à la Mairie, jeudi à partir de 14h. . Françoise Ponton: Adjointe à la Culture,
lundi de 9h à 11h30 et vendredi de 9h à 1 1h en Mairie.. Jean Collomb: Adjoint à

l'Urbanisme Conceptuel, aux Services Techniques, sur rendez-vous . Gilbert Payan:

Adjoint au Personnel, sur rendez-vous en Mairie. . Gérard Kocyba: Adjoint à
l'Enfance /Jeunesse mardi 17h30 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 après-midi de chaque mois en Mairie. . Joseph Menfi: Adjoint délégué à la
Sécurité et Circulation, 1 er et 3ème jeudi après-midi du mois Mairie de Gardanne, mardi de
11h à 12h bureau vieile vile, mardi et vendredi à 14h bureau cimetière. . Jean-Pierre

Poulain: Adjoint délégué aux affaires scolaires mercredi à partir de 14h sur rendez-vous en
Mairie.. Lucien Moraldo: Adjoint spécial à Biver /Adjoint aux sports/Loisirs, Lundi 8h 30 à
10h immeuble Bontemps.et de 10h 30 à 12h à Biver Mairie-Annexe. . Marie-France
Medico: Conseilère Municipale, déléguée au logement jeudi de lOh 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.

CONCILIATEUR
Le concilateur Gilbert Colas a cessé ses activités à Gardanne depuis fin décembre.

JURIDIQUES L'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. 42.51.42.14

CAF Le Gauguin Bâtiment Al - 13120 Gardanne
. Administratives: mardi et jeudi 8h30/1 1h30 et 13h jl5h30

. Sociales: mardi 8h30/1 1h30 (permanence accueil, info)
jeudi de 8h30à 1 lh30 (permanence Habitat) sur R-V et jeudi de 13h à 15h30 (permanence enfan-
ce) sur R-VService Social: 42 26 53 46 Service Administrati: 42 26 75 87

ASSISTANTES SOCIALES Permanences Square Deleuil- TéL. 42.58.00.05
. Sylvie Estelle: lundi après-midi et vendredi matin sur R-V, mercredi matin par

téléphone. Tous les 3ème lundis après-midi de chaque mois, permanence à la mairie
annexe de Biver, sur R-V. . Josiane Roche: mardi après-midi sur R-V, uniquement pour les
problèmes d'accès et de maintien de logement. . Martine Hernandez: jeudi après-midi,
uniquement pour les demandes de logements.
. Renseignement au CCAS 42 58 00 05. . Le service d'aide légale est ouvert au public, du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Pour déposer un dossier, les lundis et
jeudis de 13h30 à 16h30.

TÉLÉPHONES U T LES
Hôtel de Vile
iD 42583417

DDISS
(Assistantes sociales)
iD 42 58 39 29 (sur RdV)

Pharmacies
de garde de nuit
iD Après 20 heures,
s'adresser
aux pompiers - 18

Polyclinique St-Jean
iD 42656100
SOS médecin
iD 42514647
Médecin
de garde
iD 42511010
SOS vétérinaire
iD 42583324
Pompiers
iD le 18

Police municipale

iD 4251 2360
Fourrière
iD 42582912
Gendarmerie
nationale
iD 42583010
Services des Eaux
(Dépannage)
iD 4251 36 19

ou 42 58 29 17

EDF.GDF
iD 42513232
Sécurité Gaz
(Dépannage)
iD 42514545
Electricité (Dépan.)

iD 42583242

Taxis (station)
iD 42583598
Taxis (Biver)

iD voiture 91 97 46 56
Gare SNCF
iD 42583034
Gardanne Bus
iD 42583429

ANPE
iD 42583119
Sécurité Sociale

iD 42583487
Trésor Public
iD 42583528



Gymnastique Volontaire

Vitamines. 17

Les copains d'abord
Ici on est bien loin du nombrilisme rencontré dans certaines salles de sport où les fringues
et l'apparat ont une importance hors mesure. Voilà un club de gym comme on n'en trouve
pas tous les jours, un club avec une véritable éthique, où prendre soin de son corps c'est
bien, mais finalement presque secondaire.

IL yale photographe aujourd'hui, sortez
la poitrine, rentrez le ventre." Le conseil

lancé sur le ton de l'humour par l'une
des adhérentes amuse tout le monde
dans la salle de gymnastique du Cosec...
et personne ne s'y conforme. On n'est
pas là pour la parade. Chacun vient avec

ses moyens physiques et suit les cours à
son rythme. Ici le mot à bannir est l'exclu-

sion. Preuve en est l'étendue des âges, de
vingt à quatre vingt deux ans. S'il devait
y avoir des expressions consacrées, cel-
le de Marcel Bildé (le président de l'asso-

ciation), comme quoi "la seule compétition

c'est contre soi-même" en ferait partie.
Le coût de l'inscription est très bas et
honore la devise. Le règlement la fait aus-

si respecter. il stipule, nous explique
Renée Leydet, une des fidèles de la GV

(en l' occurence depuis son ouverture en
1971 par Pierre Chabaud) : "on doit accep-

ter les opinions des autres et on ne doit pas

aborder les questions politiques ou de reli-

gion." Tout cela a concouru à former un
groupe dont les membres proviennent
d'horizons très divers. Seule entorse à
cette volonté de non-exclusion: vu la
croissance constante des inscrits, le
conseil d'administration a été obligé d'en
limiter le nombre à trois cent vingt (les
anciens adhérents et les Gardannais ont
la priorité).

C'est formidable!

Les cours sont dispensés par des ani-
mateurs diplômés par la Fédération Fran-

çaise d'Education Physique et de

Gymnastique Volontaire, à laquelle est
affiliée la section gardannaise. Ceux-ci
sont amenés à participer à différents
stages pour connaître les nouvelles
formes de gymnastique et pour se spé-
cialiser. Par exemple, Bernâdette Vis-

Le ballon, très utilsé pour les exercices d'habileté ou d'assouplissement

!'
."
m

cuso prépare un brevet lié à son type
de public (niveau 1 : gymnastique dou-
ce). Pourtant, si la qualité des séances a
son importance, les adhérents sont atti-
rés -peut-être avant tout- par la convi-
vialité du club. Pour Bernadette comme
pour Linda Siard Nay, une autre anima-

trice, il est manifeste que "beaucoup de
personnes viennent ici pour les échanges."

Quelques unes nous ont d'ailleurs clai-
rement stipulé à quel point la GV leur a
apporté, notamment à des moments de
leur vie où tout n'était pas bien rose. En
fait, les exercices se font souvent à deux
ou à plusieurs pour que la communica-
tion interpersonnelle puisse se dévelop-
per facilement. Elle s'y développe tant et
si bien que pour les animateurs (ils sont
tous bénévoles), donner des cours c'est
"prendre un véritable bain de fraicheur",
c'est allier bien-être physique et psy-
chique. Dans ce centre qui a su déve-
lopper l'esprit copains, les adhérents se
mobilisent: "quand quelqu'un sait faire

quelque chose, nous dit Renée, il le partage

en proposant de nouvelles activités qu'il ani-

me avec d'autres volontaires." La GV est
prétexte pour faire du footing, des ran-
données, des courses d'orientation, des
sorties de ski; pour mettre en place des
activités culturelles ou manuelles; pour
organiser des séjours et quelques fêtes

bien sympathiques. Décidément, ce club
est bien plus qu'un club de gym et on veut

bien croire Marcel Bildé quand il nous dit
que "gérer une association comme celle-là

c'est formidable."
c. S.

La Gymnastique Volontaire (dites

GV si vous souhaitez être dans le

coup) comprend six groupes de

différents niveaux pour que tout le

monde puisse s'adapter.



18. La belle occase

Petites annonces
DIVERS

'.. Vds chambre à coucher lit 140 en
orme massif TéL. 42 58 25 22 ou
582080
'.. Vds Piscine hors sol diam. 5.50 m

kit complet + filtre à sable Navtyl à voir
au domicile (cause départ)
TéL. 42 5 1 40 16

,.. Vds Gameboy + 2 jeux: tetris et
super marie land px interessant
Tél 42 515780
'.. Vds salle de bains fonte + biblio-

thèque en bois massif + salon en cuir
Tél 42 58 03 44
'.. Vds salle à manger Noyer deFran-
ce avec marbre 8 000 F Tél 42 5 1 1 7 15
¡ft Donne cause non utilisation 1 ton-
ne d'anthracite environ

Tél 42 584743
1.. Vds chauffage et cuisinière à
mazout TBE TéL. 52 51 3822
1.. Vds meuble élément de cuisine en
pin bon état TéL. 4251 1690
'.. Vds salon cuir vert pin (banquette
+ fauteuil et pouf) et bibliothèque noyer
style régence long. 3, 50 m
TéL. 42 22 56 94 (répondeur)
.. Vds congélateur Brandt 6 tiroirs
et une table rectangulaire noyer +
6 chaises pailles TéL. 42 22 56 94

(répondeur)
'.. Vds 4 chaisses en paille + 1 cuisi-
nière gaz 4 feux + 1 tente de camping
TéL. HR 42 58 29 05
'.. Vds espalier hêtre 2,40 m x 0,90 m
vaL. 990 cédé 500 F TéL. 42 58 81 69

'.. Vds batterie junior 4 fûts + 1 cym-
bale + 1 charleston + 1 paire baguettes

px 1 000 F à débattre TéL. 51 16 77
'.. Vds super Nintendo 2 manettes

+ 12 jeux 1300 Fou 10 jeux 1000 F

Tél.4251 51 68

,.. Vds landeau 400 F + lit à barreaux
blanc 350 F + lit parc 300 F + T. à lan-
ger avec casiers 250 F T èl. H.R + mer-
cr. + week-end au 42 58 1997
,.. Part. vds ensemble meubles de
cuisine en pin + plaque mixte. BE Prix
à déb. TéL. 42 51 35 49 ap. 20h

ou42511431
,.. Vds. Salon convertible + 2 fauteuils
2500 F. + banquette téléphone 300 F. +
tapis pure laine 300 F. TBE
TéL. 42 5134 57

LOGEMENT

'.. Part. loue entrepôt Rue Borély
(centre ville) 120 m2 X 2 + 350 m2 de
cour TéL. de 12 à 14 h au 42 58 10 03
'.. Vds vila T4. 95 m2 dans résidence

calme cuisine équipée cheminée poutres
apparentes sur terrain 350 m2 px 660
000 FT élie soir 42 51 1067
'.. Urgent cherche pte maison ou gd
studio avec jardin environs Aix Tél42 51
41 90 ou message au 42 65 91 20
'.. A vendre garage à Beausoleil 58000
F TéL. le soir 42 51 0407
'.. Vds Vitrolles appart. 50 m2 T 2 ds
résidence (près du village)
TéL. 42 22 56 94 (répondeur)
'.. Vds garage centre de Gardanne Px
60000 F TéL. 42 51 09 26
,.. Vds Appart. 55 m2 (proximité 5t
maximin et Barjols) + indépendance 80
m2Px 190000FTél.4251 5168

Mots Croisés n °40

1

2

3
4
5

6

7

8

9

10

,.. Part loue local 40 m2 (bureau ou
divers) à Gardanne TéL. 42 58 39 86
1.. Dame fonctionnaire cherche pour

début Avril location T I/T2 sur gar-
danne Tél le soir 42 58 1560

OFFRES DE SERVICE

(.. Etudiante donne soutien scolaire
anglaislfrançais et math. 6 e t Sème tarif
interessant TéL. 42 58 03 63
1.. Dame emmènerait et récup.
enfants à l'école des aires + garde mer-
credis et vacances scolaires
Tèl.42515757
1ft Jeune femme cherche à faire heures

de ménage ou repassage
TéL. HR425140 16
'.. Dame garderait enfants

Tél.4251 54 13
1.. Instituteur donnerait cours rattra-

page du CP à la 6ème Tél 42 51 5780
1.- Retraité cherche entretien jardin

(débroussaillage) px modéré
TéL. 42 58 97 64
i'- Dame sérieuse cherche heures de
repassage à domicile TéL. 42 51 15 18
;.- Dame garderait enfant à domici-

le ou chez vous (mi-temps. soir. week-
end) TéL. 42 58 00 64
1.- Homme sérieux ferait ménage.
vitres, et tout autre TéL. 42 51 2757
¡.- Dame sérieuse ferait heures ména-
ge sur Gardanne TéL. 42 51 2439
'.- Etudiante donne soutien scolaire
anglais/français et math. 6 et Sème à bas
tarifT él. 42 58 03 63
'.. Ass. maternelle agréée garderait
BB ou jeune enfant ds villa avec jardin à
Biver TéL. 42 51 06 10
Itl Dame avec références garderait

BB ou enfant ds villa à Gardanne
TéL. 42 5 1 22 69

.. Homme 55 ans cherche ts travaux

HORIZONTALEMENT
- 1. Louanges. Partie saillante en avant de la proue d'un navi-
re. - 2. On vous le souhaite bon, en arrivant à table. Fin du
trio. - 3. Qualifie certaines cigarettes. - 4. Est amère à la fin.
Ce qui reste après un bombardement. - 5. Peaux transfor-
mées en cuir. Chemin de halage. - 6. Troisième personne.
Tranchant d'un instrument. - 7. Certains sont jumeaux. La
Corse. - 8. Montagne de Thessalie. Riches, sont recherchés
par le poète. - 9. Sont en panne. Celui de la Bastille est sur
la place du même nom. - 10. Connaissent l'art du fleuret,
de l'épée et du sabre.

VERTICALEMENT
- 1. Passe et repasse par les

oeillets. Bout de laine. - IL. Beaucoup se font sur le billard. - IIi. Inflamma-
tion de la rate. - iV. Termine un surjet. Roi légendaire de Pylos. - V.
Allonger. Petite pomme. - Vi. Paroles blessantes. Début d'empire. - VIi.
Ont la forme de ce qu'ils contiennent. On peut l'être de joie. - VIIi. Rien
au bout. Permettrait un certain battage. - LX. Vendeur de rossignols par
exemple. - X. Lac du Soudan. Combat la fadeur. Appel de détresse.

Solutions du N°39
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(gardien, entretien. manutention) libre
de suite TéL. 42 51 3628
(.- Etudiante donne crs particuliers du

CP à la Sème TéL. 42 65 82 61
i.. Universitaire donne cours d'arabe

TéL. 42 65 82 1 1

,.. Dame ferait ts travaux de frappe
sur ordinateur avec imprimante laser tarif

interessant TéL. 42 65 82 Ii
i'- Dame ferait h. ménage ou repas-
sage à Gardanne. T èl. 42 51 0046 HR
r" Jeune Fille sérieuse garderait enf.

ou ferait ménage. TéL. 42 58 28 71 HR

,.. Jeune fille sérieuse. BAFA et expé-
rience. garderait enf. ou ferait ména-
ge. TéL. 42 51 41 Ille soir
,.. Cherc. pers. pour récupérer BB en
créche. TéL. 42 25 97 39

'.. Assitame maternelle garderait BB
ou jeune enfants dans villa avec jardin à
Biver. TéL. 42 51 05 23
r" Jeune femme ferait H. ménage à
Gardanne ou Biver. TéL. 42 51 5475
i'- Ferait divers travaux de bricola-
ge à domicile. TéL. 42 51 31 49

VEHICULES

,.. Vds moteur Ford Escort 1.6 an 86

px 1000FTél.42515757
'.. Vds Motoculteur stop 5 CV sur

pneus avec outillage 4 000 F

TéL. 42 584855
'.. Vds cyclomoteur CIAO état neuf
valeur 5 000 F cédé à 2 000 F (à débattre) .

+ casque Tél HB 42 51 13 73

ou HR 53 31 97
'.. Cause dble emploi vds vélo fille vn
24 topbike état neuf valeur 890 F cédé
600FTél42513710
,.. Vds vélo femme (+ 12 ans) 300 F
+ guitare c1ass housse tissu BE 800 F
Tél de 18 à 21 h au 42 50 40 61
,.. Vds Opel Ascona 1.35 GI an 86 5

vitesses 2 portes 6 cv bleu métaL. 134000

km T.B.E. TéL. 42 51 1303

,.. Vds Voyager SE 7 places Chrisler
24 000 km Exc.état coul. noir 80 000 F
T él.42 58 32 96
'.. Vds Lada Niva 4/4 an 82 Exc.état
mècan. Px à débattre + R 21 en pièces
détachées moteur neuf TéL. 42 514386
ou 5141 34

.. Vds Mehari an 75 4 places B.état 3

CV px 17000FTél.4251 1715

'.. V ds attelage complet 305 peugeot
+ chaîne neige R 5G4 TéL. 4232 4655
'.. Vds 306 turbo diesel an 95 7000
Km TBE toutes options
TéL. 42 581834
,.. Vds Golf cabriolet an 86 Tout Blanc
TBE (factures) px 38000 F et Alfa roméo
33-15 px 10000 F dans l'état TéL. le soir

42290825
'.. Vds Golf Boston an 87 bon état CT
OK 2 portes px 20 000 F + roue com-
plète 5imca horizon avec attelage
px 500 FTél. 916822 80
'.. Vds R21 GTS an 87 1 ère main exc.
état gris métaL. 85000 km auto radio CT

OK px 19 OOOF TéL. 42 58 24 44
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Grand Prix la Marseillaise

Souffle. 19

Sprint belge sur le Cours
Les premiers lauriers de la saison cycliste ont été coupés à Gardanne pour le Belge Stéphane
Hennebert, vainqueur le 3 1 janvier du Grand Prix La Marseilaise. Ambiance.

C'EST désormais une habitude, le
soleil est encore une fois au ren-
dez-vous pour le coup d'envoi de

la saison internationale. Vers 15 heures,
sur le cours de la République fermé aux
voitures, le thermomètre s'approche des
vingt degrés pendant que les amoureux
de vélo choisissent les meilleures places
le long des barrières. Du haut de son
podium de l'Armée de l'Air, un anima-
teur occupe la galerie en distribuant pin's
et T-shirts à coup de questions sur les
précédents vainqueurs de la course. Gar-
danne Vélo, comme chaque année, est
de la fête et même un peu plus, puisque
le club fête son centenaire (nous y revien-

drons en mai). Un vétéran, au club depuis

1965, rivalise d'endurance avec un petit
jeune sur des vélos fixes équipés de
compte-tours. Derrière une barrière, un
vieux monsieur, Arnaud Aubert, racon-
te qu'il a gagné lui aussi un grand prix à
Gardanne. C'était en 1935 et il avait vingt

ans. 15h45: l'animateur de l'épreuve, le
vr¡ii, l'unique, arrive quelques minutes

Lâché, le peloton, Mattan et Hennebert sont loin devant.

avant les premiers coureurs. Daniel Man-

geas se lanèe alors dans une présenta-
tion du peloton qu'il connaît mieux que
sa propre famille, donne des nouvelles
de sa Normandie natale, salue la 19ème
saison de Gilbert Duclos-Lassalle, lance

une vanne à Raymond Poulidor et jette
un æil vers le cours Forbin d'où vont
déboucher les échappés d'une minute à
l'autre.

Hennebert gagne,
Virenque signe

Tiens, justement les voilà, ils arrivent, le
05 du Groupement (Stéphane Henne-

bert) et le 97 de Lotto (Nico Mattan). Le
groupe de poursuivants emmené par

Jean-Paul Van Poppel, à trente secondes,
n'est pas encore passé que déjà on sait
tout de la carrière des deux Belges de
tête. Le peloton suit tranquillement, un
bon quart d'heure plus tard. Après un
second passage qui ne change pas les don-

nées du problème, c'est l'arrivée au

sprint, remportée par Stéphane Hen-
nebert qui se fait une ultime frayeur en
se relevant à dix mètres de la ligne d'arri-

vée, ce dont manque de profiter Nico
Mattan. Derrière les barrières, les sup-
porters du Groupement se font entendre
et agitent des panneaux qui tiennent des
discours sur l'esprit d'entreprise propre
à cette société américaine de vente pyra-
midale. Stéphane Hennebert reconnaî-
tra, sur le podium, ne pas avoir pris les
relais pour attendre son coéquipier Van
PoppeL. "Quand ¡ai vu qu'il ne revenait pas,

¡ai tenté ma chance, je savais que ¡étais plus

rapide que Nico, avec qui ¡ai couru l'an der-

nier." Il est 17h, l'ombre recouvre le
centre-ville et la course plie bagage.

Richard Virenque signe des autographes

près de la voiture Festina. Rendez-vous
est pris pour l'année prochaine.

B. C.

Le classement
Vainqueur: Stéphane Hennebert

(BEL, Le Groupement), les 142,6 km en

3h22'40.2ème : Nico Mattan (BEL, Lotto)

même temps. 3ème : Gianluca Pianegonda

(IT A, Team Polti) à 1'36. 4ème : Francisque

Teyssier (FRA, Festina) à 1 '40. 5ème: Jean-

Paul Van Poppel (pB, Le Groupement) à 1'43.
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