


2. Repères

Tous
ensemble,
tous ensemble
Il s'est passé quelque chose, en cette fin
d'automne 1995, qui fera date: des caté-
gories très différentes de Français,

lycéens, étudiants, salariés du privé, fonc-
tionnaires, chômeurs, retraités se sont
retrouvés dans la rue, en plusieurs vagues
de plus en plus amples: une dizaine de
cars au départ de Gardanne le 24

novembre pour 40 000 manifestants à
Marseille, treize cars le 5 décembre, vingt-

deux cars le surlendemain, et enfin 25
cars le 12 décembre pour 120000 mani-
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Le 14 décembre, les engins du fond dons les rues de Gardanne.

En raison du mouvement

de grève suivi par une partie

du personnel en décembre

dernier, ce numéro

ne comporte

exceptionnellement

que 12 pages.

Pour un vrai débat national
1996 s'ouvre sous des auspices

peu réjouissants. Notre pays a connu
en décembre dernier un moment
revendicatif des plus importants.

Il ne m'est pas possible à l'heure
oùj'écris ces lignes alors que le mou-
vement est encore en cours, d'en tirer
un bilan sociaL.

Il me semble toutefois qu'il a mis
en évidence les plaies dont souffre
notre société. D'un côté 4 milions de
chômeurs, de l'autre des salariés dont
on alourdit la charge de travail et ral-
longe la durée de cotisation pour
avoir droit à la retraite.
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Les grands-parents travaileront alors que leurs petits-enfants seront au
chômage... c'est le monde à l'envers. Les "solutions", que l'on nous présen-
te comme inévitables, nous les avons toutes expérimentées.

La baisse des remboursements des médicaments, le forfait hospitalier, la
CSG devaient combler le fameux "trou de la Sécu", on sait ce qu'il en est adve-
nu... Parallèlement les dettes patronales (y compris celle de l'Etat) auprès de
cet organisme sont considérables, tandis que le fléau du chômage prive la
Sécu de 4 milions de cotisants. Aujourd'hui on nous sort le ROS. Nouvelle

solution miracle qui aura l'effcacité des précédentes recettes.

Oui, la Sécurité sociale, les retraites, sont menacées au même titre que
l'emploi. Aux deux extrêmes de notre société se développent deux mondes,
l'un de la misère, de l'exclusion, de ceux qui meurent de froid dans les rues,
à l'autre bout celui de l'opulence, du luxe insolent, des privilèges. Comment
ne pas comprendre des explosions sociales comme celle que nous venons
de connaître. Il faut ~'"Je sur les choix essentiels de ce pays s'engagent un vrai
débat nationaL. C'est le cas ici pour ce qui concerne l'avenir du charbon par
exemple, du port pour Marseile, des chantiers pour La Ciotat.

Le mépris dont certaines "élites" ont fait preuve à l'égard des travaileurs
comme l'écart entre les promesses électorales et la réalité de la politique de
M. Chirac sont porteuses de lourdes nuées pour demain. On ne résoudra pas
les problèmes de notre pays sans son peuple, encore moins contre lui.

Roger Meï
Maire de Gardanne

festants réunis du Vieux-port à Castel-
lane, du jamais vu dans la cité phocéen-
ne. A chaque fois, sous la pluie ou dans
le mistral glacé, on y retrouvait une
ambiance fraternelle et chaleureuse,
réclamant le retrait du plan luppé,le main-

tien des 37,5 années de cotisation retrai-
te et, bien au-delà, un débat de fond sur
l'avenir de la protection sociale et de
l'emploi. Ce n'est pas pour rien que le
slogan qui a eu le plus de succès dans les
rues de Marseille tenait en deux mots:



Plus de 200 manifestants derrière un mot d'ordre: retrait du plan JuPpé.

(( tous ensemble )). A Gardanne, où les
employés communaux ont mené une grè-

ve de 17 jours, relayés par les mineurs,
les postiers, les agents EDF (qui ont bas-

culé pour quelques jours les compteurs
sur les heures creuses) et les enseignants,

deux temps forts ont marqué cette quin-
zaine qui fera date. Le premier, c'est une
manifestation comme les anciens disent
n'en avoir jamis vu, qui a réuni le 14

Les mineurs se battent aussi pour leurs emplois.

décembre plus de 2000 salariés (mine,
mairie, Pechiney, Education nationale,
EDF et autres) de la gare à la Mairie en
passant par le LEP, le centre de Santé et
le lycée Fourcade. En tête d'un cortège
encouragé par des centaines d'habitants
aux fenêtres, quatre engins de fond (ces

camions bas qui transportent les mineurs
dans les galeries) découvraient les rues
de Gardanne pour la première fois pen-
dant que la quasi-totalité des commer-
çants baissaient le rideau par solidarité.
Le deuxième, c'est la grande fête de la
solidarité le 20 décembre, avec des spec-
tacles organisés par des associations de
la ville pour recueillir des fonds desti-
nés à soutenir les grévistes.
Le vendredi 22 décembre, les employés
communaux reprenaient le travail en se
promettnt de surveiller de près les éven-
tuelles conséquences du ((sommet sociab)

organisé la veille par Alain luppé. Car au-

delà de la réforme de la Sécu, c'est
l'ensemble du service public qu'il s'agit
de préserver de la déréglementation, au
niveau local comme au niveau nationaL.

Le 16 décembre à Marseile, les communaux en première ligne.&.e
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. LE COMITE DE
CHÔMEURS a occupé les
locaux de la direction des
Houilères, début décembre.

Les manifestants deman-

daient l'embauche de deux

cents demandeurs d'emplois

dont les contrats se sont ter-

minés à la fin du chantier du

groupe iV. Après un entre-

tien avec la direction, celle-

ci a répondu qu'aucun poste

n'était à pourvoir, alors que

la CGT affrme que les
heures supplémentaires se

multiplient.

. UNE COLLECTE AU

COLLEGE DU PESQUIER a

rapporté près de six mille

francs en 24 heures, pendant

les journées de grève de
décembre dernier. Un tiers

de cette somme, recueillie

parmi les enseignants (gré-

vistes ou pas) sera redistri-

buée au personnel de service

(A TOS) en grève, le reste
étant attribué aux cheminots.

. LA PRODUCTION
D'ELECTRICITE a été stop-

pée à Gardanne pendant

quelques heures, le 18

décembre dernier. Cette
action menée par des sala-
riés grévistes d'EDF visait à

protester contre la compa-

rution de 4 syndicalistes EDF

de Martigues devant le Tri-

bunal de Grande Instance
d'Aix. Le tribunal a rejeté la

requête de la direction d'EDF

qui demandait que les gré-

vistes soient expulsés de la

centrale pour (( occupation

illicite. ))



4. Pratique

En raison du mouvement de grève en

décembre dernier, nous ne sommes pas

en mesure de diffuser l'état civil. Vous le

retrouverez dans le prochain numéro.

Ernest Biver
Sous le joli ciel bleu de notre belle Provence

sous les prés ondoyants lorsque l'été commence

tu vas suivant ta voie par dessous les collnes

en zigzaguant au gré des puits de mine.

Et si jusqu'à ce jour tu nous a beaucoup donné

Un lourd tribut nous avons dû te payer

mais grâce à toi la vie a été ici prospère

et ta continuité longue on espère

car de ton existence un jour est né

notre joli vilage qui te fête à jamais.

Fernande Turrini Colle

Une page sera consacrée à la pose du

portrait d'Ernest Biver le mois prochain.

Permanences
ELUS. Yveline Primo 1ère Adjointe, Personnel communal, jeudi à partir de 14h sur rendez-
vous. . Jean Collomb : Adjoint à l'urbanisme conceptuel et informatique, jeudi sur rendez-vous
aux Services Techniques. . 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 vieile vile, au cimetière: lundi de 9h30 à
llh, jeudi de 14h30 à 16h au cimetière. Mardi de llh à 12h bureau vieile ville. Jeudi de llh à 12h
en mairie. . Lucien Moraldo : Adjoint aux sports, lundi de 8h30 à lOh au service des sports bât.
Bontemps.. Max Pierazzi, adjoint spécial à Biver. mardi de 14h à 17h et jeudi de 8h30 à 12h
mairie annexe Biver. . Georges Pazzaglini : Adjoint à l'action sociale, samedi de 8h30 à 12h en
mairie. . Mireile Boucabeil : Adjointe à la culture, jeudi de 16h à 18h sur rendez-vous en mairie.
. 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 économique, mercredi de 15h à 17h aux Services Techniques. . Patricia
Marcolini, conseillère municipale déléguée au scolaire sur rendez-vous. . Jean-Paul Peltier,
conseiler municipal délégué aux transports et aux finances, le samedi de 9h à lOh. . Marcel
Arniaud, conseiler municipal délégué sécurité/circulation, lundi à 17h sur rendez-vous en
mairie. . René Birindell, délégué à la promotion touristique de Gardanne. Nathalie Nérini,

chargée du suivi de la PAJO.. Martine Lombardo, chargée du suivi de la petite enfance.

PERMANENCES JURIDIQUES
. Un avocat tient au CCAS (Square Deleuil, Tél: 42 58 00 05) une permanence juridique le

deuxième mercredi de chaque mois de 9hà 12h (sauf en juillet et août).
. Un service d'aide aux victimes se tiendra à la Maison du Peuple (salle des permanences) le

dernier samedi matin du mois.
. L'Union des Femmes Françaises tient une permanence 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 /15h30

. Sociales: mardi 8h30/1 1h30 (permanence accueil, info)
jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence Habitat) sur R-V et jeudi de 13h à 15h30 (permanence enfance)
sur R-VService Social: 42 26 53 46 Service Administratif: 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 TIL E S
Hôtel de Vile
(( 425834 17

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

Pharmacies
de garde de nuit
(( Après 20 heures,

s'adresser
aux pompiers - 18

Polyclinique St-Jean
(( 42656100
SOS médecin
(( 42514647
Médecin
de garde
(( 42511010
SOS vétérinaire
(( 42 59 90 62

Pompiers
(( le 18

Police municipale

(( 42 51 23 60

Fourrière
(( 42582912
Gendarmerie
nationale
(( 42583010
Services des Eaux
(Dépannage)
(( 42 51 36 19

ou 42 58 29 17

EDF.GDF
(( 42 51 3232

Sécurité Gaz
(Dépannage)
(( 42 51 45 45

Electricité (Dépan.)

(( 4258 3242

Taxis (station)
(( 42 58 35 98

Taxis (Biver)
(( voiture 91 97 46 56
Gare SNCF
(( 42 58 30 34

Gardanne Bus
(( 42 58 34 29

ANPE
(( 42583119
Sécurité Sociale

(( 42 58 34 87

Trésor Public
(( 42 58 35 28



Priorité
aux piétons
à Saint-Joseph
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Une école de sept classes et 190 élèves
dont l'entrée débouche sur un chemin
privé, ce n'est pas courant. C'est pour-
tant le cas de l'école privée Saint-Joseph,
assaillie de voitures quatre fois par jour,
au grand mécontentement des riverains.
Afin d'inciter les parents à se garer plu-
tôt le long de l'avenue de Nice (une cin-
quantaine de places) et pour améliorer
la sécurité, le maire et plusieurs élus ont
rencontré riverains et parents d'élèves.
Il a été décidé que les services techniques

de la mairie aménageraient un passage
piéton surélevé (un ralentisseur) au niveau
du feu tricolore. La vitesse est désormais
limitée à 50 km/ho Les accès à l'école ont
été aussi aménagés, les barrières de gui-
dages étant déplacées pour dissuader le
stationnement devant l'école. Rencontre élus riverains à St Joseph: les abords vont être aménagés.

Les spectacles
du mois
Programme chargé pour le mois à venir:
le vendredi 19 janvier, le Chæur contem-
porain se produira à l'Eglise de Gardan-
ne (21 h). Le dimanche 21 janvier, c'est
Steve Waring qui remplira la Maison du
Peuple et ravira les enfants avec ses chan-
sons (17h). Enfin, le mardi 6 février, le
Théâtre de l'Ecume présentera son spec-
tacle Caisse qui boite (à 21 h au 3 Casi-
no). Renseignements et réservations à
l'OMC, téL. 42 58 00 32.

Pechiney
privatisée:
quelles
conséquences?
C'est fait: en décembre dernier, le grou-
pe Pechiney a été privatisé, ou plus exac-
tement bradé tant l' opérati~n s'est faite
dans la précipitation et en dépit du bon

sens. Les actions ont été mises en ven-
te à 187 francs et ont rapporté peu
d'argent à l'Etat (3,8 milliards de francs)
et surtout beaucoup moins que prévu à
l'entreprise (2,4 milliards de capitaux sup-
plémentaires). Quant à l'avenir de l'usi-
ne d'alumine de Gardanne, la dernière
en France, 630 salariés, il est suspendu
au bon vouloir des nouveaux proprié-
taires (banques, assurances, EDF et
470000 petits actionnaires...) et aux
variations des cours de l'aluminium et de
l'alumine, qui jouent ces derniers temps
aux montagnes russes. Ii faudra donc se
battre pour conserver le site de Gar-
danne, sa richesse technologique et les
compétences de ceux qui y travaillent.

Solidarité sans
frontière
Les métiers de la solidarité internatio-
nale seront au cæur d'une table-ronde
organisée par le CCFD le jeudi 25 jan-
vier à la Maison du peuple, à partir de
18h30. Véronique Hordan présentera le
livre qu'elle a consacré à ce sujet, en com-

pagnie d'une infirmière à Médecins du

!"
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monde, une chargée de mission à Terre
des Hommes et un membre de l'associa-

. tion Volontaires du Progrès. Le débat sera

animé par Jacques Bonnadier, journalis-
te à Viva.

Renseignements au 42 58 30 16.

Un lieu
de parole
au féminin
Comment favoriser la rencontre, la dis-
cussion et l'échange entre les femmes
maghrébines de la vieille ville? En utili-
sant des locaux - ceux de l'association
Contacts - et un créneau - tous les mar-
dis après-midi. C'est l'initiative d'Halima
Benjilali, par aileurs bénévole au Secours

populaire et soucieuse de donner à ces
femmes une occasion de sortir de chez
elles et de se rencontrer. (( C'est un

moment important pour elles où elles peu-
vent parler de leurs conditions de vie et mieux

s'intégrer dans la société. )) Une vingtaine

de femmes de tous âges se retrouvent
ainsi chaque semaine et regrettent déjà
que les heures passent trop vite.



6. Challenge

Groupe IV

La centrale de l'avenir
Depuis un an, mile six cents ingénieurs du monde entier se pressent à la centrale thermique
pour y découvrir un bijou technologique: la première chaudière à lit fluidisé circulant de
250 mégawatts jamais construite, et qui vient d'être mise en service après deux ans de
travaux. C'est à Gardanne et nulle part aileurs.

C'EST une matinée glaciale de

décembre et le monstre est
endormi. Endormi, façon de par-
1er: les énormes tuyaux qui mon-

tent à soixante mètres de haut grondent
en permanence et rendent toute conver-
sation illusoire. (( Ce n'est rien, en marche
la chaleur est insupportable et il y a bien plus

de bruit )), confie jean-Pierre Ancelot,
ingénieur EDF chargé de la communica-
tion. Le monstre endormi, c'est bien sûr
la chaudière à lit fluidisé circulant, LFC
pour les intimes, qui équipe depuis la fin
1995 le groupe IV de la centrale ther-
mique de Gardanne. Un million d'heures
de travail, un milliard et demi de francs
investis, des centaines d'emplois au plan

Et l'emploi local?
Commencés à l'été 1993, les travaux de rénova-
tion du groupe IV se sont achevés en décembre

dernier avec les ultimes réglages. Grâce à la créa-

tion d'un comité technique d'intéressement géné-
ral, les entreprises locales auront recueilis
300 milions de francs, soit 20 % du coût total.
Au maximum du chantier, en 1994, 9i6 personnes
travailaient sur le site dont 624 domiciliés dans
les Bouches-du-Rhône. 22i chômeurs du bassin
minier ont trouvé du travail, pour des contrats à
durée déterminée. C'est beaucoup mieux que
pour le chantier du groupe V au début des années
80, où seulement 6,5 % du montant des travaux

étaient revenus à des entreprises locales. Par
aileurs, à la suite de l'occupation de la centrale
par les grévistes le 13 décembre dernier, les orga-
nisations syndicales et le maire de Gardanne ont
rencontré le Préfet de région, Hubert Blanc. Ils ont
enfin obtenu ce qu'on leur promettait depuis près
d'un an: une table-ronde sur l'emploi dans le bas-
sin minier, au cours de laquelle seraient évoqués
la création d'un sixième groupe à la centrale ther-
mique et le problème de l'autosuffsance énergé-
tique de la région. Cette table ronde était prévue
pour le 9 janvier dernier.

local (voir encadré) et une vitrine tech-
nologique unique au monde: voilà com-
ment le groupe IV, condamné au début
des années 90, s'est refait une santé, grâ-
ce notamment à la volonté des élus et
des syndicats qui ont mené une lutte
acharnée pour éviter que la chaudière
ne soit installée ailleurs, à Martigues
notamment où elle aurait pu fonction-
ner avec du charbon importé.
Quand elle marche à plein régime, com-
me elle l'a fait pour la première fois le 13
novembre dernier, la chaudière englou-
tit chaque heure 147 tonnes de lignite
qu'elle transforme en 250 mégawatts, de
quoi chauffer et éclairer la moitié de Mar-
seille. (( C'est important de garder une cen-

trale thermique de cette dimension à
Gardanne (avec le groupe V de 600 méga-
watts), précise Jean-Pierre Ance/ot. Savez-
vous qu'en juillet dernier, on a frôlé la
catastrophe quand la ligne à très haute ten-

Le bas du foyer avec ses deux jambes de pantalon.

sion qui vient de la vallée du Rhône et qui
alimente une partie du département a été

coupée par l'incendie de l'Arbois? ii n'exis-

te aucune ligne de secours de cette impor-

tance, et dans ces cas-là, on a besoin des

centrales locales )). Lesquelles couvrent à
peine la moitié des besoins de la région
PACA. Mais ceci est un autre problème
sur lequel nous reviendrons.

Brûler et dépolluer
en même temps

Qu'a-t-elle donc de si particulier, cette
chaudière, pour déplacer des centaines
d'ingénieurs étrangers (dont notamment
150 Chinois) ou faire l'objet de colloques
internationaux comme celui qui s'est tenu

à Marseille? Le lit fluidisé circulant, bien
sûr. A force d'en parler, il va bien falloir
essayer de le décrire. Commençons par
un petit rappel d'ensemble: la centrale

r. e,l~. ,,'~
~r~;i~
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Que brûlera-t-on dans la chaudière du groupe IV en 2005 ?

i

thermique de Gardanne transforme du

charbon en électricité. Le charbon, en
brûlant, chauffe de l'eau qui se transfor-

me en vapeur et actionne une turbine et
un alternateur. Jusque là, c'est très simple.

Sauf que le charbon de Gardanne est très

riche en soufre et en cendres et pauvre
en pouvoir calorifique, c'est à dire qu'il
faut le brûler à haute température (1300°

C), ce qui dégage des fumées chargées
en oxyde de soufre et d'azote. Or, la
réglementation européenne est désor-
mais très stricte: avec sa chaudière clas-
sique datant de 1967, le groupe iV pollue

trop. Le principe du lit fluidisé circulant
résout les deux problèmes: en brûlant
des particules de charbon concassé
mélangées à du calcai re et à des cendres

dans un flux d'air chaud, et en les faisant

circuler dans un réseau une trentaine de
fois, on se contente d'une température
plus basse (850° C) et on réduit consi-

dérablement la formation d'oxyde de
soufre (de 90% par rapport à l'ancienne
chaudière) et d'oxyde d'azote (de 60%).

C'est faire d'une pierre deux coups: la
combustion et la dépollution ont lieu
simultanément dans le foyer. Un foyer
de 45 mètres de haut qui se sépare à la
base en deux (( pant leg)) (jambes de pan-

talon) et qui est suspendu à une énor-
me charpente d'acier: sous l'action de
la chaleur, il se dilate en effet de vingt

centimètres! A la sortie, les fumées sont
dépoussiérées dans un fitre électro-sta-
tique et aspirées vers la cheminé"e de 120

mètres. Quant aux cendres extraites du
foyer, elles sont refroidies et stockées
dans des silos à mâchefer. L'ensemble est
dirigé depuis une salle de commande
ultramoderne: les cadrans à aiguilles,
voyants lumineux et autres boutons

poussoirs font désormais partie du folk-
lore et ont été remplacés par des écrans
d'ordinateurs, des logiciels et des souris.
(( Pour prévenir tout risque de panne infor-

matique, on dispose de trois réseaux diffé-

rents indépendants, et il reste toujours la
possibilité de basculer sur un système de
secours manuel )), rassure Jean-Pierre

Challenge. 7

Ancelot. De nuit, il sufft de trois per-
sonnes pour faire tourner l'installation.

Le combustible du 21 ème siècle

Si la chaudière de Gardanne est pour
l'instant la plus puissante au monde à uti-

liser la technique du lit fluidisé circulant,
elle n'est pas la seule: il en existe 240
autres dans quinze pays. (( C'est un pro-
cédé relativement simple qui ne nécessite
pas une technologie très poussée, remarque

Jean-Pierre Ance/ot Le LFC de Gardanne est
une étape. Déjà, des études sont en cours

pour des chaudières plus importantes, de
500 ou 600 mégawatts.)) Ne parle-t-on
pas du grand retour du charbon au début
du 21 ème siècle (3 milliards de tonnes

seront consommées chaque année pour
produire de l'électricité) aux dépens du
nucléaire? Les centrales thermiques déjà
existantes (49 en France, dont 28 au char-

bon) construites entre 1950 et 1970

pourraient retrouver une nouvelle jeu-

nesse, d'autant que la mise en place d'un
lit fluidisé circulant permet de récupérer
la turbine, le réfrigérant, les trémies à
charbon et le poste d'eau, c'est à dire la
moitié de la valeur de l'installation.
Le groupe iV et sa nouvelle chaudière
sont en tout cas la preuve que le char-
bon et l'activité minière ne sont pas des
vestiges du passé, mais bien des tech-
niques d'avenir. Reste à savoir ce que l'on

brûlera dans quelques années dans la cen-
trale de Gardanne. En s'opposant à l'uti-
lisation du brai de pétrole comme additif
au charbon de Gardanne, les mineurs ont
déjà fait connaître leur point de vue.

Une salle des commandes informatisée pour gérer la plus grande LFC du monde.

Bruno Colombari

ffA!
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8 . La belle occase

Petites annonces
DIVERS

.. Vds 1 caméra super 8. 1 écran. 1
proiecteur (1500 F.) + 2 roues vélo avec
boyau (300 F.) + 1 bouteille de gaz 13 kg

(50 F.) + 1 bidet blanc (100 F.) + 1 lot
bocaux conserves + 1 auvent neuf pour
camping car (2500 F.) TéL. 42 58 38 94
,.. Vds Megadrive 2 TBE avec 5 jeux

(Dragonball Z). Prix à déb.
Tél42 51 24 17 HR le soir
,.. Vds porte BB sac à dos Lafuma

(350F.) vaL. 700 F. neuf. TéL. 42 27 42 26
HB
1.. Vds tapis persan pure laine 2,70 m

X 4 m TBE. TéL. 42 58 26 02
,.. Vds landau transformable en pous-

sette BB confort, TBE 700 F. + table à
langer avec baign. 300 F. + baby relax
avec tablette. TBE 150 F. + transat Cati-
mini 200 F. + VTT enfant 12 vitesses BE
~al. 1100 F. vendu 500 F.
TéL. 42 27 42 26
.. Vds pour enfants karting à pédale

250 F. + funny roller 150 F. + tracteur
pédale 150 F. + trotteur 150 F. TBE

Té1.42512216
,.. Vds pour pte file machine à coudre
élect. + poupée+ vêt. prédécoupés. 180F.
TéL. 42 51 24 38
,.. Vds tondeuse à main BE 200 F. +

mallons granitos 25 X 25 - 200 F. + roue
lad a 150 F. + mach. laver Vedette prog
neuf et TV couleur à réparer 150 F.

TéL. 42 58 33 84
.. Vds machine à tricoter état neuf
VaL. 7880 F vendue 4000 F.

TéL. 42 20 35 47
.. Vds micro ordinateur logiciel Nord

5.5 avec tableur + imprimante TBE

meuble ordinateur offert. 2500 F.
Tél.42540981 HR

,.. Vds jeux de société + livres de
contes + jouets garçons + poste stéréo
portable. le lot 800 Frs. TéL. 42 04 67 38
.. Vds console Nintendo + 2
manettes état neuf (149 F.) + ieux occa-
sions. + manette Turbo (100 F.)
Tél.42510901
.. Vds réfrigér. . congélateur Duo
Frois Vedette. TBE 1900 F.
TéL. 42 51 2438
,.. Vds 2 roues complétes neige clou-

tées neuves. 145 X 14.
Tél.42515102HR
,.. Vds 2 jupes cuir noir t. 38/40 (600
F.) + blouson cuir marron homme T. 4

(1500 F.) TéL. 42 65 84 47
í"- Vds blouson cuir marron femme
T 38-40 (mod. 95) vaL. 1280 F. cédé à
700F. TéL. 42 65 8961
,.. Vds. table ping.pong + acess. Bidet
+ lavabo colonne pain brûlé. Etat neuf. 3
planche à voile compl. + 4 pneus 135 X
13 X 70. TéL. 42 72 43 14 ap. 19h
(,. Donne chienne caniche noire 7 ans

douce et caline. TéL. 42 58 1888 HB
.. Vds sommier lattes tapissé 120 cm
neuf 700 F. TéL. 42 581888 HB
,.. Vds living orme de 3 modules de 1
m + 1 vitrine D,Sam + i table recto avec
rai' et 6 chaises tissu et orme massif. BE

(7000 F). TéL. 42 58 24 44
,.. Vds piano droit cadre méta11.1900F.

TéL. 42 510894
,.. Vds trotteur BE 70 F. + maxi cosi

BE 150 F + poussette jumeaux TBE i 000

F.+ poussette et landeau BE 400 F.

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

rustique. BE prix à déb.

Mots Croisés n °48
1

2

3
4
5

6
7

8
9
10

TéL. 42 58 0018 HR
.. Vds table, chaises pour enfant

et poupées + iouets barbie et jeux élec-
tron. divers le tout 500 F.
Tél.4251 0181 ou42580065HR
,.. Vds tonneau en bois déco. 400 F.

+ brouette en bois déco 600 f.
TéL. 42 51 0045 HR
.. V ds chaise haute enfant, pliante

en chêne. TBE. 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 antiquité (train métallique, rail)
An 50 - 500 F. TéL. 91 686807
,.. Vds chaudière à charbon TBE 2000
F. + poële à mazout 1000 F.
TéL. 42583392

LOGEMENT

,.. Vds appart. 50 m2 + 1 local comm.
loué 1000 F. à Peyruis (04) le tout 12 uni-

tés. TéL. 42 58 3894
,.. Vds maison à St Savournin T3 bal-
con plein sud + garage 2 places et jardin
indép. 390 000 F. TéL. 42 04 67 70
,.. Cherc. à louer appart. meublé T 1.
T2 Gardanne ou env. (2500 F)
TéL. 42 22 43 19
1.. Jeune dame (2 enfants) Ch. maison
ou appart. à Gardanne T4

Tél.42515809
,.. Cherche à louer bureaux à Gar-

danne 20 - 40 m2. TéL. 42 65 99 01
,.. Cherche à louer maison ou appart.
T4 Gardanne ou alentours.
TéL. 42 582824
,.. Vds T2 50 m2 + local commercial

loué 1000 F.lmois à Peyruis le tout 12
unités. TéL. 42 58 38 94
.. Achète appart. ou maison de villa-

ge T3. 350 000 F. TéL. 42 22 67 55

HORIZONTALEMENT
- 1. La lyre des anciens. - 2. Est tendre quand il est d'amour.
Un qui remue le harnais. - 3. Bout de gigot. Supplice péné-
trant. MétaL. - 4. Prend des détours. - 5. Article contracté.
Vous aide dans l'adversité. - 6. Qui n'est pas commun. A
chaque jour sufft la sienne. - 7. Bout de bolduc. Repas d'ap-
parat. - 8. Elles sont sans foi. - 9. Le plus grand fleuve de
France. Enzymes. - 1 O. Tentative.

VERTICALEMENT
- 1. Possessif. Trois fois. Se sert en

pub. . iL. Cri des Bacchantes.
Véhicule. - IIi. Subdivision d'une phalange grecque. . iV. Ajoute un peu
d'eau à la rivière. Peut remplacer un pont. Légumineuses. - V. Lettre
grecque. Personnages de contes. - VI. Des régates par exemple.
- VIi. Docteurs de la loi musulmans. Paresseux. - VIIi. Note. Moitié rire,
moitié grimace. - iX. Morceaux pour deux. Répété pour rire. Possédé.
- X. Procédés habituels.

Solutions du N°47

1 Il 1IIVV VI V11V1U lX X 
1 G ON DO L 1 ERS
2 U N i ON 1 S TE.
3 1 DE M..S A V E
4 L E. E P AU LES
5 L E S S 1 V E lu T
6 E . E T. O.T RI
7 M i M 1 Q UmE
8 E V. Q U E P N
9 T R 0 U E .C 01 N
la s EN E. G AIUIL E

OFFRES DE SERVICE

.. Donne cours de soutien scolaire

6ème à terminale. TéL. 42 22 66 81

.. Jeune dame effectue ts trav. secrét.
artisans, comm. PEM et part.
TéL. 42 65 82 Ii
.. Donne crs de maths, français, CP

à la 3ème téL. 42 65 82 Ii
(,. Jeune femme ferait ménage ou
repas. mardi et merc. ap midi + vac scol.

TéL. 42580363
r'" Etudiant expér. donne cours maths

60 à Terminale. TéL. 42 22 94 62
(.. Donne cours de piano et synthé

classique et moderne. TéL. 42 22 94 62

,.. Dame garde BB ou enf. dans villa
+ ferait repassage. TéL. 42 65 8447
,.. Etudiante DECF donne cours sou.
tien du CP à la Sème. TéL. 42 65 82 61

.. Dame avec maîtrise donne crs

d'anglais (6ème à term)

TéL. 42 58 21 75 HR

'.. Dame indienne donne crs de danses
hindoues TéL. 42 58 21 75 HR

(.. 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 22 69
(.. Monsieur sérieux ferait ménage,

peinture. tapisserie. vitres,
TéL. 42 51 1487
,.. Cherche dame dispo quartier Font-

venelle pour garder filette 4 ans 1/2

+ accomp. école. TéL. 42 22 67 55

,.. Jeune femme recherche H. ména.
ge + repassage TéL. 42 58 39 64

VEHICULES

,.. Vds moto ER 21 noir et bleu mari-
ne. BE (3000 F.) à déb.

TéL. 42 51 0225 HR
.. Vds Fiat TIPO 16 5 (50 000 KM)

(39000 F.) TéL. 42 51 31 49
,.. Vds ZX 1,9 diesel an 94. 63 000 km.
TBE. 69 000 F. TéL. 42 58 02 65 soir.

.. Vds 2 Renault 5 (pour pièces) avec

pièces neuves. 3500 F. TéL. 42 58 18 88

HB

.. Vds. R5 GT Turbo an 86 peu km.

1 0000 F. TéL. 91 686807
.. Vds. 4 x 4 NISSAN king CAB nomb.
options TBE an 89. A voir.
TéL. 42 324655 HR
.. Vds. Moto Super Ténéré. 750 cm3.

an 91. 35 000 km kit chaînes neuf.
22000 F. à déb. TéL. 42 58 09 43

Les petites annonces sont gra.

tuites. Envoyez-les au plus tard
le 15 du mois, texte court et pré-
cis. Indiquez vos nom et adres.

se. Seul le numéro de téléphone
sera publié.
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Sida

Vitamines.9

Les jeunes sans tabous
Parler du sida simplement, pour informer et sensibiliser, mais sans oublier de faire la
fête, c'est ce qu'ont réalisé les jeunes de Gardanne en participant à leur façon à la journée
mondiale de lutte contre le sida.

CETTE maladie touche n'importe qui,
et en quelques instants bousille toute

une vie. )) Le poème lu par Marlène
à l'occasion de la Journée mondiale de
lutte contre le sida a ému plus d'un audi-

teur. Mais si le sérieux était de mise pour
parler du VIH, l'ambiance n'était pas
morose à la Maison du Peuple le 1 er
décembre au soir. Pour cause de plan
vigipirate, la manifestation qui habituel-
lement durait toute la journée et entrait
dans les collèges et lycées de Gardanne
avait été circonscrite à une soirée, mais
quelle soirée, organisée par les jeunes
avec le support logistique de l'Office
Municipal de la Jeunesse.
Marlène, Hondo, Delphine, Audrey,
Sébastien.... durant la première partie de
la soirée des jeunes de Gardanne se sont

succédés sur scène. Ainsi Sophie, 17 ans,
et ses sept camarades du lycée de Valabre

qui après avoir potassé le sujet à fond,
improvisèrent une discussion à bâtons
rompus pour expliquer les modes de
transmission du virus et les moyens de
prévention. Ou encore Halim, 18 ans, et
son compère Hondo, tous deux de l'asso-

ciation Contacts, qui interprétèrent un
texte de Cyril Collard puis une créa-

tion personnelle sur fond de musique rap
de NTM. Tous partageaient le sentiment
d'Halim, (( le sida c'est le fléau de notre
siècle. S'il n'y a pas d'information, il n'y aura

pas de rémission de l'épidémie. La science

n'a pas trouvé le remède et le meilleur com-

bat que l'on puisse mener est celui de la pré-

vention. 1/ ne faut pas croire que ce sont
des paroles en l'air. C'est incroyable le nombre

Des semaines de préparation pour des spectacles autour du sida.

.. --

de gens qui ne sont pas informés aujourd'hui

encore! ))

Sécu, DDASS et Mutuelles
comme partenaires .

Tandis que près de l'entrée un dessina-
teur illustrait de manière humoristique
les propositions des jeunes en faveur
de la prévention, la soirée s'acheminait
lentement au gré d'un loto (( tchatché )),
vers une seconde partie beaucoup plus
remuante. Et là, à partir de 21 h30, ce
fut franchement la fête avec une soirée
danse Hip-Hop animée par Cut Killer, le
DJ de MC Solaar et d'Akhenaton que les
cinéphiles auront reconnu dans La haine.

Les initiateurs de la manifestation, ne
cachaient pas leur satisfaction. Houcine
Arab, le directeur de l'Offce Municipal

de la Jeunesse, rappelait que le thème de
la soirée intitulée (( Agis pour ta san-
té )), avait été élargi à l'ensemble des pro-

blèmes sanitaires. D'ailleurs, les
principaux acteurs de la santé étaient
également présents, la Mutuelle de Gar-
danne, la Sécurité Sociale et la DDASS
notamment. L'occasion pour ces insti-
tutions de développer le dialogue avec
les jeunes et de lancer en partenariat une
opération pilote en France pour aider les
plus démunis d'entre eux à obtenir une
couverture sociale complémentaire.
Succès, donc, pour cette soirée, mais suc-
cès des jeunes avant tout qui, à travers
l'ensemble des associations et organismes

partenaires dans l'organisation de cette
manifestation, se sont démenés sans
compter pour malgré tout faire la fête.

P. M.

A minuit, on se sépare à regret,

du rythme plein la tête.



10 . Evénement

Assises des associations

L'union fait la force
Issues des collectifs Demain... Gardanne, les premières assises des associations ont rassemblé
le 25 novembre dernier une centaine de participants. Au programme de trois heures de
tables-rondes, les aides municipales, la gestion, les assurances et les propositions pour les
enfants et les jeunes. Avec un constat au bout: l'information, la transparence et la solidarité
sont inévitables.

AQUOI servent les associations? A

. occuper la jeunesse? A proposer

~ des activités à des prix attractifs?
A faire vivre la convivialité et la

solidarité? A former les citoyens de
demain? Sachant qu'à Gardanne, elles
sont une petite centaine, qu'elles drai-
nent plusieurs milliers d'adhérents et que

la municipalité leur fournit subventions
et aide matérielle, du prêt de locaux à la
mise à disposition de bus, ces questions
ont leur importance: comment décider
quelle somme la ville va-t-elle attribuer
à telle association? Dans quelle mesure
peut-elle répondre à la demande, tou-
jours plus grande, de salles de sport pour
les clubs? Pendant longtemps le nombre
d'adhérents a été un critère décisif. C'est

de moins en moins évident. (( Nous avons
un professeur salarié, explique un président

Son salaire est un (¡xe. Si le nombre d'adhé-

rents diminue, nous auront besoin d'une aide

pour pouvoir le payer. )) Un point de vue
que conteste un autre dirigeant: (( Le
choix d'avoir des professionnels ou pas est

important. Ceux qui fonctionnent unique-
ment avec des bénévoles, comme nous, ne

doivent pas être pénalisés. Les critères
devraient plutôt être le projet du club. Notre

objectf, c'est construire le citoyen de demain.

)) Un objectif commun aux associations
caritatives, qui, pauvres en adhérents et
souvent en moyens (même si au niveau
national, c'est moins évident), sont de
plus en plus sollicitées par des personnes

en diffcultés, alors que leurs subventions

\
Une centaine de présidents, trésoriers, secrétaires autour d'une même table.

\ ;1

L//
1

~~----

ne se sont pas accrues plus vite que les
autres. (( On a de plus en plus de demandes

d'activités gratuites de la part de la popula-

tion que l'on aide )), constate une respon-

sable du Secours populaire. Preuve

évidente de la barrière que peut repré-
senter un prix trop élevé pour des

familles démunies. (( La mairie nous deman-

de de mettre les cotisations le plus bas pos-

sible en contreparte de l'utilisation des locaux

municipaux. )) Cette aide, parfois moins
voyante qu'une subvention chiffrée, est
pourtant conséquente: un local ou une
salle de sport chauffés en hiver, éclairés
et nettoyés coûteraient très cher s'ils
étaient loués à un privé.

Attention aux assurances

La place des adhérents et la coopération
inter-associative a été aussi évoquée:
(( ils ne doivent pas se comporter unique-

ment comme des clients ou des consom-
mateurs, insiste Eliane Dufour, chargée de

l'accueil à l'Offce du Tourisme de Gardan-
ne. Ils ont quelque chose à apporter en dehors

de leur cotisation. Plusieurs associations peu-

vent mobiliser leurs adhérents dans un objec-

tif commun, comme nous l'avons fait pour
la réhabilitation du pavilon de chasse. )) Isa-

belle Kletke, qui organise du soutien sco-

laire avec Coup de Pouce, explique: (( on

peut avoir besoin de matériel, des jeux, des
crayons, des livres... Seuls, on ne peut rien

faire. C'est important de regrouper diffé-
rentes associations sur la même activité. ))

Les cibistes de Canal 27, par exemple,
participent bénévolement à l'assistance
radio des courses pédestres, vélos et
autos. (( Une association peut en aider une

autre, y compris pour les assurances qui peu-

vent, sur un événement ponctuel, couvrir les

deux )) explique Rémi Marion, vice-tré-



Quatre tables rondes pour évoquer des problèmes communs.

sorier de Canal 27.

Les assurances et les conséquences du
nouveau code pénal sur la vie des asso-
ciations, voilà un autre thème abordé au
cours de ces assises. Désormais, en effet,
l'association n'est plus uniquement res-
ponsable d'un point de vue civil (dom-
mages causés ou subis par les adhérents,
les intervenants) mais aussi d'un point de

vue pénal, par l'intermédiaire des prési-
dents et des trésoriers. Incendie, acci-

dent de voiture, intoxication alimentaire
suite à un buffet ou un apéritif, les causes
de litiges sont nombreuses. D'où l'impor-
tance d'une information claire et détaillée
apportée par un spécialiste de l'assuran-
ce. Roger Meï, dans son discours de clô-

ture et Alain Barrier, adjoint chargé du
développement de la vie associative se
sont dit prêts à engager une négocia-
tion collective entre la municipalité, les

associations et les assureurs afin de rédui-

re les frais et de se mettre en conformi-
té avec la législation. De même, pour leur

comptabilité, les associations ont intérêt
à la gérer de façon structurée (comme
les commerces, par exempl~) afin de ne

pas avoir de mauvaises surprises en cas

de contrôle: un talon de chèque n'a aucu-

ne valeur comptable, contrairement à
une facture. Une évolution logique quand
on sait que certines associations, notam-
ment les clubs sportifs qui dépassent les
cent adhérents, fonctionnent comme de
véritables petites entreprises et gèrent
un budget de plus en plus lourd. Et drai-
nent un public de plus en plus jeune,
comme le précisait Bruno Cremonesi,
animateur jeunes au CLES : (( la plupart
des licenciés sont très jeunes, des 8-14 ans,

et la moitié d'entre eux changent d'activité

sportive chaque année. Ce n'est pas un pro-

blème en soi: ce qu'il faut éviter, c'est que
l'adolescent qui entre au lycée arrête défi-

nitivement le sport. )) D'autant qu'il est
beaucoup plus difficile de garder le
contact avec des jeunes livrés à eux-
mêmes, sortis du système scolaire et
exclus du monde du travaiL. Bien sûr, c'est

là un problème de société qui dépasse le
pouvoir des associations: elles ne peu-
vent à elles seules résoudre toutes les
tensions sociales. Mais sans elles, rien
n'est possible.

B. C.

Evénement . 1 1

Les Gardannais
et les associations

Les deux-tiers des habitants de Gardanne ne feraient

partie d'aucune association, selon un sondage réalisé

cet automne par deux étudiants aixois. Ce qui signifie

a contrario que vous êtes sans doute entre cinq et six

mile à adhérer à un club sportif, une association

culturelle ou sociale ou encore à un comité de

quartier. Parmi ceux-là, les plus présents sont les

hommes (55%) et les 25-49 ans (42%) et ceux qui

habitent Gardanne depuis au moins six ans (77%).

Plus de la moitié (58%) déclarent participer aux

assemblées générales de leur association, pour 13%

qui font partie du conseil d'administration.

Les personnes interrogées se disent prêtes à

participer plus activement à la vie de la structure,

mais craignent ne pas avoir assez de temps pour le

faire et regrettent de n'être pas assez sollicitées.

Enfin, la participation masculine augmente avec les

responsabilités: 77% des membres des bureaux sont

des hommes. Quant à ceux qui ne font partie

d'aucune association, ils se disent mal informés

(66%) de ce qui existe à Gardanne, invoquent la
raison du manque de temps disponible, mais ne

peuvent pas proposer des horaires qui leur

conviendrait. Ce sont en majorité des femmes (61 %)

et des inactifs (57%).

Sondage réalisé en novembre 95 à Gardanne auprès

de 337 personnes par l'IUT Carrières sociales, gestion

urbaine d'Aix-en-Provence.
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