


2. Parcours

Protection
de la forêt
Décidée par la municipalité et financée
par le Conseil Régional, une opération
de débroussailement se déroule jusqu'à
la fin de l'année à Gardanne. 15 pro-
priétaires vont recevoir une aide pour
nettoyer leu~ domaine, notamment sur
le site du Claou (5 hectares). En effet, de

nombreuses maisons ont été construites "
ici ces dernières années et plusieurs
incendies ont inquiété les habitants des
lotissements de La Pinède et Les Oliviers.

C'est grâce au PIDAF du Piémont de
l'Étoile (Plan intercommunal d'aména-
gement forestier) adopté par les élus lors
d'un conseil municipal en décembre 1993
que ce type d'action peut se faire sur la
commune, C'est ainsi qu'il a été décidé
des travaux sur 5 ans et sur 1081 hec-

tares comprenant l'amélioration du
réseau de circulation dans les massifs, de
lutte contre les incendies, la création

de bandes débroussaillées, le traitement
des zones à risque et les aménagements
hydrauliques.

Ecomusée:
bientôt
l'aménagement
Le chantier du futur écomusée s'active
pour être terminé en juin 1996. Archi-
tecte, maçons, menuisier, décorateur,
paysagiste, naturaliste... tous les profes-
sionnels sont au chevet de l'ancienne fer-
me de Valabre sur la départementale 7
qui peu à peu reprend ses formes.
Le gros æuvre étant en phase de finition,
les travaux d'aménagement intérieur vont
démarrer et seront terminés d'ici 4 mois
environ. Puis ce sera le moment de la
décoration. Actuellement des entreprises
spécialisées travaillent sur la création
d'une salle de maquettes interactives
du rez-de-chaussée, un théâtre, une bou-
tique ainsi qu'un espace d'accueiL. Au pre-

mier étage la salle des diaporamas qui
présentera le milieu naturel recevra aus-
si des maquettes et différents documents.

Multiplication des actions de débroussailement pour protéger les habitations.

Enfin la mezzanine sera équipée pour pré-

senter des expositions.

Les jardins

du Pavillon
de chasse
Comment ne pas tomber amoureux de
cette splendide bâtisse édifiée à la fin du
16ème siècle? La rénovation du Pavillon

de chasse du Roy René situé sur le domai-
ne de Valabre, est déjà une belle réussi-
te. Mais pour redonner tout son cachet
à cette demeure devenue le centre des
expositions et des animations sur la forêt,
il fallait penser à aménager les abords du

Pavillon. C'est chose faite. Au cours de
l'été, Élodie Astolfi, la coordinatrice des
actions du pavillon a fait équiper le parc
de 6 tables en bois agrémentées de bancs
ainsi que de nombreuses poubelles. Les
amateurs de pique-nique peuvent, à 5
minutes du centre de Gardanne, faire un
déjeuner champêtre dans un lieu de pré-
dilection. Outre le côté pratique du parc,
les espaces verts (pelouse, haies de buis,
arbres et arbustes d'ornement, lauriers,
lavandes...) élaborés par l'entreprise
Alpha permettent au public des prome-

nades agréables et instructives. En effet,
les sentiers de découverte et l'arboré-
tum présentent 15 espèces forestières
méditerranéennes. D'ici quelque temps,
l'autre partie du parc en attente d'amé-
nagement recevra des jeux pour enfants.
Unensemble complet qui subira d'autres
modifications ou extensions dont nous
vous parlerons dans un prochain numé-
ro.

EDF enterre
ses lignes

Dans le cadre de la convention conclue
entre la ville de Gardanne et EDF sur
l'entretien des lignes électriques à hau-
te tension, des travaux pour enterrer la
ligne qui part de la Centrale thermique
jusqu'à Pechiney ont démarré. Cette ligne
passera en sous-sol par le boulevard
Cézanne dans des gaines qui avaient été
mises en place lors de précédents tra-
vaux, puis par l'avenue des anciens com-
battants, l'avenue du Groupe

Manouchian, l'avenue du 8 mai et l'ave-
nue de Nice. Ce sont au total 3 km qui
seront enterrés. Les travaux (création

de tranchées) pour placer les fourreaux
manquants aujourd'hui nécessiteront des



aménagements de la circulation qui sera
alternée de l'avenue de Pont de Péton
jusqu'à l'avenue de Nice pendant la durée
du chantier (environ 6 mois).

Biver:
sécurité
devant
les écoles
Pour la sécurité des enfants fréquen-
tant les écoles de Biver, une (( place tra-
versante )) va être aménagée devant les
groupes sçolaires Cézanne, Mistral et
Terrils bleus. Ce projet consiste à sépa-
rer les voies existantes par un terre-plein
central et à surélever la chaussée sur 40
mètres. Cette zone servira de passage
pour les élèves qui ont la rue à traver-
ser. Le revêtement sera traité en pavés
afin de donner un réflexe de ralentisse-
ment aux conducteurs arrivant à proxi-
mité des écoles. La grille qui actuellement

se trouve devant les écoles sera suppri-
mée et un cheminement piéton séparé
de la circulation par un espace vert ou
des petites barrières permettra aux pas-
sants de marcher en toute sécurité. Ces
travaux nécessiteront un léger déplace-

18 mois de travaux pour rendre le lycée agricole comme neuf.

ment de l'abri bus et dureront environ
4 mois. L'éclairage actuel sera renforcé.

La mue du
lycée agricole

Le lycée agricole de Valabre connaît
depuis le mois d'août des transforma-
tions qui permettront d'ici 18 mois de

mettre l'établissement aux normes de
sécurité en vigueur, de rénover les bâti-
ments spécialisés et de mettre en place
une cuisine digne de ce nom.
Les travaux financés par le Conseil Régio-
nal concernent trois secteurs: la cuisi-
ne et la salle à manger seront totalement
modifiées. (Elle sont remplacées provi-
soirement par le gymnase aménagé en
réfectoire, les lycéens sont au régime des
repas livrés par un traiteur jusqu'en

novembre). Le chantier continuera avec
la rénovation de l'aile sud du bâtiment A

qui deviendra exclusivement adminis-
tratif et pédagogique. Le bâtiment B aura
pour vocation l'hébergement des lycéens

avec la création de chambres de 4 lits
et la disparition des dortoirs de 70 places
qui existaient jusqu'à présent. Pour ter-
miner les travaux, l'aile nord sera aussi
restaurée.
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. AMENAGEMENT A BIVER:

Les travaux concernant la place

de la Poste, les trottoirs des HLM

OPAC et du centre-ville ainsi que

le réseau pluvial et le revêtement

de la rue des Renoncules sont

terminés.

. LA NOUVELLE CARTE

D'IDENTITE sécurisée est dis-

ponible. Sur un support rigide,

elle comporte votre nom, pré-

nom, nationalité, et votre pho-

to numérisée (imprimée

directement sur la carte). L'ave-

nir dira si elle est infalsifiable.

Attention: les délais d'attente

sont très longs (quatre à cinq

semaines), tenez-en compte si

vous devez faire renouveler la

vôtre, ou si vous faites une pre-

mière demande.

. LA CITE MINIERE DE

L'EGLISE à Biver va bientôt être

réhabilitée. La municipalité va sol-

liciter auprès des services de

l'Etat une subvention de 750 000

francs pour faire des travaux de

voirie (chaussée et réseaux) com-

me elle l'avait fait précédemment

pour la cité Sainte-Barbe.

. LA STATION DE POT ABI-

L1SATION des Giraudets, sur la

commune des Pennes-Mirabeau,

alimente Gardanne avec l'eau du

Canal de Marseille. Cette station

va être rénovée comme l'a été

celle des Ballons l'an dernier.

C'est la partie appelée ((fitre rapi-

de)) qui va être automatisée, pour

un coût de 2,2 millions de francs.



4. Repères

La fête

du cheval
Seul le temps n'était pas de la fête ce

dimanche 24 septembre, mais il en fallait
plus pour décourager les cavaliers et leurs
montures. Les Gardannais venus nom-
breux n'ont rien manqué du spectacle
équestre proposé par les ranchs Péné-
lope, le Grand Puech, Le Campo et par
l'Offce du Tourisme. Le matin, les bap-
têmes poneys et les promenades en
calèches décorées ont ravi les plus jeunes.
L'après-midi, après la cavalcade à travers

la ville, les écoles des différents ranchs
ont démontré que l'amitié entre le che-
val et l'homme peut aller plus loin: c'est
une véritable osmose qui se crée après
de nombreuses années de travail et de
confiance entre le cavalier et la bête. Lors-

qu'on voit évoluer Édith et son splendi-
de cheval sur un air de flamenco, on
croirait voir une amazone. C'est au bout
de 10 ans d'entraînement que l'on arri-
ve à des exercices parfaits. De jeunes
cavaliers avec de magnifiques shetlands
ont effectué un travail de longues rênes.

Quelques voltigeurs ont aussi démontré
que l'on peut évoluer sur un cheval en

mouvement sans pour autant se tenir
avec les mains. L'assise est alors très

importante. Sur des airs de musique
country, des experts de jeux équestres
américains -Cédric et Armand- ont fait
preuve d'agilité en complicité avec leur
monture. Avec une touche plus profes-
sionnelle, un cheval portugais à queue
coupée était guidé par un cavalier qui
simulait le rassemblement des taureaux
à l'aide d'un long et lourd bâton qu'il tenait

Le chiffre du mois

50
C'est en pourcentage la part assurée

par la production régionale

(thermique et hydraulique) dans les

besoins en électricité de la région PACA.
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Les cavaliers des ranchs de Gardonne et leurs montures ont présenté un spectacle de trés grande tenue.

avec une aisance particulière. Un exer-
cice très recherché sur le plan choré-
graphique.

Des assises
pour les
associations
Le mouvement associatif est l'une des
richesses de la ville, chaque année en sep-

tembre le Forum en fait la démonstra-
tion. Afin d'améliorer la complémentarité
entre chacune d'elles et de définir plus
précisément les rapports entre la muni-
cipalité et les associations (utilisation des
locaux, subventions, contrats d'objec-

tifs), des assises vont être organisées le
25 novembre prochain, avec des débats
et des thèmes de discussion (l'informa-
tion, l'aide juridique, l'équipement, la pla-

ce de l'enfance et de la jeunesse, le
sport...). Depuis plusieurs semaines, un
collectif composé de quelques respon-
sables d'associations locales prépare cet-
te initiative à laquelle sont invités tous
les bénévoles qui s'investissent dans la
vie sociale de la commune. Parce que des

centaines d'entre vous font partie d'une
ou plusieurs associations, nous revien-
drons en détail sur cette initiative dans
notre numéro de janvier prochain.

Société
de secours. . ..miniere
Une erreur s'est glissée dans l'article du
dernier numéro d'Energies consacré à la
suppression d'un poste de médecin au
centre de Gardanne. il reste en fait trois
médecins sur les quatre que comptait ce



Fausse solution, vrai problème

Le gouvernement a décidé une
série de réformes fiscales qui vont se
traduire par une réduction impor-
tante des recettes des communes.

Les mécanismes mis en æuvre
sont complexes. Ils pénalisent
d'abord les viles industrielles com-
me la nôtre, avec une population
modeste. On peut d'ores et déjà esti-

meç à 1 milliard de centimes le
manque à gagner pour la commune
pour 1996 et 1997.

Le gouvêrnement veut -c'est le
traité de Maastricht qui l'exige- rédui-

re le déficit de l'Etat. Pour ce faire il

ponctionne les communes une nouvelle fois.

C'est une fausse solution à un vrai problème. De la même manière qu'il
va imposer les familes les plus modestes, étendre la CSG aux revenus les plus

faibles, il prend dans les caisses des communes qui ont à faire face à des situa-

tions sociales toujours plus difficiles.
Comment, dans ces conditions, assurer demain les charges qui nous

incombent; construire des écoles, entretenir la voirie, aider la vie associati-

ve, avoir une politique sociale en matière de tarification...
Comme pour les familes, on réduit sans cesse ce qui rentre dans le por-

te-monnaie, en exigeant par aileurs toujours plus à payer.

Cette politique, en contrecarrant systématiquement les efforts dévelop-

pés par la vile, ne sera pas sans conséquence sur la vie des Gardannais.
Pour (( réduire la fracture sociale)) comme il est bon ton de dire, les décla-

rations d'intention ne suffsent pas, encore faut-il prendre des mesures appro-
priées. Celles qui le sont aujourd'hui sont lourdes de conséquences et ne

pourront que conduire à plus de misère et plus d'exclusion.

1
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RogerMel
Maire de Gardanne

centre. C'est le docteur Ohayon qui ne
fait plus partie de la structure et qui exer-
ce dorénavant à Biver.

aux plus démunis pendant les trois mois
d'hiver. Si la faiblesse de vos ressources

le justifie, vous pouvez vous faire inscri-

re dès maintenant au local du parking

Mistral, près du LEP de l'Etoile. L'an der-

nier, quatre cents (( abonnés )) (personnes

isolées ou familles) sur Gardanne avaient

été secourues grâce aux repas fournis
par le centre d'Aubagne. Les Restos du

Cæur ouvriront leurs portes fin
décembre, jusqu'à fin mars.

Restos
du Cæur
Pour la dixième année consécutive, les
Restos du Cæur vont ouvrir leurs portes

Repères.5

. LE REPAS DE NO EL du

Foyer 3ème âge aura lieu le

jeudi 21 décembre, suivi d'un

grand bal avec orchestre. La

distribution des colis de Noël

aura lieu le mardi 5 décembre

à la mairie annexe de Biver,

le mercredi 6, jeudi 7 et ven-

dredi 8 décembre au CCAS,

square Deleuil.

. UN IMPOT FONCIER

serait en discussion pour fai-

re payer une taxe à l'hectare

aux communes forestières,
dont fait partie Gardanne.
C'est la Fédération nationale

des communes forestières qui

a alerté les mairies. Celle de
Gardanne a décidé une

motion de soutien contre ce
qui serait un nouveau trans-
fert de charge de la part de
l'Etat.

. LE SOUVENIR MARCEL-
l VIAREGGI a réuni 127 parti-

cipants en octobre dernier.
Cette course cycliste était
constituée de deux parcours
de 60 et 90 km s, et d'un de 27

kms pour les VIT.

. DRÔLE D'EXPO pour une
drôle de plante sans feuille, ni

tige, ni racine, qui ne date pas

d'hier, puisqu'elle chiffre près

de 400 millions d'années au
compteur. Elle déteste la pol-

lution, ne supporte pas qu'on

la prenne pour une mousse et

prend tout son temps pour
pousser. Jusqu'au 31 janvier

au Pavillon de chasse, hall
d'expo permanent de la fon-

dation du lundi au dimanche

de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Renseignements: 42 58 00 20.



6. En bref

GAHf)ANNH. - CIHU'S di' Flil'/lÎII

Sur cette carte postale datant de 1886, on aperçoit à gauche un homme barbu portant un chapeau: est-ce Cézanne?

Cézanne:
un peintre
gardannais
expose
Impossible de ne pas avoir entendu par-
Ier de l'expo Cézanne, présentée au
Grand Palais à Paris jusqu'au 7 janvier. Si

l'æuvre du plus célèbre des Aixois (et de

Gardanne, où il a résidé pendant un an
en 1885, et où il a peint dix tableaux)
vous passionne, l'Offce du Tourisme
d'Aix organise un voyage en week-end,
du 22 au 24 décembre. Transport en car
quatre étoiles, entrée à l'expo, une nuit
d'hôtel, la route historique des maisons
d'écrivains, petits déjeuners. Tarifs: de
990 F à 1275 F selon le nombre d'inscrits.
Renseignements au 42 16 il 61.

Haute
définition
Cézanne encore, Cézanne toujours: les
lieux où il a vécu et où il a peint sont

l'objet d'un film tourné le mois dernier

(dont Gardanne, avec le terril de Saint-
Pierre et le boulevard qui porte son nom)

par le réalisateur Charles de Lartigue.
Coproduit par l'agence aixoise T erri-
toires communication, les Japonais de
la NHK, France Télécom et France
Supervision, ce documentaire sera tour-
né en haute définition, le futur standard
mondial de télévision d'une qualité bien
meilleure à celle existant aujourd'hui. Ce
court-métrage de 26 minutes sera dif-
fusé dans le monde entier et bien enten-
du à la télévision française (France 2 ou
France 3) dans les mois qui viennent. Sur-
veillez les programmes...

La santé
de la famille
Toute personne rencontrant des diff-
cultés à cause de l'alcool peut être aidée,
par l'association La santé de la famile. Guy
Garcia, Gardannais, dirige le comité ter-
ritorial de la Région. Ii s'occupe de la sec-
tion de Gardanne depuis plus de 23 ans.
Lorsqu'un malade contacte Guy, le pro-
cessus se met en route. Tout d'abord

une discussion permet de situer le pro-
blème, puis les soins démarrent. Pendant

la cure de désintoxication, les personnes

sont aidées par des militants de l'asso-
ciation pour faire face à leur nouvelle vie
d'abstinence et éviter la rechute. Pour
tout renseignement, contactez Sylvie
Estelle au 42 58 00 05.

Un mariage
à la Maison
Allel et Nathalie se sont mariés le pre-
mier samedi d'octobre à la Maison, qui
fêtait par la même occasion son premier

anniversaire. Roger Meï s'est déplacé
pour officialiser le mariage, peu avant
qu'un prêtre, par ailleurs bénévole de la
Maison, n'offcie pour la cérémonie reli-
gieuse en présence d'une centaine d'amis.

Depuis son ouverture en octobre 1994,

le centre de soins palliatifs de l'avenue
de Nice a accompagné soixante-dix-huit
résidents dans des conditions remar-
quables de confort physique et moraL.

A partir de janvier prochain, sa capacité
d'accueil passera de dix à douze lits.



Zone Industrielle

Les habits neufs
de laPalun
Pour ses trente-deux ans, la plus ancienne zone industrielle de la commune va se refaire
une beauté: signalétique, espaces verts, trottoirs, réseau pluvial, stationnement et éclairage
sont au programme d'une année de travaux.

CETTE fois-ci, c'est la bonne. Alors
que la rocade Est, ouverte à la cir-
culation il y a quelques semaines,

draine déjà son lot de poids lourds vers
la Palun pour le plus grand profit du
centre-ville, les travaux de rénovation
de la zone industrielle (qui n'est pas gérée
par la ville, contrairement à Avon et Bom-

pertuis) viennent de commencer. Pas de
réseau d'assainissement, des trottoirs

défoncés, une chaussée cahotique et
inondable à la moindre averse, des cyprès

envahissants dont les branches gênent la

circulation des camions, un éclairage qua-
si-inexistant, de rares places de parking
et une signalétique datant de l'âge de pier-

re: il commençait à y avoir urgence. C'est

pourquoi la Ville de Gardanne, après esti-
mation des besoins avec les entreprises
de la Palun, a pris la décision d'engager
pour 7 millions de francs de travaux,
financés en partie par l'Union Euro-

péenne, le ministère de l'Industrie (DRI-
RE), le Conseil régional, le Conseil général

et l'Agence de l'Eau, 20% environ du total

étant pris en charge par la commune.

Des emplois à la clé

Premier problème: l'assainissement. Pour
évacuer les eaux usées comme les eaux
de pluie, il est indispensable d'installer
sous les routes des centaines de mètres
de tuyaux. Pour éviter que des hydro-
carbures ne viennent polluer la nappe
phréatique, un décanteur-déshuileur va
être posé, et un bassin d'orage d'une

capacité de cinq mille mètres cubes va
être creusé: c'est lui qui recevra les eaux
de ruissellement en cas de fortes préci-
pitations.
Ensuite, vient la remise en état de
10 000 m2 de la voirie, routes et trot-

Dix mille mètres carrés de voiries vont être remis à neuf.

toirs. Quant aux cyprès, ils vont être
abattus et remplacés par des arbres de
haute tige, comme les micocouliers ou
les platanes. On en plantera près du
double de ce que l'on enlèvera. Des
places de stationnement vont être créées,
aussi bien le long des voies que sur la pla-

cette centrale qui renseignera les visi-
teurs. Un grand panneau indiquera le plan

de la zone et la liste des entreprises. Ces

entreprises envisagent d'ailleurs de
mettre la main à la pâte en améliorant
l'aspect esthétique de leurs bâtiments,
entrées et clôtures avec le produit de la
vente d'un terrain leur appartenant.
(( 1/ est évident que nous faciliterons l'implan-

tation de nouvelles entreprises, même si les
terrains à vendre sont privés, constate Gene-

viève Gouhier-Huet, conseillère municipale

chargée du développement économique.

Challenge.7
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Dans l'avenir, cette zone devrait garder sa

vocation industrielle, que facilite la dimen-

sion des terrains et la desserte routière. ))
Déjà, les demandes arrivent, et s'il est
trop tôt pour donner des noms, il ne fait
aucun doute que les friches existantes
ne tarderont pas à trouver preneur. Avec
des emplois à la clé.

B. C.

Entamés à l'automne, les travaux de

remise en état de la zone devraient

s'achever vers la fin 1996. Alors la

Palun n'aura plus rien à envier à ses

cadettes de Avon et Bompertuis.



8 . Evénement

La Sécu en débats

Mieux lJG.ut prévenir
queguenr
C'est la question de l'automne et elle vaut 62 miliards: comment faire pour sauver la
Sécu ? Chacun fait son constat et son diagnostic, et les propositions ne manquent pas. Au
cours des cinq débats proposés à la Maison du peuple en octobre dernier, la protection
sociale, la retraite, la santé et l'environnement, le sport et le régime des commerçants et
des artisans ont été évoqués et ont attiré l'attention du public.

IL Y a comme ça des chiffres qui, mis
bout à bout, en disent plus que de longs
discours: la France est au quatorziè-

me rang mondial en ce qui concerne le
taux de mortalité infantile; au treiziè-
me rang pour l'espérance de vie et au
dix-huitième rang pour le niveau de vie.
En 1992, chaque Français a dépensé en
moyenne 3422 F pour se soigner (part
non remboursée du total des dépenses
de santé). Ce qui fait de la France l'un des

trois pays du monde où le système de
santé est le plus coûteux. Et puis il ya
une volonté, exprimée par les Gardan-
nais qui ont visité l'expo de la Maison

du peuple et qui ont participé massive-

ment à la manifestation nationale du 15
octobre: il faut sauver la Sécu et le prin-
cipe de solidarité qui s'y attache. Reste
à savoir comment..
Parce qu'il y a urgence. (( L'exclusion est à

nos portes, sans la Sécu ce serait pire enco-
re, constate Roger Mei: Comment a-t-on pu
mettre un tel système en place en 1945,
alors que la France était dans un état catas-
trophique, et dire qu'aujourd'hui on a plus
les moyens de le financer ? )) D'autant que
la Sécu n'est pas la seule à être menacée:
une directive européenne propose que
les mutuelles soient transformées dans

La grande foule lors de l'inouguration le 4 octobre: LA Sécu est l'affoire de tous.

v
0-
u;

un proche avenir en assurances, ce qui
est évidemment beaucoup moins avan-
tageux pour le patient, soumis à des
conditions sévères de sélection à l'entrée
pour une couverture moindre. (( La
Mutualité, précise Félix Girolami, président

des Mutuelles de Provence, a pour mission

principale la protection de la famille et la
prévention.)) Voilà l'essentiel, le mot est
lâché. La prévention en terme de santé
n'est pas prioritaire en France, deux
chiffres pour s'en convaincre: 1 1540 F

dépensésen moyenne par Français pour
les soins en 1994, contre 244 F pour la
prévention. 47 fois moins. Or, comme
l'a affrmé l'ancien président de l'Orga-
nisation mondiale de la santé, Jacques
Roux, (( mieux vaut réduire les besoins de
santé que diminuer les dépenses de santé
remboursables. )) Et pour cela, un seul

moyen: augmenter fortement les actions
de prévention.

L'asbestose, le fléau à venir

L'exemple de Martigues est à ce sujet
particulièrement intéressant. Depuis
deux ans, en collaboration étroite avec
la mutuelle locale, deux médecins ima-
ginatifs ont mis en place un système
d'information concret (SiC). Objectif:
établir une carte communale des risques,
avec des statistiques et des prévisions.
Après avoir défini trois types de mala-
dies dont les causes sont éliminables (en

agissant sur les conditions de travail),
Marc Andéol et Gilbert Igonnet ont
demandé aux médecins du centre de san-
té de relever parmi leurs patients ceux
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La Maison du Peuple. cinq jours de débats publics.

qui étaient atteints de surdité, de bron-
chite ou d'asbestose. Qu'est-ce que
l'asbestose? Une maladie redoutable qui
risque de faire parler d'elle dans les

années à venir, provoquée par la pous-
sière d'amiante qui vient se loger dans
les alvéoles des poumons. On imagine
sans peine l'importance de la prévention
dans ce domaine... (( Notre objectif est
simple, dans le cas des bruits ou des émis-

sions de poussières: c'est de couper le contad

entre la personne et les substances nocives )),

précise Gilbert Igon net. C'est panois plus
facile qu'on ne l'imagine: construire un
caisson autour d'une grosse scie, par
exemple. (( Vous savez, les ouvriers dans
une entreprise, c'est un peu comme une
mère dans sa maison: ils connaissent les
endroits dangereux et ceux où ils sont expo-

sés. ))

Ce souci de prévention existe dans
d'autres domaines que celui du travail:
les retraités, dont le nombre ne cesse
d'augmenter, sont par la force des choses
de grands consommateurs de soins. Mais

une grande part pourrait être évitée en
suivant quelques conseils de bon sens
prodigués par le médecin Jean-François
Rey. (( Rester jeune, c'est avoir des projets.

La qualité de la vie est plus importante que

la durée de la vie. Il faut savoir qu'un retrai-

té sur quatre décède dans les trois ans qui
suivent l'arrêt de son activité! )) D'où
l'importance d'éviter trois facteurs de
risque: la passivité intellectuelle ((( si vous

voulez vous débarasser rapidement d'un
retraité, offrez-lui un fauteuil et une télévi-

sion Ji), la mauvaise alimentation et la sur-

consommation de médicaments ((( au-
delà de quatre par jour, leurs effets béné-

fiques s'annulent et le traitement devient
dangereux Ji), et enfin la solitude.

Attention aux excès du sport

Le sport peut lui aussi engendrer le
meilleur comme le pire, surtout lorsqu'il
est pratiqué en dehors d'un club. (( La pra-

tique intensive individuelle peut-être dange-

reuse, affrme Catherine Roncin, médecin

au centre de santé de Gardanne. Je connais
des personnes qui font une heure de sport
par jour, hors de tout contrôle médical. ))
Alors que pour obtenir une licence dans

quelque discipline que ce soit, une visite
médicale préalable est obligatoire. Ces
visites ne sont d'ailleurs plus rembour-
sées par la Sécu dans le département des
Yvelines, comme la loi le permet. Et puis,
il y a les abus, ceux engendrés par des
parents qui demandent trop à leurs
enfants: (( De plus en plus, la pratique spor-

tive commence tôt, et puis on constate une

nette baisse après seize ans )), remarque
Dominique Guéret, le directeur du ser-
vice des sports de Gardanne. Les édu-
cateurs sportifs ne sont pas non plus hors
de cause: (( il est plus facile de faire gagner
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un enfant de douze ans que de le faire pro-

gresser sur la durée )), note Patrice

Ouvrier-Buffet, physiologiste, qui suit les
jeunes du centre de formation du FC
Martigues. Les ryhmes scolaires ne sont

pas neutres: (( On demande beaucoup trop

aux enfants, ils trávaillent 32 heures par
semaine, souligne Catherine Roncin. Une

meilleure gestion du temps à l'école est néces-

saire. )) La prévention passe sans doute
aussi par là. Et si, comme le demandent
les Mutuelles de France dans un de ses
slogans, l'on passait de l'assurance mala-

die à l'assurance santé?

B. C.

Quatre siècles
de protection sociale

" Qu'en chaque mine qui soit ouverte en ce
royaume, de quelque qualité et nature
qu'elle soit, un trentième soit pris sur la mas-
se entière de tout ce qui proviendra de bon
et de net pour être mis en main du Trésorier
et receveur général qui en fera un chapitre
de recettes à part afin que les pauvres bles-

sés soient secourus gratuitement et, par cet
exemple de charité, les autres plus encoura-
gés au travail des dites mines. ))

Lettre patente du 14 mai 1604, Henri IV

L'engagement des Mutuelles pour amener des propositions innovantes et audacieuses.

!"
."~
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Le RMI à Gardanne

Vivre avec 2365 fraT
Ils sont près d'un milion, en France, à vivre avec pour seule ressource le revenu minimum
d'insertion. Certains rêvent déjà de remettre en cause cette allocation en dénonçant les
tricheurs et les fraudeurs. A Gardanne, 350 familes et personnes isolées touchent le RMI,
pour des raisons différentes, avec des histoires différentes. Pour toutes c'est surtout un
moyen pour ne pas perdre pied.

L'ARGENT, c'est du papier et de la fer-

raille. Ce qui compte, c'est la confian-

ce que nous portent les autres et le
retour de la confiance en soi. Cest la

plus belle récompense que l'on puisse obte-

nir. )ì L'homme qui s'exprime fait sans
doute partie de ceux que le gouverne-
ment qualifie élégamment de (( profi-

teurs )) et de (( tricheurs )), à savoir les

allocataires du RMI. Et pourtnt, cet hom-
me revient de loin. Il y a cinq ans, Guy
était au bas de la pente, pour ne pas dire

au fond du trou. Il lui a fallu l'aide d'un
médecin, le soutien d'une famille d'accueil

qui l'héberge, le suivi social du RMI et la
confiance d'un employeur pour, petit à

petit, retrouver une place dans la socié-
té. Et surtout se sentir utile. (( Il faut aller
de l'avant, rencontrer du monde. L'être
humain a des capacités, il peut même aller
au-delà de ses limites. Et quand on trouve

quelque chose, il faut donner un maximum
d'effcacité, être irréprochable pour inspirer
confiance. ìì Guy travaile quelques heures

Au CCAS, un premier contact indispensable pour établir un dossier e~ eren_dre sa place '!ns le dispositif.

Il
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Un peu plus de la moitié des RMlstes de Gardanne vivent en famile.

par semaine pour un supermarché de la
ville, ce qui lui permet de récupérer dans
les invendus des produits qui l'aident à
améliorer l'ordinaire, à lui et à ceux qui
l'hébergent. (( Cest une famille où chacun
apporte aux autres l'affection et la com-
préhension qu'il n'a pas trouvé aileurs )),

avoue-t-il, reconnaissant. Comme il est
logé gratuitement ((( à titre gracieux ))
dans le jargon administratif), son alloca-
tion est amputée d'environ 300 F. Mais
avec 2047 F par mois, Guy ne se plaint
pas. (( En ce moment, j'investis dans du maté-

riel, des outils. L'an prochain, j'essaierai de

mettre un peu d'argent de côté. Et puis,j'ai

un projet: monter une association pour fai-
re travailler d'autres personnes qui veulent

s'en sortir.Je ne dis pas que c'est facile. Mais

tout est possible. ))

'M4it'QMlil.ui0¡!2~
PourRose-Marie, dont le mari, chôm'eur
de longue durée, et le fils aîné de 28 ans

sont bénéficiaires du RMI, le stage en

entreprise (grande surface) qu'elle vient
de décrocher prend des allures de
planche de salut. Inscrite à l'ANPE depuis

quelques mois pour bénéficier d'une for-
mation d'insertion, elle espère trouver
prochainement un emploi qui leur per-
mettrait de vivre un peu mieux que les
quelques 3500 F mensuels (avec un enfant

à charge) du moment. A cinq ans de la

Dossier. II

préretraite, son mari n'a plus d'espoir de

retravailler. Son fils est au chômage depuis

moins d'un an et ne peut pour l'instant
prétendre à un Contrat emploi solida-
rité (CES). C'est pour des familles com-
me celle-ci que des associations de
formation interviennent. Elles accueillent
ceux que l'on nomme un peu vite les
exclus: chômeurs de longue durée, béné-
ficiaires du RMI, parents isolés avec
enfants à charge, travailleurs handicapés.
Loin de se tarir, le flux a plutôt tendan-
ce à s'accroître. (( Le chômage est un lami-

noir, il destructure ceux qu'ils touchent d'une

façon terrible, raconte le responsable péda-
gogique de l'une d'entre elles. Certains pères

de famile cachent le plus longtemps pos-
sible le fait qu'ils sont au chômage, et puis

un jour tout explose. )) Les associations
proposent deux types de formation: des
stages permanents (rémunérés sur une
durée de treize semaines à temps plein)
que l'on peut intégrer à tout moment
et qui portent sur la motivation, les tech-
niques de recherche d'emploi (rédiger

un CV, une lettre de motivation, faire des

Des droits et des devoirs

Pour bénéficier d'une allocation correspondant au

'evenu minimum d'insertion. il faut réunir plusieurs

conditions. Tout d'abord être âgé de plus de 25 ans,

JU avoir un enfant à charge ou en attendre un si vous

êtes plus jeune, avoir terminé les études, avoir un

'itre de séjour si vous n'avez pas la nationaiité fran-

~aise. Surtout. il faut avoir un montant total de reve-

dUS (toutes allocations comprises) inférieur à un

certain seuil (qui dépenn de la situation familiaie du

c1emandeur). La somme oui sera versée couvrira la

liférence entre ce seuil et les revenus du deman-

lieur Une fois obtenu, le RMI donne cirait à la Sécun-

é ~ociaje et à la pnse en charge cles soins à 100 %. à

. 'iù)Cation loqement et à une aide de la collectivité

~mairie, associations s~rvices soc UX, etc. pour

permettre à i d¡¡o~at¡¡ire de constriijre ln nroiet

"ir.sertion. 1; entraîne aussi cles devoirs l'empiir

CJ 1S ,es trois rrOIS uiie déciaratioii de ressources

,.,ùns quoi le "MI est automatiquement supprimé', et

s'engager à dinéliorer sa situation pour pouvoir à

terme. sortir du RMI.
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démarches au téléphone...) et des
périodes en entreprise avec un forma-
teur pendant 15 jours. Une soixantaine
de stagiaires y participent chaque année.
Depuis novembre, le Conseil général
finance une initiative locale d'insertion
sociale (ILlS) destinée plus précisément
aux bénéficiaires du RMI qui cumulent
les diffcultés et pour qui il convient, avant
de rechercher un emploi ou une forma-
tion, de pallier au plus pressé: les aider
à rompre l'isolement, à faire des
démarches pour le logement, la santé, se
faire une place à l'intérieur de la com-
munauté. Avec eux, un projet d'anima-
tion devrait prendre forme dans le
courant de l'année 1996 (pièce de

théâtre, exposition, photos...) avec les
associations de la ville, sur le thème de
la solidarité.

Réaction' en chaîne

A Gardanne, deux organismes sont char-
gés d'instruire les dossiers de demande
de RMI : le Centre communal d'action
sociale (CCAS) s'occupe des personnes
isolées et des couples. La DISS (direc-

1

1

1

1

'I )
r~ii 1

.J

tion des interventions sanitaires et
sociales), dépendant du Conseil général,
suit les familles avec un ou des enfants à
charge. (( Sur Gardanne, explique Sylvie
Estelle, assistante sociale au CCAS, les cas

les plus fréquents sont des personnes au chô-

mage en fìn de droits, des gens âgés qui
attendent le minimum vieilesse, des femmes

divorcées sans emploi, mais aussi des arti-

sans qui ont déposé le bilan, et des jeunes
diplômés en recherche d'un premier emploi. ))

Ces derniers restent assez peu de temps
au RMI, de trois à six mois, mais sont
significatifs du délabrement actuel de la
société. (( Le RMI est versé à partir de 25
ans et l'âge moyen du premier emploi est

de 29 ans, constate Georges Pazzaglini,
adjoint au maire chargé de l'action sociale.

C'est un gâchis monstrueux de compétences

et de savoir.)) Une fois le dossier rempli
avec le demandeur, (( et c'est de plus en
plus lourd, on leur demande toujours plus

de pièces justifìcatives, comme un relevé
d'identité bancaire qui les oblige à ouvrir
un compte, ou une attestation de rejet des
ASSEDIC )), énumère Sylvie Estelle, res-
te à définir un projet d'insertion. Selon
les cas, il s'agit d'une recherche d'emploi

ou de formation. Pour d'autres, les plus
en diffcultés, l'urgence tient plutôt dans
le fait de trouver des solutions à de graves

problèmes de logement ou de santé.
(( Des gens sortent du dispositif, affrme une

assistante sociale de la DISS, mais il en rentre

encore plus. De plus en plus, nous avons
affaire à des personnes que nous n'avions

pas l'habitude de voir dans les services
sociaux, comme des gérants de société ou

des titulaires de doctorat)) Et puis il y a les

parents qui, ne disposant que d'une peti-
te retraite, tombent en dessous du reve-
nu minimum parce qu'ils ont un enfant
de moins de 25 ans au chômage à la mai-

son. Et il Y a les jeunes de plus de 25 ans

qui, sans emploi et au RMI, ne peuvent
se payer le luxe d'un logement et restent
chez les parents... Voilà comment l'exclu-
sion et la pauvreté en arrivent à gangré-
ner doucement mais sûrement la cellule
familiale: (( le risque de désagrégation de
la famille est fort si la période de RMI se pro-

longe plusieurs mois, voire plusieurs années.

Et quand les familes éclatent, ça produit des

situations d'exclusion et de nouveaux béné-

fìciaires du RMI.)) Un parfait exemple de
cercle vicieux.
Voilà pourquoi, de dispositif d'insertion
qu'il était lors de son vote à l'Assemblée
nationale en décembre 1988, le RMI est
devenu pour beaucoup de familles une
sorte de revenu d'existence, une ultime

bouée de sauvetage. Au niveau natio-
nal, 10% des bénéficiaires touchent le
RMI depuis qu'il existe, c'est-à-dire six
ans. Et 69% Y ont droit depuis plus d'un

an. Quant à la situation des étrangers,
elle devient franchement inquiétante.
Même si les cas sur Gardanne sont peu
nombreux, ils entraînent des complica-
tions à la chaîne. Une petite fille de quatre
ans en situation irrégulière (!) ne peut
pas être déclarée par sa mère qui est elle
parfaitement en règle: cette dernière ne
touchera donc que le montant prévu
pour une personne seule.

Un soutien moral

Pour tous les cas de détresse qui néces-
sitent une aide urgente, il reste les asso-
ciations. A Gardanne, le Secours
catholique est en première ligne (aux
côtés du Secours populaire et des Res-
tos du Cæur). (( Nous recensons dans un

fichier chaque personne qui se présente, afin



de pouvoir (aire un suivi sérieux, explique

Germaine Rogat Nous commençons aussi
à (aire un suivi à domicile. Nous aidons en

particulier des personnes sans domicile (¡xe,

et certains nous le rendent en venant nous
aider au local.)) Outre l'aide alimentaire
et le don de vêtements (financés par une
braderie permanente de vêtements
d'occasion), le Secours catholique dis-
pose d'un atout que n'ont pas les ser-
vices sociaux: la possibilité de débloquer
une aide financière d'urgence. (( On

demande un accord à la délégation d'Aix
dont nous dépendons, et nous versons une
petite somme pour des (actures impayées
de loyer ou d'électricité. Mais on ne donne

pas d'argent liquide.)) Il arrive aussi que
l'association caritative renvoie des gens
vers les services sociaux quand ils igno-
rent leur existence. ((Nous leur apportons

aussi un soutien moral très important Cer-
tains nous disent qu'ils ne viennent pas pour

récupérer des choses, mais pour parler)),

raconte Elise Vergès. Et quand les grands

froids arrivent, les sans domicile fixe

reçoivent chacun un sac de couchage
avec une trousse de toilette. (( Mais quand

les Restos du cæur (erment, en mars, la
demande d'aide alimentaire s'accroÎt chez

nous. ))

Face à ce qui pourrait paraître inéluc-

table, comme si la pauvreté et l'abandon
d'une partie toujours plus grande de la
population allait de soi, il reste deux pos-
sibilités : dénoncer les abus et demander
à ceux qui ont un salaire de partger avec
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ceux qui n'en ont pas, ou bien consta-
ter qu'aujourd'hui, les richesses ne sont
pas réparties de manière équitable. (( La
vraie solidarité, affrme Georges Pazzagli-
ni, serait celle-là: prélever les ressources
nécessaires sur les richesses produites èt pas

sur la masse salariale. Ainsi on ne pénalise-

rait pas les entreprises qui embauchent ))

C'est bien sûr un autre débat. Mais qu'il
est urgent d'ouvrir si l'on ne veut pas que,
bientôt, le nombre de bénéficiaires du
RMI rejoigne celui des chômeurs.

Bruno Colombari

La formation: stages parking ou réelle intégration dans la vie active?

--

Un nouveau lieu d'accueil
en 1996

Peut-on faire mieux que ce qui existe dans

le domaine du suivi des bénéficiaires du RMI,

et notamment en ce qui concerne les contrats

d'insertion? Assurément oui, d'autant que depuis
deux ans le Conseil général a mis en place des

financements spécifiques. Mais ces financements

ne peuvent aller aux communes qui sont
pourtant les collectivités locales les plus proches
des habitants. C'est pourquoi va s'ouvrir au

premier trimestre de 1996 un nouveau lieu

d'accueil sur la vile, l'Association Gardannaise

d'Insertion. Elle se donne pour objectif d'aider
les bénéficiaires du RMI à un retour à l'emploi

progressif, de les soutenir dans leurs démarches

quotidiennes, de contribuer à combattre la
spirale de l'exclusion. "IL faut avoir une vision

globale des problèmes rencontrés par les

personnes confrontées à ces difficultés, souligne

Georges Pazzaglini, adjoint au maire chargé de

l'action sociale. Le dispositif RMI est trop lourd

pour des personnes en difficulté: logement, santé,

formation qualifiante, garde des enfants pour

femmes isolées... Nous allons travailer en

collaboration avec les associations de la vile. "

Six communes ont rejoint Gardanne dans ce

projet et y seront représentées par des élus au
conseil d'admlnistration : les Pennes-Mirabeau,

Septèmes, Simiane, Cabriès, Bouc-Bel-Air et

Mimet.
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Spectacles

Trois soirées
de rêves et d'illusion
Dans les semaines à venir, le 3 Casino accueile trois spectacles qui auront un avant goût
de fêtes de fin d'année. Les deux premiers, La malle volante et Croquemaile et le troubadour,
des contes, s'adressent aux jeunes enfants. Le troisième, Bilssimo, intéresse aussi leurs
parents puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'une comédie magique...

La malle volante:

Andersen chez Schéhérazade

Ce spectacle destiné aux enfants à par-
tir de 4 ans, raconte le voyage de Hans,
(( l'homme qui sait raconter des his-
toires )), du Danemark au pays des Mil-
le et une nuits. Tiré d'un conte

d'Andersen, ce spectacle de marionnettes

est l occasion de découvrir deux univers
que tout semble opposer, la Scandinavie

et l'Orieot, mais qui se retrouvent sUi,
de valeurs semblables à travers la fan-
taisie, la poésie du texte et de la musique.

(( La malle volante )) est une production
du Théâtre Ovipare qui, depuis 1982, a
orienté ses créations dans le domaine
des marionnettes. Le spectacle aura lieu
le mardi 21 novembre à 18h30 au 3 Casi-
no.

Conte au pays
de l'oiseau magique

La Compagnie Charivari s'est fait
connaître en organisant dans un restau-
rant à Marseille des repas placés sous le
signe du (( Crime et des Cure-dents )),
sorte de jeu de Cluedo où les convives

menaient l'enquête. C'est sur un tout
autre registe que se situe aujourd'hui la
Compagnie avec Croquemaifle et le trou-

badour, mais l'imagination a gardé le pou-
voir chez Charivari. Ii s'agit d'un conte
et rien ne manque, du mystérieux au mer-
veilleux, dans ce spectacle destiné aux
enfants à partir de 6 ans. Aldéric de Ros-
signolette, troubadour, arrive au Châ-
teau de Castelmarrant qui domine un
village autrefois joyeux grâce aux chants

Bernard Bilis, un prestidigitateur pas comme les autres.

de l'oiseau magique Croquemaille.Mais
l'oiseau a disparu un beau matin, et le vil-

lage est triste à l'arrivée du troubadour...
L'histoire peut commencer. Croquemaifle

et le troubadour sera donné en repré-
sentation au 3 Casino, le mercredi 6
décembre à 14 heures.

le Biflissimo a été présenté pour la pre-
mière fois à Paris, au Théâtre de Dix
Heures, où Bernard Bilis a occupé la scè-

ne durant trois mois. A l'époque, la cri-
tique unanime avait apprécié les talents
de magicien et de comédien dont il avait
fait preuve dans cette première comé-
die magique. Bilissimo sera présenté le
samedi 9 décembre à 21 heures au 3 Casi-
no.

8illssimo : la comédie magique

Révélé au grand public dans le cadre de
l'émission Coucou c'est nous de Chris-

tophe Dechavanne, Bernard Bilis est un
prestidigitateur pas comme les autres.
Ses spectacles, constitués de véritables
sketches, allient humour, rire, illusion et
mystère. Mariant donc comédie et magie,

Renseignements et réservations:

Offce Municipal de la Culture

1 boulevard Bontemps Tel: 42 58 00 32
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Un sportf voyageur
Grand adepte du bénévolat, Jean-Yves Fauchon est co-président du CLES et sportif
polyvalent. Amoureux de l Afrique, il sait profiter de ses capacités physiques et mélange
les sports d'endurance avec sa passion pour le peuple berbère. Chaque aventure est une
occasion de renforcer ses convictions: le sport pour tous, le sport solidarité.

CO-PRÉSIDENT du CLES depuis un
an, Jean-Yves Fauchon s'investit
dans la vie du club depuis 1982. On

ne peut parler d'une seule passion lors-
qu'on le décrit, c'est un véritable poly-
valent. Dans certaines disciplines il
excelle, dans d'autres il se contente de
pratiquer. ((j'ai connu il y a quelques années

le sport de haut niveau en jouant au rugby.

Après quelques blessures et quelques décep-

tions,jai tout compris. N'étant plus au top
pour le rugby, je n'étais pas (( hors service )),

loin de là. Ce qui est important c'est de s'orga-

niser et de faire du sport en fonction de ses
capacités. 1/ faut adapter le niveau de pra-

tique à chaque cas. La compétition n'est pas

une (In en soi, même si j'ai souvent le désir

de savoir jusqu'où je peux aller. Au club, c'est

cette philosophie qui règne. ))

Adhérent à l'esprit FSGT ( la Fédération
Sportive et Gymnique du Travail à laquel-
le le CLES est afflié) qui donne au sport

un côté plus convivial, il sait se partager
entre les animations, les réunions du club,

les activités péri-scolaires et sa famille.

Marié à Véronique qui est une fervente
de course à pied, il a deux enfants, Kévin

et Leslie, qui eux aussi ne boudent pas le
sport.

Chez les Berbères

Son amour de l'Afrique l'a conduit à la
parcourir de différentes façons: VTT
avec une équipe du CLES (Gardatlas et
le Hoggar), en moto en solitaire ,et 4x4
en famille. (( La civilsation berbère, le peuple,

ses traditions... tout est enrichissant. Géo-

graphiquement c'est le lieu idéal pour la pra-

tique du VTT et le vélo reste le moyen de
locomotion le plus modeste qui soit. Ça ne

choque jamais et le contact avec les gens est

plus simple et plus vrai. )) Ce mois-ci il est
parti pour une expédition en Jordanie,

Le pratiquant de haut-niveau est devenu militant du sport pour tous et adepte de l'aventure.

sur les traces de Lawrence d'Arabie en
compagnie de copains gardannais avec
qui il a l'habitude de partager les joies du

VTT.
Au sein du CLES, il anime les sections
escalade et VTT. De nombreux enfants
et adultes ont appris grâce à sa pédago-
gie qu'escalader est possible pour tous,
même si à l'origine on ne se sent pas
capable. Aujourd'hui, Jean-Yves espère
promouvoir en compagnie d'autres
membres du CLES le travail réalisé au
sein de la FSGT et de son club. Il espè-
re qu'un jour, le ministère de la Jeunes-
se et des Sports reconnaîtra l'effcacité
des cours et des formations qui sont dis-
pensés par l'association et qu'elle aura la

possibilité de faire passer le BAFA aux
jeunes animateurs (et ils sont très nom-
breux) à un prix bien plus bas que celui
qui se pratique actuellement. (( Cest un

autre combat, mais c'est aussi ça le sport!

C est savoir donner, c'est savoir être à l écou-

te des jeunes, et c'est surtout un droit pour
tous. ))

Sylvia Hernandez

300 kms en 24 heures!

Il dit qu'il n'est pas un grand sportif, mais

comment appelle-t-on une personne qui,

après s'être entraînée pendant 3 mois à rai-

son de 1 heure par jour, participe au Tri-
cross international d'Italie? Jugez plutôt:
le but de cette course est de parcourir dans
un premier temps 100 kms à moto, puis

100 kms en vélo et pour terminer, si vous
avez tenu le coup, encore 100 kms à pied....

le tout en moins de 24 heures! Il l'a fait com-

me 550 autres participants qui ont terminé
l'épreuve sur les 1138 inscrits au départ.



16 . Pratique

Vos élus

t.

",
~~., 11 ~ !

o Roger Meï, Maire de Gardanne, Conseiller général, le lundi après-midi sur rendez-vous.
Les adjoints: . Yveline Primo: 1 ère Adjointe, Personnel communal, jeudi à partir de 14h sur rendez-vous. . Jean Col-

10mb : adjoint à l'urbanisme conceptuel et informatique, jeudi sur rendez-vous aux Services Techniques.

o Bernard Bastide: adjoint à l'environnement, mercredi de 16h à 17h sur rendez-vous. . Gilbert Payan : adjoint à
l'enfance, la jeunesse et aux affaires scolaires sur rendez-vous. . Jeannot Menfi : adjoint aux travaux à la vieille ville, au
cimetière: lundi de 9h30 à 1 1 h, jeudi de 14h30 à 16h au cimetière. Mardi de 1 1 h à 12h bureau vieille ville. Jeudi de 1 1 h à 12h

en mairie.. Lucien Moraldo : adjoint aux sports, lundi de 8h30 à 10h au service des sports bât. Bontemps. 0 Max
Pierazzi : adjoint spécial à Biver. mardi de 14h à 17h et jeudi de 8h30 à 12h mairie annexe Biver. . Georges Pazzagli-
ni : adjoint à l'action sociale, samedi de 8h30 à 12h en mairie. ct Mireile Boucabeil : adjointe à la culture, jeudi de 16h à
18h sur rendez-vous en mairie. m Jean.Alain Barrier: adjoint à la vie associative, animation de quartier, vendredi après-

midi sur rendez-vous en mairie. . Geneviève Gouhier-Huet : conseillère municipale déléguée au développement éco-

nomique, mercredi de 15h à 17h aux Services Techniques. . Patricia Marcolini : conseillère municipale déléguée au

scolaire sur rendez-vous. .. Jean-Paul Peltier: conseiller municipal délégué aux transports et aux finances, le samedi de

9h à 10h. . Marcel Arniaud : conseiller municipal délégué sécurité/circulation, lundi à 17h sur rendez-vous en mairie.

GRené Birindell : délégué à la promotion touristique de Gardanne.. Nathalie Nérini : chargée du suivi de la PAIO.

L' Martine Lombardo: chargée du suivi de la petite enfance. . André Bourgue G Josiane Brice RamirezClaude Enrico fi Mustapha Elmiri . Alain Moulin. Maurice Collet. Lucienne Agaud . Deni-

se Pauriol G Luc Poussel 1) Jocelyne Auzemery Xuereb fi Patrick Grosso EÐ Brigitte De Feligonde

En Daniel Rapuzzi . Jean Chazeau . Patrick Cheron, Mairie de Gardanne - TéL. 42 58 34 17

~~
g;

MARIAGES
CHELLI Alexandre/RATOMPOSON Constance. DARMON Jean-Charles/LERDA Carole. BLESA Olivier/RIVET Odile. SCOTTO
DI PERROTOLO Antoine/QUERET Marielle. HADJ-CHIKH Allel!LE MAROIS Joëlle.

NAISSANCES
SABATY Bastien. SARTORIO Camille. PIERRE-GEORGES Maxime. FLATTOT Guillaume. PALACCIO Fanny. CAVALLERA
Mickaë!. HALIL Kylian. YOUSFI Inès. BERNARDI Ance!. ARMAND Marion. GALMICHE Floriane. ALiBERT Camille. AUGER
Ludivine IERACE Jennyfer. AUCLAIR Tom. ESPINO Maëlle.

DÉCÈS
DORVILLERS Charline. MOUREAU Marie-Claude. PERRO Charles. PAYAN Claude épouse MARTIN. DALMASSO Agostino.
ROUX Bruno. JANCIAR Vladimir. FAIX Anne-Marie épouse MORON NIER. ROSTOLL Thérèse veuve PERRETO. LEVERS

Patrice. MONTI Faustina veuve PHILIBERT. VACCALLUZZO Filippa veuve CORTIER. FABRE Guy. RIVIER Gérard.

=-~--.
U..at.



Impôts locaux

Jalons. 17

Gardanne limite la pression
Novembre est le mois où les familes doivent s'acquiter de la taxe d'habitation et de la taxe
foncière. Comment sont calculés ces impôts? Où va l'argent? Quelles sont les perspectives
d'évolution? Réponses.

DEPUIS quelques semaines déjà elle
arrive dans les boîtes aux lettres.
La feuille d'imposition concernant

les taxes locales s'accompagnera d'une
augmentation en 1995 de 2, 1 % par rap-

port à l'année précédente. (( Nous faisons
en sorte de limiter la pression fiscale à l'aug-

mentation du coût de la vie)) explique lean-

Paul Peltier, conseiller municipal chargé
des finances. L'exercice n'est pas forcé-
ment évident car dans le même temps,
l'Etat ayant diminué sa part de finance-
ment des communes dans le cadre de la
Dotation Globale d'Equipement, ayant

baissé la part de remboursement aux
villes des abattements consentis au titre
de la taxe professionnelle et enfin ayant
accru le montant de la TVA, le manque
à gagner pour Gardanne s'élève à 3 mil-
lions de francs pour 1995 (voir l'édito-
rial de Roger Meï).
(( L'Etat entend supprimer des abattements

sur la taxe d'habitation )) poursuit lean-
Paul Peltier. Autrement dit, si la ville limi-
te la progression de sa part de la pression
fiscale à 2, 1 % cela n'empêchera pas cer-

tains d'enregistrer des augmentations
plus fortes. Ii va sans dire que la totalité
des sommes versées au titre de la taxe
d'habitation (TH) dont s'acquitte chaque,
foyer fiscal, et du foncier bâti (FB) qui ne
concerne que les propriétaires, ne va pas,
entièrement dans les caisses de la com-
mune. Sur 100 francs de TH payés par
un contribuable, 67 aideront à financer

la vie communale, 25 iront au Départe-
ment, 3,5 à la Région et4,5 à l'Etat. Pour
ce qui concerne le FB, sur 100 francs
d'impôts la Ville en perçoit 69, le Dépar-
tement 19, la Région 4 et l'Etat 8. Malgré
la hausse de cette année, Gardanne
demeure une des communes où la pres-
sion fiscale locale est la plus faible. Un
foyer fiscal moyen payera 4 395 francs
de T.H. et de F.B., alors qu'au plan natio-
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nal elle s'élève à 4 942 francs. Bien enten-

du il ne s'agit que de moyennes, car des

critères particuliers entrent également

dans le calcul du montant de l'impôt com-
me la situation familiale ou la valeur loca-
tive du logement occupé.

Comment se calcule
l'impôt

compte le quotient familal et la situa-
tion par rapport à l'mpôt sur le revenu.

Les services fiscaux de l'Etat fixent la

base d'imposition en fonction de plu-
sieurs critères: la valeur locative des
logements, (confort, surface...) le clas-
sement des zones de résidence... A cette

base d'imposition, chaque commune
est libre d'appliquer un coeffcient dont
le taux est décidé par le Conseil Munici-

paL. L'imposition étant ainsi déterminée
pour chaque logement, le montant
exact de l'mpôt sera ensuite calculé
pour chaque foyer fiscal en prenant en

Combien ça rapporte

En 1994, le budget de la commune de

Gardanne s'est élevé à 157 milions de
francs. La TH représentait 7,5% de ce
montant avec 11,8 milions de francs et,
le FB.6,7% avec 106 millons. Par

aileurs, la suppression depuis 1983 de
la Taxe sur l'enlèvement des ordures
ménagères représente un allègement
fiscal de 700 francs par foyer et de 1,8
milion de francs pour l'ensemble des
contribuables.



18 . La belle occase

Petites annonces
DIVERS

.. Vds piano droit cadre méta11.1900F.

Tél.42510894
.. Vds canapé 3 places l'BE 1000 F.

Tél 42 69 96 34 le soir
.. Vds trotteur BE 70 F. + maxi cosi

BE 150 F + poussette jumeaux l'BE 1000
F.+ poussette et landeau BE 400 F.

TéL. 42 58 2175 HR
.. Vds armoire secrétaire en bois

rustique. BE prix à déb.
TéL. 42 58 0018 HR
.. Vds living en chêne 2,50 m nomb.

rangements + table ronde style campa-
gnard 120 cm diam. l'BE.

TéL. 42 58 35 92 HR
.. Vds console de jeux Megadrive 2

+ 2 manettes et 5 jeux (500 F.). conso-
le de jeux Core graf 1 manette + 5 jeux

(300F.), 1 babyfoot(1500F.)TéI.4258
34 17 poste 162 HB ou 42 541909 ap.
18h30
.. Vds table, chaises pour enfant

et poupées + jouets barbie et jeux élec-
tron. divers le tout 500 F.
Tél.4251 01 81 ou42580065 HR
.. Vds tonneau en bois déco. 400 F.

+ brouette en bois déco 600 f. Tèl. 42
510045 HR Tél.4251 0045 HR
.. V ds chaise haute enfant, pliante

en chêne. l'BE. 190 F + Échange roue
avant 700 mm complète demi course
contre roue arrière 3 vitesses. BE.

TéL. 42 22 26 43 HR ou soir.
,.. Vds Téléphone portable peu ser-
vie 400 F. + tente 4 places (( Igloo (( neu-

ve 600 F. + orgue à clavier prix à déb.
TéL. 42 65 95 74
,.. Vds 1 fauteuil + 1 canapé 3 places

en simil marron + cuisinière mixte et à
feu continu charbon. Tèl. 42 58 02 31
.. Vds canapé tissu convert. + 2 fau-

. teuils. Etat neuf. 3000 F. TéL. 42 58 24 06
.. Vds canapé cuir convert. BE prix

intér. à déb. Tèl. 42 5847 361e soir
.. Vds porte placard 2 battants (250

F.) + 2 pompes à eau (250 F.) + 1 porte
pliante 2 battants (500 F.) + 1 bahut sal-
Ie à manger formica BE (500 F.)+ 1 bai-
gnoire sur pied en fonte l'BE (550 F.) +
robinetterie lavabo et bidet (350 F.) +
cuisinière à) charbon feu continu (350F.)
Tèl. 42 58 33 84
.. Vds. cuisinière à charbon feu

continu très peu servie. TéL. 42 58 45 13
.. Vds antiquité (train métallque. rail)
An 50 - 500 F. TéL. 91686807
,.. Vds chaudière à charbon l'BE 2000
F. + poële à mazout 1000 F.
TéL. 42 58 33 92
.. Vds canapé 3 places l'BE 950 F.
TéL. 42 69 96 34 soir
.. Vds chambre "Gaultiern gris/noir
lit 1 place + lit tiroir, commode + bureau.
meuble HI- FI. TéL. 42 22 75 17
.. Vds. Téléviseur couleur 55 cm

Thomson 1000 F.
TéL. 42 58 29 27 - 42 58 1888 HB
,.. Vds. chbre à coucher lit 140. che-

vet, armoire. sommier, matelas.

TéL. 42 58 20 80

LOGEMENT

,.. Vds maison de vilage à Ponteves

(Var 3 mn Barjols) sur 3 niveaux 100 m2
habit. + grenier 37 m2 + cave débar. 70
m2. 350000 F. TéL. 42 58 26 49 HR
,.. Cherche à louer maison ou appart.

1'4 Gardanne ou alentours.

Mots Croisés n °46

1

2

3
4
5

6

7

8
9

10

- 1. Pillage commis par des malfaiteurs en bande. - 2. Rit à
demi malicieusement. Adresse. - 3. Ni rond ni carré. Sur la
Bresle. - 4. Elles enveloppent les étamines et le pistil.
- 5. Ville de Syrie. Ne sont pas nés d'hier. - 6. Négation.
Devenus stupides. - 7. Destinée. - 8. Espionnée. Début d'une

série interminable. - 9. Patrie d'Einstein. Elles varient avec le

temps et les lieux. - 10. Fameux
ébéniste français. 1
VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT

Tèl. 42 58 28 24
.. Vds T2 50 m2 + local commercial

loué 1000 F.lmois à Peyruis le tout 12
unités. TéL. 42 58 38 94
.. Cède séjour d'une semaine stu-

dio 4 pers. Col St Jean (1000 F.)

Tél.42S13610HR
.. Urgent couple fonctionnaires cherche
à louer à Gardanne appart. T3-T4.
TéL. 90 58 16 3 1 ap. 19h
.. Achète appart. ou maison de villa-

ge 1'3.350000 F. TéL. 42 22 67 S5
.. Vds vila T3 8S m2 ds lotissement

jardin 500 m2 (cheminée avec inser. iso-
lation ext. et dble vitrage) px 630 000 F
Tél.42510877
.. A vendre garage à Beausoleil 58 000
F TéL. le soir 4251 0407
.. Dame fonctionnaire cherche pour

début Avril location T I/T2 sur gar-
danne l'élie soir 4258 1560

OFFRES DE SERVICE

.. jeune fille donne crs soutien scol.
6° et 5° Maths. français. anglais.
TéL. 42 58 03 63
.. Dame avec maîtrise donne crs

d'anglais (6ème à term.

Tèl. 42 58 2175 HR
,.. Dame indienne donne crs de danses
hindoues Tèl. 42 58 21 75 HR
,.. Etudiante en langues donne crs

anglais, espagnol niv. collège et lycée.
TéL. 42 228523

.. Jeune maman garde BB ou jeune
enfnat dans villa ou ferait repassage
TéL. 42 68 89 62
,.. Dame avec réf. garde BB ou enf.

dans villa Gardanne. TéL. 42 51 2269
.. Instituteur donne crs de rattrap-

ge du CP à la 5ème. TéL. 42 51 5780
,.. Donne cours d'Anglais. Français.

maths ts niveaux. TéL. 42 65 95 74
(.. Monsieur sérieux ferait ménage,

Solutions du N°45

1 Il II IV V Vi VII VII IX X

- 1. Il fait un commerce d'objets

d'occasion. - Ii. Bonaparte y battit les Autrichiens. Incite à repasser.
- IlL. Fils de Dédale. Affectionne. - IV. Course très rapide. - V. Tient rap-

prochées les branches d'une tenaille. Poisson. - Vi. Bienvenu. Foyer do-

mestique. Queue de lion. - VII. Savourée. - ViiI. Passe à Saint-Omer.
Parties de tennis. Dure au centre. - iX. Volonté. Monsieur en justice. -
X. A la forme de ce qu'il contient. Raisonnable.

1 X ER AN THE ME
2.E P 1 A 1 RE. UR
3 N '1 D. 1. 1 CIH EN

1 4 o l E L 1. 0 .0 TE
5 P R E .E .B U T S
6 H .E.M. F 1 1. E,l
7 1 .C A B AN E. i
8 1. AMI A .. TU N
9 1 0.1. . NO TT E
10 E DIE.L OU E E.

peinture. tapisserie, vitres,
Tél.42511487
.. jeune dame ferait ménage, repas-

sage ou garderait enfant à Gardanne.
TéL. 42 513890
.. Cherche dame dispo quartier Font-
venelle pour garder fillette 4 ans 1/2
+ accomp. école. TéL. 42 22 67 55

.. jeune femme recherche H. ména-

ge + repassage TéL. 42 58 39 64

.. Tapissier en meubles ferait Réfec-

tion matelas de laine et sièges +
Confection rideaux, voilages
Tél.42589815
.. Dame garderait enfants

TéL. 42 51 54 13

.. Dame ferait h. ménage ou repas-
sage à Gardanne. TéL. 42 51 0046 HR

.. 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 Il le soir
.. Assitante maternelle garderait BB

ou jeune enfants dans villa avec jardin à

Biver. Tèl. 42 51 0523

,.. Jeune femme ferait H. ménage à
Gardanne ou Biver. TéL. 42 51 5475
.. Ferait divers travaux de bricola-

ge à domicile. TéL. 42 51 31 49

VEHICULES

.. Vds BX Olympique. An 89. BE. Prix
argus 17900 F. vendue 10900 F.

Tél.42515065
.. Vds caravane 4/5 places. An 93 +

auvent. 38000 F. TéL. 42 51 0894
.. Vds Rover Ii 1 L. An 93 30000 F.

Tél.42510894
,.. Vds moto Suzuki RG 125. An 93/

exc. état.Tél. 42 58 39 18
,.. Cause décé vds Bénéteau voiler
Forban an 67. entièrement réarmé.

bateau + mat. navig. options 39 000 F.
Tèl. 42 58 81 69
,.. Vds cyclo magnum racing 91
1 0600km. 4300 F. TéL. 42 51 1034 HR
,.. Vds. Audi 80 diesel an 82 (l'BE)

moteur à refaire. TéL. 42 5845 13
,.. Vds 2 Renault 5 (pour pièces) avec
pièces neuves. 3500 F. TéL. 42 58 1888

HB

,.. Vds. R5 GT Turbo an 86 peu km.
10000 F. TéL. 91 6868 07
,.. Vds. 4 x 4 NISSAN king CAB nomb.
options l'BE an 89. A voir.
TéL. 42 3246 S5 HR
,.. Vds. Moto Super Ténéré. 750 cm3.
an 91. 35 000 km kit chaînes neuf.
22000 F. à déb. TéL. 42 58 09 43

,.. Vds TRAIL APRILIA 125 Toua-
reg. An 89. BE. 6500 F.
Tél.42513914HR
,.. Vds 306 turbo diesel an 95 7000

Km l'BE toutes options
TéL. 42 581834
,.. Vds Golf Boston an 87 bon état CT
OK 2 portes px 20 000 F + roue com-
plète Simca horizon avec attelage
px 500 F TéL. 91 682280
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Ernest Biver (1829-1889)

Un quarter, un homme
La cité de Biver, les habitants du quartier, les écoles et les associations honoreront le 2
décembre prochain Ernest Biver, l'ingénieur qui a donné un nom au hameau devenu
aujourd'hui un grand vilage.

LORSQU'ON nomme Biver, tous les
esprits (du moins ceux de la popula-
tion alentours) vont vers la cité miniè-

re de Gardanne. Peu de gens savent à qui

le quartier doit son nom. Pourtnt, l'ingé-
nieur des mines Pierre-Ernest Biver a
joué un rôle important pour le déve-

loppement de l'exploitation du bassin
minier. C'est en 1856 qu'il entre à la
direction de la Société des charbonnages
des Bouches-du-Rhône. De nationalité
belge et né à Luxembourg, il s'engage
dans un premier temps dans l'armée

royale où sa carrière le hisse au grade de
capitaine. Dans le civil il est tout aussi
brillant et très vite il obtient d'excellents

résultats qui permettent d'augmenter
la production et de redresser la situation
de la société des charbonnages du dépar-
tement qui se trouve en diffculté à ce
moment là. Certains critiqueront ses
nouvelles méthodes d'exploitation et
sa gestion (( effcace )) (meilleure ratio-
nalisation du travail).

Une æuvre colossale

Ii prend la nationalité française en 1874
et sa plus grande réalisation (bien qu'il
décédera avant même avoir vu donné
le premier coup de pioche de la (( Gale-
rie de la mer ))) sera de créer une voie

Pierre-Ernest Biver. belge, né à Luxembourg. enterré à Marseile.

en sous-soi partant du fond de la mine à
Biver et rejoignant la Méditerranée. Une
æuvre colossale que l'on doit aussi à mes-
sieurs Villot, Oppermann et Bertrand
pour la conception et la réalisation, ain-
si qu'aux centaines de mineurs qui ont
contribué à son forage. Cette galerie par-
tant du niveau de l eau à Marseille et abou-

tissant dans le bassin de Fuveau a changé

le cours des choses. Si Gardanne fait par-
tie aujourd'hui des villes dont on parle,
c'est notamment grâce à son activité
industrielle qui serait bien moins impor-
tante si Ernest (inhumé au cimetière de
Marseille) n'avait pas eu cette idée génia-

le. En effet, l'eau qui abondait en sous-
soi menaçait dangereusement
l'exploitation et rendait la tâche des
mineurs bien trop diffcile et à terme
impossible.
Pour commémorer cela, la ville de Gar-
danne, l'Office du Tourisme, l'associa-
tion Gardanne Autrefois en collaboration
avec les Houillères organisent une jour-
née d'animations pour se souvenir de ce
passé pas très lointain.

Sylvia Hernandez

La pose du portrait

Samedi 2 décembre à partir de 10 heures
aura lieu la pose du portrait d'Ernest Biver à
la mairie annexe. Pour l'occasion seront invi-
tés Claude Biver (petit fis), des respon-
sables de la mine de Gardanne, les syndicats
des mineurs, les associations locales et les

délégations d'élèves représentant les trois
écoles de Biver. Les habitants de Gardanne
et Biver sont également conviés à cette
réception à l'occasion de laquelle ils pour-
ront découvrir des documents sur la mine,
sur Ernest Biver et le travail des élèves qui
sera exposé et qui traitera de la galerie de la
mer. Les Houilères présenteront un fim
vidéo retraçant la mine d'hier à aujourd'hui.
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