


LA COUR DE L’ÉCOLE
MATERNELLE DES TER-
RILS BLEUS RECEVRA
PROCHAINEMENT DE
NOUVEAUX JEUX POUR
LES ENFANTS QUI REM-
PLACERONT CEUX QUI
EXISTAIENT JUSQU’À
PRÉSENT. Des superbes
jeux artistiques confec-
tionnés par un artiste avec
l’aide des instituteurs et
des élèves et exposés fiè-
rement depuis quelques
années. Si cela peut conso-
ler enseignants, parents et
enfants, de nombreuses
écoles de Gardanne et de France ont
subi ce traitement suite à un décret
de  décembre 96. Ce dernier préci-
sait les normes à respecter pour
toutes les aires de jeux. La plupart
des jeux des écoles de la ville n’étant
pas conformes, il a fallu les enlever
avant l’été. 
« Aux Terrils bleus, il ne reste plus que
le bac à sable » précise Christian
Gora, un des responsables des tra-
vaux dans les écoles à la mairie.
« Avec ce nouveau décret, il y a beau-
coup de détails à respecter. Le filet qui
faisait parti des jeux avait des mailles
non conformes, ainsi que des attaches
qu’il fallait changer. La fusée constituée
d’arêtes trop saillantes possédait des
barreaux dont le diamètre ne corres-
pondait plus, tout comme posait pro-
blème l’espacement entre les jeux. » Ces
derniers seront donc remplacés,

q u a r t i e r s
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Maternelle de Biver

Les jeux artistiques
LA RÉFECTION DES TROTTOIRS

D’UNE PARTIE DE LA RUE PAURIOL

débutera dans le courant du mois d’oc-

tobre ainsi que des travaux sur les acco-

tements de la route blanche. Au

chemin du Claou, un trottoir sera réali-

sé reliant les deux trottoirs déjà exis-

tants. Ces travaux seront effectués pour

un coût total de 700 000 francs et dure-

ront deux mois environ. A Biver, un par-

king de quatre places sera construit

courant octobre rue des Violettes à la

cité Rave.

LA RUE MISTRAL, DONT L’ACCÈS

N’ÉTAIT PLUS POSSIBLE depuis de

nombreux mois suite aux travaux de

construction d’une quinzaine de loge-

ments, va connaître une remise en état.

Les travaux consisteront à un nouveau

traitement du sol (70 mètres linéaires)

et à la réfection des trottoirs. Le coût de

l’opération s’élève à 80 000 francs. Au

chemin des Clapiers, un ralentisseur

sera aménagé pour la sécurité des

nombreux habitants. Deux nouveaux

lotissements ont été récemment créés

dans ce quartier. 

LA PRÉVENTION ROUTIÈRE INFOR-

ME que dans le cadre de la campagne

“Lumière et vision”, le centre de vérifi-

cation sera de passage dans la commu-

ne, sur la promenade du cours de la

République les mardi 14, mercredi 15

et jeudi 16 octobre de 8h30 à 12h et de

14h à 17h30. Le centre sera à Biver le

vendredi 17 octobre, place de la poste

(même horaires qu’à Gardanne). Les

automobilistes sont invités à venir nom-

breux pour faire régler les phares de

leur véhicule.

DES CIGOGNES À GARDANNE ! En

effet  le 22 août dernier, 14 cigognes se

sont posées sur le toit d’une maison

située à l’intersection de la route

blanche et du chemin Saint-Baudille.

Arrêtées dans leur migration par un vio-

lent orage, les cigognes ont fait une

escale de quelques heures à Gardanne,

attirant de nombreux curieux et ama-

teurs de photo.

Des cigognes 

en été à Gardanne : 

les anciens vous diront

qu’elles annoncent 

un hiver précoce 

et rigoureux.

Photo : Tarzan

Comme ici à Fontvenelle, 

des jeux flambant neufs

seront bientôt installés 

aux Terrils bleus.

Photos : E. Petit

Pendant tout l’été de nom-
breux travaux de propreté
ont été réalisés dans les écoles
de Biver. A l’école mater-
nelle les murs  humides ont
été traités par injection pour
créer une barrière étanche
très efficace. Ce traitement
a été renouvelé pour une
classe humide de l’école pri-
maire Paul-Cézanne ainsi
que des travaux de ravale-
ment des façades qui sont
désormais dans un dégradé

d’ocre et marron. Pour re-
venir au Terrils bleus, les
peintures ont été refaites des
murs aux plafonds. A l’éco-
le primaire Frédéric-Mistral
l’entrée a été revue (amé-
liorations pour l’écoulement
des eaux pluviales), les murs
et plafonds ont été repeints.
Prochainement le standard
téléphonique sera rempla-
cé. Tous ces travaux s’élè-
vent à un montant total de
515 000 francs.

puisque les modifier reviendrait aus-
si cher que d’en racheter ou dénatu-
rerait complètement ce qu’ils
représentaient. Un budget a été voté
par les élus pour cela. Les nouveaux
jeux et leurs emplacements seront
choisis en collaboration avec les res-
ponsables d’écoles et les parents
d’élèves. Ils seront installés sur des
sols adaptés. L’opération sera réali-
sée le plus rapidement possible avec
en priorité le remplacement des jeux
de l’école maternelle de Biver. En
attendant, l’établissement fait appel
aux parents d’élèves pour l’apport de
jouets qui serviraient dans la cours
de récréation.

Sylvia Hernandez

Les écoles se font belles
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q u a r t i e r s

qui fait de Gardanne une ville vivan-
te et riche.

Des vestiges 
aux Pénitents
Maintenant qu’elle est équipée d’une
lourde porte de bois à l’ancienne, la
chapelle des Pénitents va pouvoir
accueillir des expositions perma-
nentes. La société archéologique gar-
dannaise y a déjà installé des
panneaux et de multiples objets
découverts dans des fouilles sur la
commune. Dolium (jarre à grain
enterrée dans le sol) retrouvé au Ver-
dillon, tuiles romaines extraites de
tombes paléochrétiennes à Notre-
Dame, meule à grain reconstituée,
plat africain, vases, tessons, céra-
miques, aiguille et anneau en bron-
ze, lampe à huile... Beaucoup de
pièces datant du haut moyen-âge
(4ème-7ème siècle), accompagnées de
reconstitutions faites par un archéo-
potier de la Roquebrussanne. L’ex-
position, ouverte aux Gardannais le
20 septembre dans le cadre des jour-
nées du patrimoine, est accessible à
la demande aux groupes et aux sco-
laires. Tél. 04 42 65 98 94.

Forum : 
faites votre marché
On dit que le marché du dimanche
à Gardanne est l’un des plus courus
de la région. Le troisième samedi de
septembre, c’est un tout autre com-
merce qui se pratique sur le cours de
la République : celui du temps libre
et des loisirs. Là, ce ne sont pas des
légumes, des fruits et des vêtements
qui sont proposés aux badauds, mais
des cours de gym, de l’initiation au
rugby, de l’apprentissage à l’aéromo-
délisme, de la poterie, du cinéma...
Bref, tout ce qui participe à l’épa-
nouissement personnel, à la vie de
quartier, à la convivialité. Au fil des
stands, on pouvait s’initier au placa-
ge (un gros boudin à attraper à bras-
le-corps), découvrir l’escrime, le VTT
ou le judo. Sur la scène, le Grand
ensemble gardannais assurait l’am-
biance musicale, bientôt relayé par
les enfants rappeurs de Contacts, en
un drôle de télescopage de généra-
tions. A noter la présence de
quelques associations récentes com-
me AIA (école d’autisme), CAPPA
(contre l’autoroute à Valabre), les
Alluminés du ciné, AILE (aides à la
création d’entreprise)... Au milieu du
cours déserté par les voitures, un
totem sensitif de la Fondation pour
la forêt semble vibrer au rythme sam-
ba de Gardanne Music. Tout près, le
dernier mariage de l’été sort de la
mairie, étonné d’une telle agitation.

C’est le Forum, c’est chaque année
et c’est unique.

Le guide pratique 1997
est arrivé

Pas plus grand qu’une photo (10 cm
par 15), riche de centaines d’adres-
ses et de numéros de téléphone, il
devrait rapidement vous être indis-
pensable : le guide pratique édition
1997 est désormais disponible gra-
tuitement dans tous les lieux publics
de la ville. 
Vous y trouverez, au fil de ses 68
pages, des informations sur les
démarches administratives (à qui
s’adresser pour une naissance, une
carte grise, un certificat de vaccina-
tion...), les associations (Où faire de
la gymnastique ? Qui propose de
l’équitation ? Existe-t-il une chorale
pour enfants ?), les médecins, les
amicales de locataires... Bref, tout ce

L’initiation au rugby 

sur le Cours : 

le forum innove 

tous les ans.

Des vestiges paléochrétiens

dans la chapelle 

des Pénitents transformée 

en salle d’exposition.

Photos : E. Petit

Emploi : enfin du neuf !
J’ai rencontré le 24 septembre Christian Pierret,

secrétaire d’Etat à l’industrie, et je lui ai fait des proposi-
tions pour la reprise des embauches à la mine. En effet,
alors que le gouvernement déploie un effort sans précé-
dent pour l’emploi des jeunes, on ne peut comprendre
qu’il continue à en supprimer à la mine.

Le déficit de la mine c’est 300 millions de francs. 300 millions, c’est
la somme qu’il faudrait pour acheter 1 million 500 mille tonnes de charbon
nécessaires au fonctionnement de la Centrale. Or on peut, comme le prou-
ve l’étude que nous avons commandée, embaucher 150 jeunes à la mine
sans aggraver le déficit et en permettant de redresser la production.

La ville de Gardanne est prête à s’engager dans le plan emploi-jeunes.
Elle ne saurait le faire si les industries - et notamment les entreprises publiques -
ne relayaient à leur tour cette démarche. C’est ce que j’ai dit au ministre.
J’ai bon espoir que nos propositions trouvent enfin un écho positif.

Roger Meï,
Député-Maire de Gardanne.
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L’année 98 devrait 

être celle de l’embauche 

à SGS-Thomson.

Le temps pour l’usine 

8 pouces de sortir de terre.

Photo : SGS-Thomson

é c o n o m i e

Emploi

SGS-Thomson attend la vague

Comme nous vous l’annoncions il y a quelques
mois, le GIPIJ-PAIO de Gardanne va mettre en
place des sessions de formation pour des jeunes
de bas niveau de qualification en recherche d’em-
ploi. Une centaine de personnes seront concer-
nées, chacune sera formée une semaine avec des
intervenants spécialisés. Au menu : aides tech-
niques, tests psychotechniques et entretiens de

motivation. L’objectif étant de retrouver le plus
possible les situations de recrutement d’Atmel
ES2, de SGS-Thomson et de Gemplus. Cette for-
mation est financée par la DDTEFP (direction
départementale du travail et de l’emploi). Elle
s’ajoute à celles existantes à la PAIO : l’aide à la
recherche d’emploi, construction d’un CV, lettre
de motivation...

La PAIO forme aux tests d’embauche

des candidats par l’ANPE (des tests
de maniabilité avec des perles), le
candidat passe un entretien chez
Thomson, puis suit une mise à ni-
veau de dix semaines organisée par
le GRETA (organisme de formation
de l’Education nationale) et enfin
deux semaines de stage dans l’en-
treprise. Tous ceux qui sortent de cet-
te formation sont embauchés. D’après
les chiffres fournis par la Direction
départementale du travail, de l’em-
ploi et de la formation profession-
nelle d’Aix, fin mai, SGS Thomson
avait recruté 279 personnes (dont 98
opérateurs), dont 21 venaient du bas-
sin minier (18 opérateurs, 3 ingé-
nieurs). L ’entreprise prévoit
d’embaucher 15 personnes au pre-
mier trimestre 98, 20 au deuxième,
25 au troisième, et 25 par mois en-
suite. Voilà des éléments précis qu’il
faudra comparer avec la réalité.

B.C.

ATMEL ES2, L’AUTRE GÉANT DE LA
MICROÉLECTRONIQUE DE ROUS-
SET, devrait ouvrir dans les jours qui
viennent sa Fab 7, la nouvelle usine
située à l’entrée de la zone industrielle.
Mille tranches de silicium de 8 pouces
devraient sortir chaque semaine de
cette unité. Côté recrutement, au 31
mai dernier, Atmel avait embauché 422
personnes (sur 620 prévues) dont 94
issues du Bassin minier (comprenant 18
Gardannais). Une centaine de postes
d’opérateurs devraient être créés dans
le second semestre 1997. Par ailleurs,
l’entreprise américaine envisage d’ins-
taller ailleurs qu’à Rousset un nouveau
site industriel représentant 400 emplois.
L’Ecosse, la Suède ou la Malaisie pour-
raient en bénéficier.

LA SOCIÉTÉ HÉMOPHARM, QUI
FABRIQUE DES AUTOMATES DE PRÉ-
LÈVEMENT SANGUIN à la zone indus-
trielle Avon, va étendre ses locaux.
C’est l’obtention d’un marché aux Etats-
Unis via la Croix Rouge américaine qui
est à l’origine de cette décision. Les ate-
liers de fabrication seront agrandis et
resteront à la Zone Avon, tandis que la
partie administrative sera déplacée près
du centre-ville. 

LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA
PALUN a été réhabilitée il y a quelques
mois. Trottoirs, réseau pluvial, voirie,
éclairage, signalisation ont été remis à
neuf et facilitent la vie des entreprises et
des fournisseurs. Les nouveaux aména-
gements seront présentés le vendredi 
3 octobre à 11h sur la place Emmanuel-
Vitriat (face à l’entreprise Grimaud).

CONTINENTAL INDUSTRIE, L’ENTRE-
PRISE GARDANNAISE DE LA FAMILLE
MELKONIAN, a fait partie de la déléga-
tion française partie en Chine au prin-
temps dernier. Continental Industrie
fabrique des engins sur mesure pour
l’exploitation minière. 70% du chiffre
d’affaires est réalisé à l’exportation
(Chine, Australie, Mexique, Afrique ...).

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CONSEILS
POUR LE PAIEMENT DES IMPÔTS,
des points que vous souhaiteriez éclair-
cir, un litige à régler, connaître vos
droits, le contrôleur vous recevra en
mairie le vendredi 3 octobre sur ren-
dez-vous. Téléphonez au
04 42 51 79 16 pour vous inscrire.

DANS ENVIRON UN AN, L’UNITÉ
“HUIT POUCES” SORTIRA SES PRE-
MIÈRES PLAQUETTES, SUR LE
SITE SGS-THOMSON DE ROUS-
SET. Pour l’instant, le chantier est
impressionnant avec la structure de
l’énorme bâtiment de 250 mètres de
long par autant de large, avec au mi-
lieu une des plus grandes salles
blanches (là où sont assemblés les
semi-conducteurs) du monde. Dans
six mois, les travaux de canalisation,
les réseaux gaz et fluides (très im-
portant pour éviter toute impureté
dans les salles blanches) seront po-
sés. Restera alors à installer les équi-
pements de production, ce qui prendra
encore six mois. « La grande vague
d’embauche n’a pas encore commencé,
explique Jean-Paul Servant, le direc-
teur des ressources humaines. Les em-
plois déjà créés l’ont été sur l’usine
existante, la “six pouces” (taille d’une
plaquette de silicium, NDLR). La nou-
velle usine devrait absorber huit cent
emplois, soit 150 à 200
par an pendant 4 ou
5 ans. » Ce sont sur-
tout les opérateurs
qui devraient être
massivement recru-
tés sur le bassin mi-
nier : autour de 50%
du total, soit 200
personnes environ.
« Quand on recrute
un opérateur, on pas-
se toujours par l’AN-
PE. Nos exigences se
situent en terme de
profil (niveau bac), de
capacité plus que de
savoir-faire. » Après
la mise en situation
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A l’écoute

Vers un plan de prévention 
de la toxicomanie

5 Énergies n°81 - du 2 au 16 octobre 1997

POUR PRÉPARER LA FUTURE CARTE

JEUNES, une réunion des commer-

çants de la ville est organisée le mercre-

di 8 octobre à 13h30 dans la salle du

Conseil Municipal en Mairie. Il s’agit de

faire le point sur ce projet, d’en exami-

ner le contenu et de prendre en comp-

te les propositions qui pourront être

faites par les commerçants concernés.

Les jeunes âgés de 13 à 25 ans, à qui la

Carte Jeunes gardannaise est destinée,

sont également invités s’ils souhaitent

rencontrer les commerçants parte-

naires de l’opération.

DANS LE CADRE DES CONCERTS

CONNEXIONS, depuis le début de

l’année, l’OMJ affrète des cars pour

accompagner gratuitement les jeunes

gardannais aux concerts se déroulant

dans la région. En prévision : IAM, MC

Solaar, Daft punk et Sol en si. L’Office

fait savoir que ses animateurs sont à la

disposition de tous ceux qui souhaitent

faire des propositions pour le choix des

prochains concerts. Renseignements 17

rue Borély, Tél. 04 42 51 58 67.

UN GRAND MÉCHOUI TRADITION-

NEL ouvert à tous vous est proposé par

l’Office Municipal de la Jeunesse et l’as-

sociation Contacts le samedi 4 octobre

à midi dans le parc de Valabre. La parti-

cipation est de 35 francs par personne

(boissons non comprises) et le repas 

est gratuit pour les enfants âgés 

de moins de 12 ans. Les inscriptions

sont obligatoires, y compris pour 

les moins de 12 ans, et sont ouvertes

jusqu’au 2 octobre auprès de l’OMJ 

(Tél. 04 42 51 58 67) ou de l’associa-

tion Contacts (Tél. 04 42 58 27 24). 

LA NOUVELLE FRESQUE DU FOYER

3ÉME ÂGE réalisée par 10 jeunes dans le

cadre d’un chantier artistique sera inau-

gurée mercredi 15 octobre. Une expo-

sition du 14 au 16 octobre à la Maison

du Peuple présentera le détail des tra-

vaux réalisés au cours de cette forma-

tion.

j e u n e s s e

blique d’information le 18 septembre
dernier à l’Hôtel de Ville.
Durant ces quatre jeudis, les partici-
pants aborderont un certain nombre
de thèmes liés à la toxicomanie. Qu’il
s’agisse des drogues elles-mêmes, des
aspects médicaux, thérapeutiques ou
sociaux, de la législation, des moyens
de prise en charge existants, des dis-
positifs de prévention et de soins,
sans oublier bien sûr le dramatique
problème du SIDA, chaque thème
sera expliqué par un spécialiste :
médecins, psychologues, juristes, etc.
L’objectif final consiste à élaborer,
avec tous les partenaires concernés,
un plan de prévention de la toxico-
manie à l’échelle de la commune.

P.M.

UNE COMMISSION TOXICOMA-
NIE A VU LE JOUR AU SEIN DU
CONSEIL COMMUNAL DE PRÉ-
VENTION DE LA DÉLINQUANCE.
LES ACTEURS LOCAUX Y PARTI-
CIPANT SUIVRONT UNE FORMA-
TION. Ainsi, chaque jeudi du mois
d’octobre, près de vingt adultes de
Gardanne retourneront à l’école. Une
école très particulière, il est vrai, puis-
qu’il s’agit pour eux d’acquérir des
connaissances dans le domaine de la
toxicomanie. Cette initiative, prise
par le Comité Communal de Pré-
vention de la Délinquance (CCPD),
fait appel aux compétences de l’As-
sociation Méditerranéenne de Pré-
vention des Toxicomanies (AMPT)
qui animera ces modules de forma-
tion proposés aux travailleurs so-
ciaux, aux personnels
de l’Education Natio-
nale, aux animateurs so-
cio-éducatifs, aux cadres
d’associations, aux pa-
rents d’élèves, aux or-
ganismes de logements
sociaux et, d’une ma-
nière générale, à tous
ceux qui dans leurs ac-
tivités professionnelles
ou bénévoles peuvent
être en contact avec de
jeunes toxicomanes. La
présentation de cette for-
mation, s’est déroulée
lors d’une réunion pu-

Les participants 

à la formation aborderont

chaque thème 

avec un spécialiste : 

médecin, psychologue, 

juriste...

Photo : E. Petit

Avez-vous déjà réalisé 
des interventions simi-
laires dans d’autres com-
munes ?
Oui, mais nous intervenons
uniquement dans les villes
où existe un Conseil Com-

munal de Prévention de la Délinquance et en sou-
tien à l’action de ce CCPD. Nous n’apportons pas
une formation gadget, il faut donc que les acteurs
locaux soient en capacité de prolonger cette for-
mation en apportant leur pierre à un travail émi-
nemment social.

Votre rôle se limite-t-il à la formation ou avez-
vous déjà une approche de la problématique à
Gardanne ?
Nous avons été sollicités pour établir un diagnos-
tic. Il apparaît que Gardanne dispose d’un tissu
associatif très riche intervenant au niveau  de la
jeunesse. Il y a là un potentiel pour faire un travail
efficace d’avantage tourné vers la prévention que
vers la thérapie ou la répression. Ceci étant, le pro-
blème de la drogue n’est pas démesuré à Gar-
danne.

*Responsable de l’Association Méditerranéenne 
de Prévention de la Délinquance

Questions à Etienne Zurbach*
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progrès ont enfin été obtenus des
enfants depuis qu’un accord a été
passé avec la cuisine centrale de
Fontvenelle, qui livre des repas tous
les midis. Seul regret : n’avoir tou-
jours pas obtenu l’agrément de l’Edu-
cation nationale, ce qui faciliterait
grandement la vie de la structure.
L’inconvénient d’être pilote...
La Maison n’a pas ce genre de pro-
blème. Installé à l’avenue de Nice
depuis trois ans, le centre de soins
palliatifs n’a pourtant pas d’équiva-
lent. Comme si les conditions néces-
saires à la création d’un tel lieu
n’étaient pas prêtes d’être réunies à
nouveau. « Quand nous cherchions un
lieu, il fallait d’abord convaincre les élus
locaux, puis les propriétaires car pour

La Maison à la Médiathèque
Du 10 au 31 octobre, c’est un peu
de la Maison que vous pourrez
découvrir à la Médiathèque. Tout
d’abord avec les quarante prises de
vue de Philippe Conti, ce jeune pho-
tographe gardannais qui a passé
sept mois au centre de soins pallia-
tifs, en tant que bénévole. Ces
images, réalisées avec la participa-
tion des malades, sont un témoi-
gnage bouleversant et digne de ce
qui fait le quotidien de la Maison.
L’inauguration en présence de Phi-
lippe Conti aura lieu le vendredi 10
octobre à 18h30. Le lundi 13

octobre (à 19h), vous pourrez ren-
contrer la psychologue Marie de
Hennezel, auteur du livre La mort à
vivre (éditions Robert Laffont). Enfin,
le mardi 21 octobre à 18h30, une
partie de l’équipe de la Maison (dont
Jean-Marc La Piana, Chantal Ber-
theloot et Jean-Louis Guigues)
répondront à vos questions. A signa-
ler enfin que Zizi Jeanmaire et les
ballets Roland Petit donnent une soi-
rée de gala le mercredi 29 octobre
à l’Opéra de Marseille, à 20h30. La
recette du spectacle sera intégrale-
ment versée à la Maison.

Layez, la coordinatrice. Mais on ne trou-
vait pas de local. A Gardanne, la muni-
cipalité qui nous avait reçu s’était
engagée à nous trouver quelque chose.
Il y avait vraiment une volonté pour
qu’on existe ici. » L’été dernier, quatre
enfants de l’école ont participé aux
activités du centre de loisirs à Châ-
teau-Pitty. « Nous avons travaillé avec
Muriel Seropian, la directrice, et ça a
permis beaucoup d’échanges entre nos
éducateurs et ceux du centre de loisirs,
et bien sûr entre les enfants. » La pis-
cine a également libéré des créneaux
entre midi et deux heures. De gros
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d o s s i e r

Solidarité

Gardanne, terre d’accueil

Les contacts avec 

Bouc-Bel-Air et Aix 

n’ayant pas abouti, 

la Maison a choisi 

l’ancienne clinique 

Saint-Roch.

Photos : E. Petit

Une grande villa chemin 

de la Bonde abrite 

depuis un an 

l’école pour enfants 

autistes, la seule du genre

dans la région.

En quatre ans, quatre struc-
tures de soins ou d’accueil
de public handicapé se sont
ouvertes à Gardanne, faisant
de notre ville une des mieux
dotées de la région. Du
centre Acanthe à AIA, en
passant par la Maison et les
Ateliers de la Ruche, les pro-
jets innovants se multiplient.

Le premier est une belle bâtisse du
17ème siècle dans la vieille ville. La
deuxième est une villa spacieuse près
d’un parc paysager. La troisième est
une ancienne maternité restaurée. Le
dernier est un bâtiment moderne
dans une zone artisanale. Tous les
quatre ont été rénovés ou construits
récemment, depuis 1993. Tous les
quatre abritent des structures d’ac-
cueil de publics spécifiques : per-
sonnes souffrant de troubles
psychologiques et psychiatriques
pour le centre Acanthe, malades en
phase terminale pour la Maison,
enfants autistes pour AIA et tra-
vailleurs handicapés pour les Ateliers
de la Ruche.
La plus récente de ces structures,
c’est l’école primaire privée spéciali-
sée AIA. « Nous cherchions d’abord à
Aix, puisque c’est là bas qu’il existe des
classes d’intégration spécialisées pour
enfants autistes, raconte Marie-Noëlle
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des raisons de délais, nous ne voulions
pas faire construire, raconte Chantal
Bertheloot. A Bouc-Bel-Air, c’est la mai-
rie qui a refusé notre installation. A Aix,
le propriétaire s’est rétracté le jour de
la signature de la vente. Finalement, on
s’est décidé pour l’ancienne clinique
Saint-Roch, le maire nous a soutenu, le
permis pour les travaux a été obtenu
très rapidement et c’était en fait le bon
choix : Gardanne offre une desserte en
transport importante pour les familles,
et on n’est pas isolé, le centre-ville est
tout proche. » En trois ans, la Maison
a noué des liens avec les lycées de la
commune, l’association Contacts,
l’OMJ, des fournisseurs... « On est
aussi très sensible aux dons à l’occasion
des mariages. Que les gens pensent à
nous à l’occasion d’un événement heu-
reux, ça nous touche beaucoup. »

Un bus pour la Ruche
Pour les Ateliers de la Ruche, le fait
que Gardanne soit facilement acces-
sible depuis Aix et Marseille a beau-
coup compté. « Avant, nous étions aux
Milles et c’était difficile pour les per-
sonnes handicapées qui venaient de
Marseille, raconte Valérie Graziani,
gérante. A Gardanne, nous avons obte-
nu d’Interbus une liaison en car de la
gare à Bompertuis. » En un an, quatre
salariés ont d’ailleurs déménagé pour
s’installer sur la commune. La proxi-
mité des autoroutes et de la voie rapi-
de Trets-Marseille est aussi un atout,
notamment pour les fournisseurs.
Autre attrait important pour cet ate-
lier protégé qui fabrique et vend du
matériel de papeterie : les aides attri-
buées aux entreprises du Bassin
minier. « la Mairie et la SEMAG nous
ont aidés pour monter le dossier, ce qui
nous permet de payer un loyer moins
élevé. » La Ruche est en effet le seul
atelier protégé du département à
fonctionner en SARL, et à avoir une
activité de production. Reste à refor-
mer ici une clientèle, essentiellement
dans les services publics, même si la
Ruche vend dans toute la France.
La plus ancienne de nos quatre struc-
tures est en fait le centre Acanthe. An-
tenne de l’hôpital Montperrin, il existe
à Gardanne depuis vingt ans. Mais la
rénovation de l’Hôtel-Dieu rue de
François, loué par la ville pour un
franc symbolique en 1992, a per-
mis d’étendre considérablement les
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Au pied de la colline 

du Cativel, dans l’ancien

Hôtel-Dieu, le centre Acanthe

prend ses aises.

Photos : E. Petit

Les ateliers de la Ruche, 

un bâtiment moderne 

et fonctionnel dans la zone

d’activités de Bompertuis.

LE CENTRE ACANTHE est installé
depuis l’été 1993 rue de François. Là,
sont regroupés un centre médico-psy-
chologique, un centre d’accueil théra-
peutique à temps partiel, un hôpital de
jour adulte et un centre de jour pour
personnes âgées, le tout dépendant
de l’hôpital Montperrin à Aix. Le
public accueilli est constitué d’adultes
souffrant de névrose ou de psychose,
et de personnes âgées atteintes de
dépression et de troubles de la
mémoire. L’équipe comporte des
médecins psychiatres, un psycho-
logue, des infirmiers, une secrétaire et
une assistante sociale. 

LA MAISON, centre de soins palliatifs,
est installée à Gardanne, à l’avenue de
Nice, depuis sa création en 1994. Ini-
tialement destinée aux malades du
sida, elle accueille de plus en plus de
personnes en fin de vie souffrant
d’autres pathologies, en leur propo-
sant un accompagnement personnali-
sé. Avec 12 lits et 32 salariés secondés
par une quinzaine de bénévoles, la
Maison est une structure unique en
son genre. Son fonctionnement quoti-
dien est financé par la DDASS et
l’aménagement des locaux par des
dons de particuliers et d’institutions.

AUTONOMISATION, INTEGRA-
TION, AUTISME (AIA) est une asso-
ciation qui a créé à Gardanne (chemin
de la Bonde) une école privée primai-
re spécialisée. 17 enfants de 4 à 19 ans
sont inscrits dans trois classes, par
niveau de compétence. Quatre moni-
trices, une évaluatrice et une coordina-
trice composent l’équipe d’AIA. Une
école similaire devrait s’ouvrir près de
l’étang de Berre, tandis que des
classes préparatoires à l’intégration
professionnelle vont se créer à
Aubagne.

LES ATELIERS DE LA RUCHE sont ins-
tallés à Bompertuis depuis un an. Dix-
huit salariés handicapés y travaillent,
ainsi que neuf personnes d’encadre-
ment (commerciaux, secrétaires,
gérante). C’est une SARL non affiliée à
un centre d’aide par le travail (CAT).
Elle produit des articles de papeterie
(blocs, chemises, ramettes, stylos...) et
peut faire des bénéfices. L’Etat finance
les salaires des personnes handicapées
à hauteur de 55 % du SMIG.

d o s s i e r

possibilités de soins.
Au rez-de-chaussée,
un lieu d’accueil pour
personnes âgées a été
ajouté et répond vi-
siblement à une de-
mande, même si peu
de Gardannais l’uti-
lisent. « Les patients
sont plus envoyés par
les familles, les mai-
sons de retraite ou les
associations de soins à
domicile que par les
médecins », constate
Bibia Torrano, infir-
mière. Guy Jenna,
cadre infirmier de
l’hôpital de jour, se souvient des
inquiétudes provoquées dans le quar-
tier en 1993. « On était parfois abor-
dés par des habitants qui nous
demandaient ce qui se passait ici. » Le
calme et la compétence du person-
nel ont vite rassuré les riverains. Et
le centre Acanthe n’est pas un lieu
clos : les personnes âgées font des
sorties au marché tous les mercredis
et ne manquent pas une occasion de
parler avec des vieux Gardannais. Les
adultes qui fréquentent l’hôpital de
jour participent à des activités gérées
par des professionnels (musique,
peinture, sculpture) venus de l’exté-
rieur. « C’est très important car ça per-
met au soignant de rester dans son rôle »,
souligne Guy Jenna. 
Innover dans les pratiques, accueillir
et soigner des personnes isolées par
leur handicap ou leur maladie, s’ou-
vrir et s’intégrer à la ville : c’est un
honneur que de vivre dans une ville
où tout cela est possible. 

Bruno Colombari
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Les adhérents sont en fin de saison et leur der-
nière compétition aura été la finale de ligue du
trial  à Istres. Les compétitions reprenant en mars,
vous avez tout le temps de vous inscrire au per-
manences du siège avenue Léo-Lagrange le lun-
di à 17h30, ou en téléphonant au 04 42 58 09 83.
Voici les résultats de la saison écoulée : -Course
de Trièves, parcours de 105 km, Emmanuel Léger

termine 2 ème au scratch et 1 er junior sur 80 cou-
reurs. De nombreux adhérents ont participé aux
différentes courses régionales et internationales
dans les catégories  cadets, juniors, minimes. Lors
de la coupe des Alpes, le minime Romain Pepiot
s’est octroyé la première place. En championnat
de Provence descente, Laures Raphaël termine
5 ème en cadet. 

Pour s’inscrire

s p o r t

VTT

Du loisir à la compétition
L’ACTIVITÉ VÉLO TOUT TER-
RAIN EXISTE DEPUIS MAINTE-
NANT 4 ANS AU SEIN DU
GARDANNE VÉLO. LE VÉLO SUR
ROUTE N’ÉTANT PLUS TROP
COTÉ DANS NOTRE COMMUNE,
LE CLUB A DONC INNOVÉ 
EN TENANT COMPTE DE LA
VOLONTÉ DES PRATIQUANTS. En
1993, alors que depuis plus de 100

ans le vélo sur route était à l’honneur
au club local, les responsables ont
décidé de changer de roues, de les
chausser de “crampons” et de rem-
placer les élégants cadres par de gros
tubes solides. Le vélo ainsi remode-
lé était prêt à affronter la colline et à
faire du cross à volonté. « Le vélo sur
route battait de l’aile. Aujourd’hui il ne
reste plus que quatre coureurs dans cet-
te section alors qu’au VTT il y en 21 et
nous attendons une dizaine de nou-
veaux. » Madame Ménart présidente
du Gardanne Vélo n’est pas vraiment
étonnée du revirement de situation
car, précise-t-elle, « les jeunes ont un
peu peur de la route et trouvent la dis-

cipline difficile et dangereuse. Le VTT,
même pratiqué en compétition, a un côté
plus loisir et plus nature qui attire beau-
coup de jeunesse, y compris les filles. »
Se situant dans une tranche d’âge
entre 13 et 55 ans (avec une majori-
té de 13-24 ans), les adhérents s’en-
traînent le samedi après-midi en
sillonnant les pistes en colline à
Bouc-Bel-Air ou à Mimet. « Notre club

étant axé sur la compétition, ils prati-
quent trois types d’épreuves : le cross-
country, la descente et le trial »
poursuit Madame Ménard. D’ailleurs
lors lors du forum des associations,
le club était en démonstration sur
cette dernière forme de pratique et
les visiteurs ont pu observer la pré-
cision et la technique nécessaire dans
cette activité. L’an dernier, le club
avait organisé un cross réunissant
130 coureurs. Un autre club, le CLES
s’était aussi lancé dans cette aventu-
re voici quelques années mais en pri-
vilégiant le loisir et les sorties
ponctuelles.

Sylvia Hernandez

Une des 3 disciplines 

pratiquées par les Vététistes,

le trial ici en démonstration

au forum des associations.

Photo : E. Petit

A N N O N C E S

Tennis
Le Tennis-Club informe que les adhé-
sions peuvent être prises au club au
complexe de Fontvenelle, le samedi
et le mercredi de 10 à 12 h et de 14
à 16 h. Pour tous renseignements,
appelez le 04 42 58 22 28.

Handball
L’équipe féminine séniors de Gar-
danne Handball rencontrera l’Entente
Contadine en match de champion-
nat pré-national, le 5 octobre à 15h
au gymnase Léo-Lagrange. 
Les séniors masculins rencontreront
ce même jour à 17h le club de Car-
pentras en pré-national également.
Le 11 octobre à 20h30 l’équipe loca-
le en division 1 rencontrera Miramas.

Basket
Samedi 4 octobre à 16h30 au Cosec
le Pesquier les cadets du club Léo-
Lagrange rencontreront en catégorie
Honneur l’équipe des AIL de Fuveau
et l’équipe de Simiane le 11 octobre
à la même heure. Le 12 octobre, les
séniors joueront toujours au Pesquier
contre Pélikan B.C. en championnat
Honneur.

R É S U L T A T S

Football
Le tournoi benjamins “Souvenir Jérô-
me Bienvenu” organisé par l’Avenir
Sporting Gardannais a réuni une
douzaine de clubs. Pour cette dou-
zième édition, Le Burel FC s’est
imposé devant l’OM et le FC Mar-
tigues. Les équipes locales se sont
retrouvées en fin de classement : ASG
1, 10ème; ASG 2, 11ème, Biver Sports,
12ème. Pour le 3ème tour de la coupe
de France Biver Sports l’emporte 2 à
0 devant Gémenos et l’ASG gagne 2
à 0 devant US Caderousse.

Boules
La semaine bouliste de Biver du 18 au
22 septembre a donné les resultats sui-
nants : tête à tête, Cucchi bat Pace 13 à
11. Doublette au jeu provençal, Bouti-
no-Ritou bat Marcolini 13 à 9. Challen-
ge Hampartzoumian et Fernandez,
Cucchi bat Bessi 13 à 11. Coupe la
Marseillaise, Campillo bat Angelo 13 à
12. Challenge de la ville de Gardanne,
Castellan, Fernandez, Harnandez bat-
tent Masina, Iddir, Nicolas 13 à 8. Le
challenge a été remporté par Gasparian,
Zanni,Leyder de la boule des papillons
d’or.
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joueurs jeunes et moins jeunes
devront passer par le bar puisque le
local du club est situé juste au-des-
sus. C’est aussi au bar que se trou-
vera le compteur qui délivre les
boules et qui est témoin du temps
que passent les amateurs dans une
partie. Selon Franck, « Il y aura cer-
tainement deux sortes de membres : les
adhérents qui auront une carte et qui
paieront au gré de leurs heures effec-
tuées et les gens de passage qui pour-
ront aussi jouer ponctuellement. »
L’association démarre déjà avec une
quinzaine d’adhérents, anciens
membres du club de Bouc-Bel -Air et
passionnés par cette activité. Le pro-
fesseur Gérard Luciani qui encadre-
ra les cours a déjà fait ses preuves
puisqu’il détient un titre de vice-
champion de France.

Sylvia Hernandez
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L’UFF-FEMMES SOLIDAIRES A REPRIS
SES ACTIVITÉS : cours d’anglais pour
adultes, couture, alphabétisation, tra-
vaux manuels, soutien scolaire, cours
de dessins pour enfants, danse indien-
ne... Par ailleurs, l’UFF a mené des opé-
rations de sensibilisation sur le
problème de l’affichage de minitel rose.
L’UFF demande qu’un arrêté municipal
interdise l’affichage public portant
atteinte à la dignité des personnes.

ENFANCE ET PARTAGE VA BIENTÔT
FÊTER SON VINGTIÈME ANNIVERSAI-
RE. Cette association a pour vocation
d’offrir un suivi psychologique et juri-
dique aux enfants maltraités. Des béné-
voles recueillent les témoignages sur le
numéro vert suivant : 0800 05 12 34
(appel gratuit). Un observatoire natio-
nal estime qu’en 1995, 65 000 enfants
étaient maltraités ou en situation de
danger. Le Comité de Marseille se trou-
ve au 117, Bd Chave. 
Tél. 04 91 42 66 44.

LES ALLUMINÉS DU CINÉ ORGANI-
SENT UN CONCOURS DE DESSINS
illustrant les titres ou les thèmes des
films présentés au festival dans la sélec-
tion ciné-junior. Tous les participants
(de 3 à 12 ans) seront récompensés et
les dessins seront exposés pendant le
festival à l’espace Bontemps. Les
œuvres doivent être déposées dans la
boîte du hall du 3 Casino cinéma avant
le lundi 20 octobre. Par ailleurs, l’asso-
ciation organise un rallye surprise sur le
thème du cinéma le 19 octobre. Il fau-
dra découvrir 10 indices tout au long
de la journée. 
Renseignements au 06 11 51 35 40.

LES 3 AS REPRENNENT LEURS ACTI-
VITÉS au quartier Notre-Dame. Soutien
scolaire, ateliers de langue (français,
espagnol, arabe, anglais), animations
culturelles (théâtre, danse, musique,
dessin, photo, vidéo, poterie, jeux édu-
catifs...), club de scrabble, permanence
d’informations et d’aide administrative
(règlement du travail, droit des femmes,
droit des étrangers, déclaration d’im-
pôts, demande de logement, feuille de
maladie, élaboration de CV...). Le local
des 3 AS se trouvent place des com-
merces, aux logis Notre-Dame.

LA PARTIE DE BILLARD FRAN-
CAIS SERA DÉSORMAIS POSSIBLE
AU SEIN D’UN CLUB GARDAN-
NAIS QUI A VU LE JOUR AVEC LA
RENTRÉE ASSOCIATIVE 97. Situé
juste au dessus du Bar du cours,
cours de la république, il reçoit les
adhérents a partir de 12 ans. Autre-
fois à Bouc-Bel-Air, l’association s’est
établie depuis le mois dernier à Gar-
danne et souhaite réunir une tren-
taine de joueurs. « Actuellement nous
disposons de deux billards français (sans
trous avec trois boules, NDLR) et de plu-
sieurs pools (billards enfant, NDLR) »
souligne Franc Peyronnel, le prési-
dent. « La salle est ouverte tous les jours
de 10h à minuit et demi, samedi et
dimanche compris. Les cours peuvent
se prendre sur rendez-vous et les enfants
ont un créneau le mercredi après-midi
de 14 à 19h. »
Pour accéder à la salle de billard, les

Pour en savoir plus sur ce nouveau
club, vous pouvez contacter Franck
Peyronnel le président au 04 42 22
42 32, ou appeler le Bar du cours au
04 42 58 39 67. Les tarifs horaires de
la pratique du billard sont de 25

francs pour les adhérents et de 45
francs pour les non-adhérents (à Aix
ou à Marseille l’heure varie entre 60
et 160 francs). Le matériel est prêté
dans la plupart des cas .

Combien ça coûte ?

a s s o c i a t i o n s

Vous pourrez désormais

jouer au billard français 

à Gardanne.

Photo : E. Petit

Billard Club Gardannais

Apprendre à pousser 
les boules
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DIVERS

☛ Donne fumier de cheval petites et gdes quanti-
té. Tél. HR 04 42 51 57 01
☛ Vds lecteur CD Arcam TBE (neuf 5000 F, cédé
3000F) + scanner pour PC, imprimante couleur +
logiciel de musique documentation. 
Tél. 04 42 58 98 72
☛ Vds bétonière à gros travaux. Type C360. 
Tél. 04 42 58 17 49
☛ Vds chauffe eau 100 l. an 96 (400 F) + porte
pliante 1,70 m H (50F) + tondeuse élect. an 96
(300 F) + bte aux lettres neuve (80 F) 
Tél. 04 42 65 83 58
☛ Vds chauffage gaz roulettes (100 F) + galerie
voiture (50 F) + cuisinière bois/charbon (600 F) +
corbeille chien (100F) + chaise BB (50F) 
Tél. 04 42 58 38 94
☛ Vds 4 chassis bois fenêtre vitrée H. 1,55 - l.
1,30 Tél. 04 42 51 31 45 matin et midi
☛ Vds bac à douche (100 F) + évier grès (400 F) +
bombe et bottes cheval P. 38 TBE (70 F - 100F). 
Tél. 04 42 94 95 22 HB
☛ Vds guitare classique 3/4 (enfant) (val. 800 F -
500 F) Tél. 04 42 58 16 55
☛ Vds vêtements BB à 2 ans + divers. prix intér.
Tél. 04 42 65 83 00
☛ Vds beau landau jumeaux côte à côte BE
(600F à déb.)Tél. 04 42 58 81 69
☛ Vds éléments cuisin. en pin L. 1,08 m H. 0,70
m Prof. 0,40 m + table cuis. L. 1 m l 0,60 m prix à
déb. Tél. 04 42 51 16 90
☛ Vds bibliothèque ancienne (1500F à déb. ) +
commode (300 F à déb.) Tél. 04 42 65 82 87
☛ Vds appareil gym mini max (val. 2150 F, cédé
1000 F) Tél. 04 42 58 14 01 ap. 20h
☛ Vds convecteur radien élect. 1250 W peu servi
prix à déb. Tél. 04 42 58 20 33
☛ Vds cours, concours prof des écoles ttes
matières. prix intér. + vds ordinateur Amastrad PC
1512DD Exc. état marche (500 F) 
Tél. 04 42 58 19 38-04 42 22 32 82
☛ Vds 2 chauffrettes roulettes (200 F unité) +
machine à écrire (100F) + bottes de moto Point. 38
(500F) + camescope (1000F) Tél. 04 42 51 45 48 
☛ Vds combinaison de ski fille 14/16 ans TBE
(150F)+ salopette ski fille 14/16 ans (50F) + salo-
pette garçon 8 ans (50F)Tél. 04 42 58 24 10
☛ Vds secrétaire + lit et chevet (2000 F) 
Tél. 04 42 65 82 37
☛ Vds cuisinière mixte avec four (300 F) +
Chambre complète ado. Tél. 04 42 32 46 55 HR
☛ Vds charrue de jardin bois entièrement restau-
rée. (1500 F) Tél. 04 42 51 33 29
☛ Vds mezzanine en pin massfif avec escalier,

(val. 7800 F vendu 3700 F) et donne bureau + chai-
se. Tél. 04 4251 26 36 soir
☛ Vds convect. élect. 500 - 1000 - 1500 watt
(100-150-200 F) Tél. 04 42 51 19 65
☛ Vds portes garage couliss. 9 panx de 2,60 X 50
(1800 F) + portes placard KZ 210 X 140 (700 F) +
porte fenêtre dble vit. 215 X 140 
Tél. 04 42 22 19 02 soir
☛ Vds convecteur radian à pétrole, surface
chauffée 120 m2 avec 20 l Kerdane état neuf. Prix
à déb. 
Tél. 04 42 58 29 27 ap. 19h - 04 42 58 18 88 HB
☛ Vds lit une place Bon état (250 F) 
Tél. 04 42 51 12 84 HR
☛ Vds 5 poutres anciennes (4m) + tuiles plates +
évier marbre + chaudière et bruleur mazout + Rad.
fonte + cuve 2000 L. Tél. 04 42 58 45 61
☛ Vds salon cuir marron neuf (val.12000 F cédé
6000 F facil. paiement) Tél. 04 42 51 47 29 
☛ Vds poussette Aubert 300 F 
Tél. 04 42 58 02 65

LOGEMENT

☛ Couple avec enf. cherche maison T4 sur Gar-
danne. Tél. 04 42 51 34 08
☛ Loue à Septèmes T2. cuis. amén. (2200 F +
DAB) Tél. 04 42 51 39 93
☛ Vds à Pourcieux (Var) cabanon (40 m2 + four
à pizza + barbecue. 8000 m terrain. 
Tél. 04 42 51 38 06
☛ Part. cherche à louer maison de camp. T4
même à retaper à Gardanne ou alent. 
Tél. 04 42 65 99 75
☛ Vds studio 30 m2 à St Etienne en Dévoluy H.
Alpes. 6 lits, kitchenette équip. balcon plein sud.
(190 000 F) Tél. 04 42 22 39 52
☛ Part. vd. à Gardanne maison de village 80 m2
habit. 2 niveaux ds quartier calme proche comm.
et ctre ville. (30 U.) Tél. 04 42 65 83 50
☛ Part. cherche à louer pavillon T4 jardin + gara-
ge Gardanne et alent. Loyer maxi 3800 F. 
Tél. 04 42 95 02 47
☛ Fonctionnaire, 2 enf. recherche Gardanne gd
T3-T4 Tél. 04 42 58 94 58 le soir
☛ Part. cherche à louer T3-T2 + mezzanine poss.
jardin Loyer max. (3000F CC) Tél. 04 42 65 89 61
☛ A louer garage à Gardanne «Le Cézanne»
Tél. 04 42 58 40 31
☛ Couple achète maison ou maison de la mine
(même à rénover) jardin Gardanne ou alent.
(50 U.) Tél. 04 42 60 83 63
☛ Loue à Gardanne entrepôrt 55 m2 env. 
Tél. 04 42 51 00 28
☛ Cherche appart. T2 à louer Gardanne ou alent.

Tél. 04 92 75 45 42
☛ Part. cherche garade ou local à louer dans
Gardanne ou env.  et loue centre Gardanne App.
T3 (3000 F CC) Tél. 04 42 58 31 69
☛ Fonct. cherche location à Gardanne T3 
Tél. 04 42 58 22 10
☛ Part. cherche location 2 pièces Gardanne 
Tél. 04 42 65 98 17 HR ou av. 9h30
☛ Part. vd maison de village à Gardanne bien
située. Tél. 04 42 58 23 23 sauf HR
☛ Part. vd T2 - 36 m2 aux Sablettes (Var) 500 m
mer, cave, parking, chauf. ind. résidence
(340 000 F) Tél. 04 42 51 10 23 à part. 18h.
☛ Couple achète sur Gardanne T4 (32 U.) ou
maison avec jardin (50 U.) Tél. 04 42 60 83 63

OFFRES DE SERVICE

☛ Jeune fille sér. étud. en lettres donne crs d’An-
glais (6°-1ere) Tél. 04 42 58 33 79 ap.18h
☛ Jeune femme sér. non véhiculée ferait ménage
ou garde enf. Tél. 04 42 65 96 03
☛ Dame garderait pers. âgée le jour et la nuit
sérieuse réf. Tél. 04 42 51 51 07 
☛ Dame maîtrise d’Anglais et expér. donne crs
d’Anglais ts niv. (6°à term.) Tél. 04 42 69 75 77 HR
☛ Dame garderait enf. ou ferait ménage, repassa-
ge Gardanne. Tél. 04 42 65 99 75
☛ Maman se propose d’emmener ou récupérer
enfant à l’école et le garder. Tél. 04 42 51 09 63
☛ J.F. 21 ans sér. cherche à garder enf. ou faire
ménage à Gardanne Tél. 04 42 51 13 62
☛ Dame sérieuse étudie ttes propos. de travail.
Tél. 04 42 65 83 00
☛ Assist. maternelle (motorisée) garderait enf. 0-
6 ans. Tél. 04 42 51 21 14
☛ Jeune fille médaille d’or donne crs de piano ts
niveaux. Tél. 04 42 58 20 33
☛ Assist. maternelle agréée garde BB ou enf.
dans villa jardin Tél. 04 42 51 22 69
☛ Garde enf. dans villa à Gardanne. 
Tél. 04 42 51 01 93
☛ JF. très sér. ferait h. repass. à dom. (80F/H) 
Tél. 04 42 60 83 63
☛ Garde BB ou enf. dans villa jardin sér. réf. 
Tél. 04 42 51 22 69
☛ Couturière ferait retouches en ts genres, travail
soigné. Tél. 04 42 51 22 69
☛ Jeune dame ferait H. ménage ou garde enf.
sorties écoles ou vac. Tél. 04 42 51 42 29 HR
☛ Dame garderait enf. à son domicile ou ferait
ménage Tél. 04 42 65 96 94
☛ Pers. sérieuse cherche ferait h. de mén. - JF.
garderait enf à votre dom. vac. sem. WE. 
Tél. 04 42 51 24 39
☛ Jeune femme ferait h. ménage à Gardanne 
Tél. 04 42 58 01 32

VEHICULES

☛ Vds bateau Neptune 5,15m, moteur 45 ch
Honda 14h marche+ place Estaque. (80000 F) 
Tél. 04 91 68 17 75
☛ Vds Fiat Punto cabriolet S. Mars 96. ss garan-
tie. 7 mois (60 000 F à déb.) 
Tél. 04 42 51 46 37 HB
☛ Vds Kawazaki 750 ZXR Stinger an 89 25000
km (26000 F) état neuf. Tél. 04 42 65 85 10 dom.
06 11 35 70 71 trav.
☛ Vds 4X4 Santana Samouraï cabriolet 30 000
km jantes alu, autoradio,alarme (38000 F) 
Tél. 04 42 51 02 69
☛ Vds vélo dame TBE (300F) Tél. 04 42 65 82 87
☛ Vds 205 Junior an 91, 64000 km TBE CT OK
(17000F à déb.) Tél. 04 42 58 44 23
☛ Vds Peugeot Fox BE pôt Ninja + autres pièces
(4500 F) Tél. 04 42 58 42 47 

Petites annonces
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HORIZONTALEMENT

- 1. Fausseté. - 2. Elles ne partent pas en juillet.

- 3. Cadencés. Drame japonais. - 4. Papillon

nocturne. Opère. - 5. Bois blanc. Nez popu-

laire. - 6. Arbre de la faine. Stéradian. - 7. Notre

voisine. Monnaie étrangère. - 8. Bouleversée

mais véhémente. Palmier. - 9. Vieille ville. Pré-

nom. - 10. Vin espagnol. Greffe.

VERTICALEMENT

- I. En parfaite entente. - II. Jouet incertain. Remorque. 

- III. Personnage biblique. - IV. Juge d’Israël. Béryllium. 

- V. Sont béton. - VI. Brame. Révisé. - VII. Déraisonnable.

Porte de bonnet. - VIII. L’étain. En gare. Zitrone. - IX. Fleu-

ve sibérien. - X. Pour les initiés

Solutions du N°71

Mots Croisés n°72

Les petites annonces sont gratuites. Envoyez

un texte court et précis. Indiquez vos nom

et adresse. Seul le numéro de téléphone

sera publié. 

Service Communication : 273, avenue

Léo-Lagrange - 13120 GARDANNE

lundi 6 Octobre

Tomates à la mozarella / sauté de

dinde aux olives / P.de.t. vapeur /

petits suisses variés

mardi 7 Octobre

Salade  / chaussons de veau / hari-

cots mange tout / fromage / fruit

Mercredi 8 Octobre

Salade verte à la mimolette /

moules marinières / frites / sorbet

Jeudi 9 Octobre 

Melon canari / couscous garni /

glace

Vendredi 10 Octobre

Coquillettes au basilic / filet de

lieu meunière / tomates proven-

çales / fromage / fruit

Lundi 13 Octobre

Céleri rémoulade et salade russe

/ ailes de poulet en sauce / gnoc-

chis gratinés / fromage ou yaourt

/ fruit

Mardi 14 Octobre

tarte aux trois fromages / oeufs

pochés / épinards en gratin / fruit

Mercredi 15 Octobre

Assiette de crudités / lasagnes

bolognaises / glace

Jeudi 16 Octobre

Salade niçoise / gigot d’agneau /

haricots rouges / flan maison

Vendredi 17 Octobre

Charcuterie variée / poissonnet-

te + citron / carottes Vichy / fro-

mage ou yaourt / fruit

Menus 
Restaurants scolaires
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Pensez au train !
voyage). Des formules semblables
existent aussi pour les étudiants
(élèves de moins de 21 ans, étudiants
de moins de 26 ans, apprentis de
moins de 23 ans) : 112 F par semai-
ne, 335 F par mois. Renseignez-vous
en gare. Chaque jour de la semaine,
22 trains partent de Gardanne en
direction de Marseille, de 6h12 à
21h31. Il y en a forcément un pour
vous.

B.C.

Pour 70 F par semaine, 

un nombre illimité 

d’aller-retours 

Gardanne-Marseille.

Photo : E. Petit

AVEC LES TRAVAUX D’ÉLARGIS-
SEMENT DE L ’A 51 ENTRE
SEPTÈMES-LES-VALLONS ET LES
CHABAUDS, se rendre tous les jours
à Marseille en voiture n’a rien d’une
partie de plaisir. Dans ces conditions,
pourquoi ne pas laisser votre véhi-
cule à la gare routière de Gardanne
et prendre le train ? Une solution qui
comporte quelques inconvénients,
dont le moindre n’est pas les retards
à répétition. Mais aussi de nombreux
avantages, notamment côté tarifica-
tion, pour peu que l’on bénéficie d’un
abonnement de travail. Avec une
attestation de l’employeur et une car-
te d’identité, vous pouvez obtenir un
abonnement hebdomadaire Gardan-
ne-Marseille pour un nombre illimi-
té de voyages, pour 70 F seulement.
Sachant qu’un aller simple sur le
même parcours vaut 26 F, votre
abonnement est amorti au 3ème voya-
ge. Vous pouvez aussi demander un
abonnement mensuel (valable du 1er

au 30) pour 269 F (amorti au 11ème

■ Yveline Primo, 1ère Adjointe, Per-
sonnel communal, jeudi à partir de
14h sur RdV.
■ Jean Collomb, Adjoint à l’urba-
nisme conceptuel et informatique,
jeudi sur RdV aux Services Tech-
niques (Tél. 04 42 51 79 50).
■ Bernard Bastide, Adjoint à l’envi-
ronnement, mercredi de 16h à 17h
sur RdV
■ Gilbert Payan, Adjoint à l’enfan-
ce, la jeunesse et aux affaires scolaires
sur RdV.
■ Jeannot Menfi, Adjoint aux tra-
vaux, à la vieille ville, au cimetière:
lundi de 9h30 à 11h, jeudi de 14h30
à 16h au cimetière. Mardi de 11h à
12h bureau vieille ville. Jeudi de 11h
à 12h en mairie. 
■ Lucien Moraldo, Adjoint aux
sports, lundi de 9h30 à 11h30 au ser-
vice 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’ac-
tion sociale, samedi de 8h30 à 12h
en mairie. 
■ Mireille Boucabeil, Adjointe à la
culture, jeudi de 16h à 18h sur RdV
en mairie. 
■ Jean-Alain Barrier, Adjoint à la
vie associative, animation de quar-
tier, vendredi après-midi sur RdV en
mairie. 
■ Geneviève Gouhier-Huet, con-
seillère municipale déléguée au déve-
loppement économique, mercredi de
15h à 17h aux Services Techniques.
■ Patricia Marcolini, conseillère
municipale déléguée au scolaire sur
RdV. 
■ Jean-Paul Peltier, conseiller muni-
cipal délégué aux transports et aux
finances, le samedi de 9h à 10h. 
■ Marcel Arniaud, conseiller muni-
cipal délégué sécurité/circulation,
lundi à 17h sur RdV en mairie. 
■ René Birindelli, délégué à la pro-
motion touristique de Gardanne, sur
RdV. 
■ Nathalie Nérini, chargée du sui-
vi de la PAIO, sur RdV. 
■ Martine Lombardo, chargée du
suivi de la petite enfance, le vendre-
di de 9h à 11h en mairie.

Vos élus vous reçoivent
RdV au 04 42 51 79 15 (Mairie)

Hôtel de Ville ✆ 04 42 51 79 00
SEMAG Vieille Ville ✆ 04 42 58 40 00

Taxis (station) ✆ 04 42 58 35 98
Taxis (Biver) ✆ voiture 04 91 97 46 56

SNCF ✆ 04 91 50 00 00
✆ 08 36 35 35 35

Interbus ✆ 04 42 58 34 29
ANPE ✆ 04 42 65 42 40

Sécurité Sociale ✆ 04 42 65 41 70
Trésor Public ✆ 04 42 58 35 28

Centre médico-scolaire ✆ 04 42 58 35 66
DISS (Ass. soc. surRdV) ✆ 04 42 58 39 29 

Enfance maltraitée ✆ 119 
CMP ACANTHE ✆ 04 42 58 25 68

Polyclinique St-Jean ✆ 04 42 65 61 00
Pharmacies de garde (nuit) ✆ 04 42 58 43 93

SOS médecin ✆ 04 42 51 46 47
Médecin de garde ✆ 04 42 51 10 10

SOS vétérinaire ✆ 04 42 59 90 62
Pompiers ✆ 04 42 51 79 40

Urgence Pompiers ✆ 18
Police municipale ✆ 04 42 51 34 14

Fourrière ✆ 04 42 58 29 13
Gendarmerie nationale ✆ 04 42 58 30 10

Services des Eaux ✆ 04 42 51 79 75 
EDF-GDF ✆ 04 42 51 09 09

Sécurité Gaz (Dépan.) ✆ 04 42 51 45 45
Electricité (Dépan.) ✆ 04 42 58 32 42

Téléphones Utiles

Elections cantonales 
les 12 et 19 octobre

Suite à la démission de Roger Meï de son mandat de conseiller général, des élections cantonales
auront lieu les dimanches 12 et 19 octobre prochains. Notre canton comprend, outre la ville de
Gardanne, les communes de Bouc-Bel-Air, Simiane et Mimet. 
Les conditions dans lesquelles elles se dérouleront sont celles qui prévalaient lors des derniers
scrutins. Ainsi, toutes les personnes qui se sont inscrites après le 28 février 1997 ne pourront pas
participer au vote. Les changements dans votre situation ( nouvelle adresse, ...) ne seront pas effec-
tifs pour cette élection s’ils ont été enregistrés après cette date. Ils ne prendront effet qu’à partir
du premier janvier 1998. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Munissez vous de votre
carte d’électeur et présentez une pièce d’identité (CNI, passeport, permis de conduire, carte de
Sécurité sociale)  obligatoire pour voter.
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LA SAISON CULTURELLE S’AN-
NONCE DE QUALITÉ SI ELLE SE
POURSUIT DANS LA LIGNEE 
DU SPECTACLE D’OUVERTURE
ADRÉNALINE. Rire sans retenue,
c’était le mot d’ordre de cette soirée.
Comment ne pas s’esclaffer lorsque
tous les détails des défauts du spor-
tif dans sa discipline, à la mimique
près, sont caricaturés devant vous,
là, sur scène. Quand l’équipe natio-
nale tchèque se prépare au départ de
la course de bobsleigh, on se sou-
vient d’une certaine formation étran-
gère lors des jeux olympiques
loupant son départ et laissant sur la
piste un des concurrents. Retravaillé
par les 6 membres de la compagnie
des Francs-Glaçons, les sketches sont
riches en caricatures et vous laissent
les larmes au yeux tant ils sont
proches de la réalité... si comique ce
jour-là. On pourrait citer les rugby-
men, grands enfants et petits cer-
veaux, qui semblent plus efficaces au
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Du 8 au 12 octobre
La magie du cirque 
sur glace

Le cirque de Moscou sur glace sera à Aix-
en-Provence au stade Pratesi (Jas de Bouf-
fan) du mercredi 8 au dimanche 12
octobre. Ce spectacle réunit pour la pre-
mière fois de somptueux ballets et de
grands numéros de cirque sur une piste de
glace ronde dans la grande tradition. C’est
un enchantement venu du froid, un dépay-
sement magique sur patins. Le programme
riche présente une quarantaine d’artistes
moscovites qui enchaînent les numéros
avec une fougue vertigineuse. 
Réservations à l’Office de Tourisme au 
04 42 51 02 73.

Jeudi 9 octobre à 20 heures
Concerts : 
Amina Alaoui et les 
polyphonies sardes

Ces concerts sont organisés dans le cadre
du festival “Chants sacrés en Méditerra-
née”. Amina Alaoui est née à Fez en 1966.
Dés l’âge de 6 ans, on lui enseigne le chant

arabo-andalou, la danse orientale, le pia-
no et la danse contemporaine. Elle déve-
loppe un travail de recherche personnelle
sur ces chants. Son interprétation est très
marquée par le respect de la tradition, par
le charme de l’originalité incontestable de
sa voix. Son interprétation sera suivie par
le chœur “Su cuncordu’e su Rosariu” com-
posé de quatre voix. Il présente son réper-
toire original de chants en latin et en sarde. 
A la médiathèque le 9 octobre à 20h. 
Rens. au 04 42 51 15 57

Le 7 octobre et le 4 novembre
Conférence 
“écoutez-voir”: 
L’art est une arme

Martine Viala présente à la Médiathèque
“l’Art est une arme”, deux conférences à
travers lesquelles vous découvrirez l’art à
travers la politique. Au XXéme siècle, les
artistes et les politiques prennent conscien-
ce du pouvoir de l’art comme support
médiatique. Si le créateur fait acte poli-
tique par la remise en cause des normes
établies et ses propositions innovantes, par-

fois ses rapports avec le politique devien-
nent plus étroits soit quand les gouverne-
ments interviennent directement sur la
travail de l’artiste, soit quand les artistes
choisissent un engagement particulier.
A 18h30 à la Médiathèque, 
Rens. au 04 42 51 15 57. 

Vendredi 10 octobre à 21h
Lavelle et
Art Sumo Quartet,
au cinéma 3 Casino

Les amateurs du Swing-jazz des années 50-
60 seront servis avec cet admirable grou-
pe dont la chanteuse est Lavelle qui a
démarré sa carrière avec les plus grands
(Ray Charles, Sammy Davis Junior, Lionnel
Hampton..). Elle accompagnera le groupe
de jazz “Art Sumo Quartet” dont le bat-
teur n’est autre que le Gardannais Bernard
Cesari. Clavier, contrebasse et sax seront
aussi de la partie au 3 Casino le 10 octobre
à 21 heures. 
Rens. à l’OMC, Tél. 04 42 58 00 32

jeu des chaises musicales que sur le
terrain. Mais aussi parler des 53 per-
sonnages, 32 sketches, 24 sports qui
composent un spectacle de 1h15 de
fou-rire à 100 à l’heure ! De quoi  fai-
re monter votre taux d’Adrénaline ! 
En lever de rideau, le maire Roger
Meï, Mireille Boucabeil élue chargée
de la culture et Tony Baldo directeur
de l’Office municipal de la culture
avaient tracé les grandes lignes de la
politique culturelle de la ville, en
soulignant la volonté de collabora-
tion avec les associations locales. Ils
ont largement invité les Gardannais
à s’abonner pour ne rien manquer
des spectacles de l’année et ont
annoncé en nouveauté la mise en pla-
ce d’un abonnement spécial pour les
associations. 

Sylvia Hernandez

Pour tout renseignement, adres-
sez-vous à l’OMC, 1 boulevard
Bontemps, Tél. 04 42 58 00 32.

Spectacles de Gardanne

Éclats de rire pour l’ouverture
Spectacles de Gardanne

Éclats de rire pour l’ouverture
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