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cune flambée de la délinquance de-

puis leur inslallation Nous sommes

môme en dessous des moYennes na-

i iànrt.t depuis que nous.avons été

classés en zone de sécttnle prtorl-

taire », constate Christian Huc, le
' ' - ] ' ; chef de la police municipale de Car-

et eux-mêmes disent aux autres

mernbres deleur communauté de ne

nas venir s' installer à Gardanne "

bérormri" desserr i Par le bus sco-

laire. le camp en Iui-même es1 orga-

nisé autour de caravanes el de pré[a-

briqués et apparait d'une relative

propreté grâce à des zones erclu-

,ir.s contr.rées au ferraillage'

Outre la Police municiPale, une as-

i sistante ôciale et le CCAS assurent

le suivi de ces familles souvent1eunes

et nombreuses " Le travail que fait

la vil1e est exceptionnel Notre ob-
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La municipalité deGaro-anne-q organisé r'instalration de famiiles roms, énormémcnt de rumeuts' on les a

chassées de Marse rre, sur ra friche 9'q:'lgfLif:'1;Ji[]:-frli:1ji 
" ' i,iïl]**ç;frffi:#iiii

eursvoisinspourI'apéro.jectifestdemonirerquesiGardanne
üancien site indusüi.l .rrr.ilt.'iffif,tp" hésM' en ce jour de mai' à recevoir l'

Ï,*,*,ffi fr,':-lffi 

"fl,L*'*i.*r**itfu 
üiiiü,''i*[ili-*trft ffi

Roger Mei a opré porr rn. rolrri* ôtte àncienne cite rnùer" ur*t O. t*p'i"t u itilà"îâ i5O 00O t"o' à mune ll n'y aurait plus de problème

humaine, mais aussi rationnelle et passer au prugn,*À.. " si nous ru .o**rr"uiàî,-p'yr àu* r'"" si quelquei villes s'engageaient' on

efficace:illesainstalléssurunancien n,avions pas.géré ..ii. qu.rr,on a.rni.r, r..i.rrq". te rirarre l'aais parle de 20000 personnes sui une
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d,une charte, en roumain et en fran- taines de Roms sur dlterrains de 1a ou, .o-0,." ;;;r'prd ;""."- frnts ne quittent plus l'école et per-
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