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Mutations économiques

Ce numéro d’énergies
consacre une large part à l'éco -
nomie. La création d'un nou-
veau groupe à la Centrale, la
succession des Offres Publiques
d'Achat sur Alcan (ex-Pechi-
ney), mais également le lan-
cement du Pôle d'activités  Jean
de Bouc (à vocation indus-
trielle et tertiaire) reflètent la
diversité de notre tissu indus-
triel, les mutations en cours.

La nouvelle édition
du guide économique présen-
te ces dynamiques et la richesse
du tissu économique : plus de
600 entreprises y sont réper-
toriées. 

Bien sûr, si les deux grandes entreprises représentent en
emplois et en contribution fiscale un poids important, la diversi-
fication de notre tissu est  largement engagée, accélérée par l’im-
plantation du Centre Microélectronique de Provence G-Charpak.

Avec le pôle d'activités Jean de Bouc mais également
avec le Puits Morandat, la ville joue pleinement la carte de cet
élargissement de son tissu industriel pour maintenir et dévelop-
per l'emploi. Le commerce local est également une des compo-
santes de son dynamisme.

Le 25 octobre auront lieu les 3emes rencontres éc(h)os en-
treprises dans le but de favoriser les synergies entre les différents
acteurs économiques sur le thème Mutations, emploi, formation.

Reste un défi à relever ensemble, faire aller de pair dé-
veloppement économique et protection de l'environnement. L'em-
ploi est un des éléments essentiel de la qualité de vie, il ne doit
pas se développer au détriment  du cadre de vie. La responsabi-
lisation de chacun est nécessaire pour y parvenir.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Collecte de sang
Elle aura lieu le vendredi 12 octobre de

15h à 19h30 en mairie.

DAEU
Les inscriptions pour obtenir le Diplô-

me d’accès aux études universitaires se

dérouleront le vendredi 12 octobre à

partir de 16h30 en mairie. 

Rens : 04 42 51 79 72.

Première pierre
La pose de la première pierre des lo-

gements HLM Les roseaux de Cézanne
du Pesquier aura lieu le mardi 16 octo-

bre à 11h15.

3e âge
Le repas d’automne aura lieu le same-

di 20 octobre à 11h45 à la Halle et une

sortie à Banon avec repas est organi-

sée le 22 octobre par le foyer Nostre
Oustau. Tél. 04 42 58 01 03.

Salon de l’auto
L’union des commerçants de Gardan-

ne Passion Gardanne organise le salon

de l’automobile le samedi 20 octobre,

qui sera accompagné d’un café pour

l’inauguration suivi d’une loterie et d’un

apéritif pour la clôture.

Regards croisés
Le collectif Regards croisés et l’Espace

santé jeunes proposent une conféren-

ce-débat sur le thème Les jeunes et le
délit : entre éducation et répression, quel-
le alternative? avec Élie Gallon, socio-

logue et Serge Soto, directeur honoraire

à la PJJ. Mardi 23 octobre à 18h30 au

Relais du Soleil, rue des Anémones, à

Biver à côté du stade. 

Rens : 04 42 51 52 99.

Conseil municipal
Jeudi 11 octobre à 18h en mairie.

Parlaren Gardano
Les cours de provençal et ceux de ga-

loubets et tambourins proposés par l’as-

sociation Parlaren Gardano ont repris.

Rens : 04 42 58 80 84 ou 04 42 58 21 13.

Concertation 
publique
Un dossier de synthèse est à la dispo-

sition du public dans le cadre de la

concertation publique relatif à la révi-

sion simplifiée du POS portant sur l’ex-

tention de la carrière de la Malespine.

Il est consultable jusqu’au 19 octobre

inclu dans les locaux des Services tech-

niques, avenue de Nice.

en brefen bref
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Après avoir patienté quelques instants en

musique en compagnie de la fanfa-

re Musicabrass, le maire Roger

Meï, Jeannot Menfi adjoint

aux travaux et au patrimoi-

ne, Philippe Ghezzi urba-

niste et Philippe Delmas

responsable d’Alcan ont

coupé le ruban bleu

blanc rouge tendu au

beau milieu du boule-

vard Carnot. Comme l’a

souligné Roger Meï, «nous
avons voulu vous associer
à ce projet, en organisant des
réunions publiques, en répondant
à vos questions, en restant à votre
écoute. Nous allons désormais procéder
aux rencontres avec les commerçants et les rive-
rains pour aborder les travaux de la seconde partie sur le
Cours Forbin. Je tiens à vous remercier pour votre patien-
ce, votre implication. » Et le jeu en valait bien la chandel-

le. Jeannot Menfi a rappelé que « la fontaine couronnée
du buste du Marquis de Gueydan a

retrouvé sa place initiale, une place qu’elle avait quitté en
1954. » Pour l’urbaniste Philippe Ghezzi, le projet se pour-

suit mais il se dit satisfait des conditions dans lesquel-

les se sont déroulés les travaux de cette première tranche,

ainsi que du résultat obtenu : «Une question subsiste tou-
jours en ce qui concerne la fontaine, nous nous sommes
longtemps demandés dans quel sens la positionner. C’est

un appel, nous attendons vos remarques... » Et l’as-

semblée a été unanime, l’architecte a

fait le bon choix ! Quant aux ri-

verains, ils sont descendus

dans la rue pour l’occa-

sion. Comme l’explique

l’un d’entre-eux, «après
quelques mois où ça
n’a pas été facile
tous les jours, nous
retrouvons notre
boulevard Carnot

complètement dif-
férent et ô combien

plus agréable ! Moi, ça
fait cinquante ans que

j’habite ici et chaque fois qu’il
y a des changements, ça a été

pour mieux vivre ensuite. Il faut savoir
être patient et accepter de prendre de nou-

velles habitudes... »

C.N.

Après 10 mois de travaux, 
le boulevard Carnot a été rouvert à la

circulation, exhibant son nouveau 
visage. Le 22 septembre dernier,

élus, riverains, commerçants, 
architecte et responsables des 

services municipaux se sont 
retrouvés nombreux lors de 

l’inauguration de cette partie 
du Cours rénovée. 

Carnot
inauguré 
en fanfare

actuactu

Le nouveau visage nocturne du boulevard Carnot.
Photo : C. Pirozzelli
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Tu pointes 
ou tu tires ?
Que de sable déversé à la Halle pour

le week-end du 22 septembre! A l’oc-

casion du dixième challenge de bou-

les Norbert-Vitrac, 32 jeux ont été

tracés à l’intérieur du bâtiment, d’au-

tres étaient réservés à la Palun. Or-

ganisé par La boule verte, ce concours

a réuni une centaine d’équipes ve-

nues de toute la région, adeptes de

longue ou de pétanque. «Hormis la
poussière due à un excès de sable, la
transformation de ce lieu en terrain de
boules a été apprécié, a déclaré Jean
Quaresmini président de la boule ver-
te. Sur la centaine d’équipes inscrites,
une dizaine est issue des deux clubs
locaux. » La grande finale à la longue

s’est déroulée dimanche soir, c’est

une équipe de Marseille (Gastaldi /

Lombardi) qui a remporté ce chal-

lenge.

Un modèle 
de reconversion
Dans le cadre d’un programme d’échan -

ges européen, une délégation russe

était à Gardanne le vendredi 21 sep-

tembre, étape française avec Fos et

Dunkerque d’un périple européen.

Composé de techniciens, d’adminis-

tratifs et de responsables des res-

sources humaines du Nord de la

Russie et de l’Oural, le groupe a entre -

pris  ce voyage pour visiter des bassins 

industriels en phase de reconversion

économique. Le but, étudier les so-

lutions envisagées et mises en pla-

ce afin d’en retirer des pistes de

réflexions envisageables dans leur

pays. C’est au puits Yvon-Morandat,

symbole de l’activité minière de Gar-

danne et de la reconversion écono-

mique du Bassin minier qu’ils ont été

accueillis par Roger Meï. Au pro-

gramme, visite du site, présentation

et échanges autour du passé indus-

triel de la commune et de son redé-

ploiement économique notamment

en direction de la microélectronique

et de la mode. 

La formation, 
atout pour l’avenir
Tous les deux ans, une journée Ren-

contres Éc(h)os entreprises qui met

en exergue les projets économiques

de la ville réu nit à Gardanne de nom-

breux acteurs économiques (grou-

pes industriels, chefs d’enteprises,

universitaires, journalistes, étudiants,

élus...) pour faire le point sur des

questions d’actualités... Cette année,

elle se déroulera le jeudi 25 octobre

au Puits Morandat avec comme fil

conducteur Mutations, emploi, for-
mation: accompagner les mouvements
du territoire. Premier thème abordé

au travers des tables rondes, celui

d’un territoire pour entreprendre avec

comme prinicipaux sujets : Le Pôle
Morandat, un parcours entrepreuna-
rial complet animé par Jean-François

Vélly directeur de la Semag ainsi que

Le parc d’activités Jean de Bouc : une
nouvelle démarche de partenariat pour
l’accueil d’entreprises sera présenté

par Serge Perottino, aménageur... 

Deuxième aspect évoqué, celui d’un

territoire pour se former avec com-

me questions : De la recherche et dé-
veloppement à la production : quelles
compétences pour quels besoins? par

Annie Pelletier et Henri Thomas d’Al-

can ou encore Une maison de la for-
mation à Gardanne : un nouveau lieu
de ressources par Nathalie Nerini,

élue à la ville de Gardanne. Robert

Viaux, président de l’association des

entrepreneurs du Bassin minier inter-

viendra sur le thème Nouveaux équi-
pements et adaptation du personnel,
la réponse d’une PME locale. Cette

journée studieuse se concluera par

un accueil des étudiants de notre ville

(voir pages Sortir). 

Rens. 04 42 51 79 72 (Service éco-

nomique).Une délégation russe à Morandat.
Photo : C. Pirozzelli

La Halle transformée en boulodrome.
Photo : C. Pirozzelli
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Gardanne 
ville fleurie
Le jeudi 20 septembre dernier Gar-

danne recevait le jury de ville fleurie,
bénéficiant pour l’occasion d’une ma-

gnifique journée automnale. Déjà dé-

tentrice d’une fleur, la commune est

en lice pour l’obtention de la secon-

de. Cette année le barème a été lé-

gèrement modifié, accordant une

importance moindre au fleurissement

qui ne compte plus que pour 50%

de la note, contre 55% auparavant.

Une baisse liée à l’apparition d’un

nouveau critère de notation, à savoir

les mesures prises pour économiser

l’eau. Un changement favorable pour

Gardanne qui équipe toute fontaine

nouvelle ou restaurée d’un circuit

d’eau fermé, comme c’est par exem-

ple le cas de la fontaine Gueidan sur

le boulevard Carnot restauré.

Les membres du jury présidé par le

conseiller régional Jean-Marc Cop-

pola ont fait un tour de la ville ac-

compagnés de Jeannot Menfi, élu

adjoint aux travaux et d’Huguette Gar-

rido, une Gardannaise qui leur a fait

bénéficier de son savoir encyclopé-

dique sur l’histoire de Gardanne. Il

ont ensuite été reçu en mairie par

Roger Meï à qui ils n’ont pas man-

qué de souligner tout leur intérêt pour

l’aménagement et l’intégration pay-

sagère des bassins de rétention de

la ville, ainsi que pour l’adoption de

conteneurs à déchets enterrés sur le

Cours. Les résultats seront annon-

cés d’ici la fin décembre.

Le marché du
mercredi revient 
à Carnot
Déplacé pendant un an sur le Cours

de la République, le marché du mer-

credi matin s’installera au boulevard

Carnot à partir du 17 octobre. A cet-

te occasion, le boulevard sera fermé

à la circulation toute la matinée. Uti-

lisez de préférence les parkings gra-

tuits à proximité : Mistral (derrière

l’église), les Molx et Victor-Hugo (der-

rière l’école de musique). Rappelons

qu’il y a trois autres marchés heb-

domadaires sur la commune, le jeu-

di matin à Biver (parking des écoles),

le vendredi matin et le dimanche ma-

tin sur le Cours de la République et

le Cours Forbin.

L’Office de
Tourisme 
récompensé
Le vendredi 14 septembre à l’espa-

ce Bontemps, l’Office de Tourisme de

Gardanne recevait une Mireille de
bronze. Cette distinction, prix régio-

nal de l’Union provençale, récompense

l’Office de Tourisme pour son édition

de mars 2007 de la semaine proven-
çale, avec notamment l’exposition or-

ganisée à l’espace Bontemps avec le

concours du musée Gardanne autre-
fois.

A peine le temps de fêter cette ré-

compense que, dès le lendemain,

l’équi pe de l’Office de Tourisme était

à nouveau à pied d’œuvre pour Les
journées du patrimoine. 
Le cru 2007 à Gardanne fut dans une

bonne moyenne avec quelques 260

visiteurs sur le week-end. Monument

le plus visité, la chapelle des péni-

tents qui a accueilli une centaine de

personnes sur la seule journée du

samedi qui a aussi vu passer une

soixantaine de curieux au musée Gar-
danne autrefois. Une centaine de vi-

siteurs ce week-end également au

domaine de Valabre pour découvrir

le pavillon de chasse et le château

de la famille de Gueidan. Parmi ceux-

ci, des scolaires qui se sont dépla-

cés le samedi matin, et une bonne

proportion de gens extérieurs à Gar-

danne qui cette année avaient déci-

dé de découvrir le patrimoine historique

de la commune.

actuactu
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Une Mireille de bronze pour la semaine provençale.
Photo : C. Pirozzelli

Le jury a visité les espaces fleuris de la ville.
Photo : C. Pirozzelli
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Le 6 juillet dernier à l’initiative du
maire Roger Meï se sont réunis en
Mairie gendarmes, vice-Procureur du
tribunal de grande instance d’Aix-en-
Provence et divers représentants de
l’État en raison d’une montée de la
délinquance sur la commune et ses
environs. Des effectifs de gendarme-
rie supplémentaires et une action co-
ordonnée des différents acteurs ont
permis un retour à la normale dès le
mois d’août. Un résultat rapide éga-
lement lié à tout le travail de pré-
vention mené en amont dans le cadre
du Contrat Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD).
Il associe police, gendarmerie, muni-
cipalité et différents acteurs de ter-
rain tels les bailleurs sociaux et les
syndics dans le cas de la résolution de

problèmes dans l’habitat collectif pu-
blic mais aussi, et de plus en plus, dans
les résidences privées. Autre domai-
ne couvert par le CLSPD, la sécurité
routière en ville, au sens large. « Il
s’agit  là d’un volet pour lequel nous
enregistrons de plus en plus de deman -
des de la part du public» souligne Yve-
line Primo, adjointe à la sécurité. «Les
excès de vitesse en ville sont fréquents,
et les contrôles font apparaître que ce
sont aussi des Gardannais qui sont pris
en faute. La police municipale a un
rôle important à jouer pour le respect
du code de la route en ville. »

Respecter le code 
de la route
Encore une fois des campagnes de
prévention menées en amont sont là
pour rappeler régulièrement aux auto-
mobilistes imprudents les risques qu’ils
font encourir aux autres. C’est par
exemple la cas de l’opération Fragi-
le ! menée chaque année devant les
écoles.
Un travail de prévention également
développé auprès des plus jeunes avec

une sensibilisation au code de la rou-
te et à la sécurité routière dans les
établissements scolaires.
Le stationnement illicite est aussi un
problème régional auquel Gardanne
n’échappe pas, et ce en dépit de nom-
breux parkings gratuits en centre-ville.
Le boulevard Carnot nouvellement
rénové est maintenant une zone bleue
où le stationnement est gratuit pen-
dant une heure à l’issue de laquelle
l’automobiliste doit céder sa place.
Yveline Primo précise à ce propos
que « nous allons dans un premier
temps mener une campagne d’infor-
mation. Mais nous serons ensuite in-
transigeants pour les stationnements
abusifs et nous n’hésiterons pas à verba -
liser les contrevenants, voire même à
faire appel à la fourrière. Nous l’avions
déjà fait pour le respect des places pour
handicapés et ça avait porté ses fruits.»
Dernier point concernant la sécurité
routière, la circulation (interdite) des
motos dans les espaces boisés. En dé-
pit des panneaux d’interdiction de cir-
culer et des dispositifs mis en place
pour limiter les accès, de nombreuses
motos de cross arpentent les collines.
Ce mois-ci la Ville va débuter une
nouvelle action à leur encontre avec
notamment le soutient et la partici-
pation sur le terrain de la Mutuelle
des motards. Une opération que nous
vous présenterons plus en détail dans
un prochain numéro.

S.C.

Durant l’été un renfort 
exceptionnel de 12 

gendarmes s’est installé 
à Gardanne et a été 

maintenu durant le mois 
de septembre avec le
concours financier de 

la ville pour leur 
hébergement. Une 
présence estivale 

essentiellement liée à une
recrudescence des actes
de petite délinquance en
mai-juin. La situation est

maintenant revenue 
à la normale.

sécuritésécurité

Une question 
d’équilibre
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Sensibilisation des collégiens à la sécurité routière.
Photo : C. Pirozzelli

nrj n°282:nrj n°278  3/10/07  14:33  Page 6



Lieu d’information, d’écoute et de
conseil destiné aux 11-25 ans et à leurs
parents, l’Espace santé jeunes ouvert
en mars 2005 entamme sa troisième
année d’existence. Il s’inscrit dans le
cadre d’un réseau de santé qui re-
groupe différents acteurs tels que PJJ,
CAF, PMI, centre de planification fa-
milliale, service municipal de la jeu-
nesse, assistantes sociales et infirmières
scolaires...
Concernant ces partenariats, Béatri-
ce Daga, directrice de l’espace santé
jeunes précise : «nous avons élaboré
en commun une charte qui est en cours
de validation par les différents parte-
naires. L’idée est de nous doter d’ou-
tils qui améliorent le service proposé
aux jeunes et à leurs parents. Quel que

soit son point d’entrée dans le réseau,
la personne doit pouvoir être dirigée
vers l’interlocuteur adéquat. »
L’équipe de l’espace santé jeunes inter-
vient à divers niveaux, à commencer
par un accueil individuel sur place,
sans rendez-vous, anonyme, gratuit et
confidentiel. Il concerne les jeunes,
mais aussi les parents qui souvent vien-
nent trouver des réponses à leurs inter-
rogations sur leur enfant, et qui par
la suite peuvent revenir avec lui. Les
permanences ont lieux les lundi et
mercredi de 13h30 à 19h et le mardi
de 8h30 à 14h. Un espace documen-
tation est également disponible pour
un premier niveau d’information.

Un repas collectif
L’accueil collectif est aussi proposé,
avec par exemple la pause-midi com-
me l’explique Béatrice Daga. « De-
puis le mois de janvier nous proposons
aux jeunes qui le souhaitent de venir
déjeuner dans nos locaux le mardi à
midi. Nous fournissons le repas pour
ce moment d’échange et de convivia-
lité. Au premier semestre nous avons
ainsi accueilli tous les 15 jours un grou-
pe de 6 jeunes du lycée Fourcade. 
L’idée serait d’étendre ce dispositif aux
collèges, toujours avec des groupes de
6 à 7 jeunes maximum. Toutefois l’âge 
des élèves et le mode fonctionnement
des collèges imposent plus de contrain-

tes. » La nutrition, une préoccupation
pour de nombreux jeunes et parents
qui a incité l’espace santé jeunes à fai-
re appel aux services d’une diété -
ticienne qui reçoit sur place sur
rendez-vous le mardi de 8h30 à 12h30
et le mer credi de 13h30 à 17h30.
L’espace santé jeunes intervient aus-
si dans les établissements scolaires
dans le cadre du Comité d’éducation
à la santé et à la citoyenneté. Il tra-
vaille avec les équipes éducatives sur
un programme de prévention des ad-
dictions.
Autre nouveauté de cette rentrée,
l’espace santé jeunes en association
avec le collectif Regards croisés re -
prend le cycle de conférences sur l’édu -
cation qu’organisait la Médiathèque.
Premier rendez-vous ouvert à tous,
le mardi 23 octobre à 18h30 au res-
taurant d’application de la maison de
la formation, à Biver, à côté du stade
Albert-Curet (suivre fléchage CMP).
Le thème sera Les jeunes et le délit,
entre éducation et repression, quelle
alternative?
Pour plus d’informations vous pou-
vez contacter l’espace santé jeunes au
04 42 51 52 99 ou au 06 87 90 73 64.

S.C.

jeunessejeunesse

Aider les jeunes 
et leurs parents

Une exposition sur le stress 
faisant suite à un travail en atelier.

Photo : C. Pirozzelli

Installé au 35 rue Borely,
l’Espace santé jeunes

intervient auprès 
des adolescents et 

de leurs parents sur des
problématiques variées

telles que nutrition, 
addictions, sexualité ou

mal-être. Un travail mené
dans le cadre d’un réseau
de partenaires associatifs

et institutionnels.
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Cette année, le Forum des associa-
tions s’est tourné vers les commerces
du Cours de la République. Les tapis
bleus de l’espace animation où se suc-
cèdent les démonstrations de Viet Vo
Dao, de gymnastique ou de judo ont
été installés près de la fontaine, près
des terrasses de café. Sur la scène de-
vant la mairie, Marion de l’associa-
tion Ceux qu’on aime, reprend Eye of
the Tiger, le tube des Survivors. Dans
les allées, sous un soleil estival, les Far-
fadets montés sur leurs drôles d’échas -
ses déambulent et accompagnent les
badauds. 
Dans la centaine de stands répartis
dans les quatre espaces (sport, ci-
toyenneté, culture et solidarité), une
lettre du maire circule. Intitulée Et si
je donnais un peu de mon temps? elle
incite celles et ceux qui le souhaitent
à partager leurs compétences et leur
temps. « Dans cette fiche, nous de-
mandons quelles sont les disponibili-
tés, si la personne dispose d’un moyen
de transport, auprès de quel public elle
souhaite intervenir, dans quel domai-

ne... explique Patricia Marcolini, ad-
jointe à la vie associative. Puis nous fe-
rons le lien entre les bénévoles et les
associations de la commune. En fonc-
tion du nombre de retours, on prendra
contact avec les gens individuellement,
ou on les réunira.» 
Difficile de dresser un état des lieux
du bénévolat. Surtout si on le distin-
gue, dans le monde associatif, des
adhérents  qui sont eux facilement
quantifiables. On estime le nombre
de bénévoles en France à environ 10
millions entre 18 et 80 ans. 25% d’en-
tre eux interviennent dans plusieurs
associations. La moyenne de bénévo-
les par association est de douze envi-
ron, dont cinq seraient actifs réguliers,
les autres ponctuels. De plus en plus
nombreux, en bonne santé et dispo-
nibles, les retraités prennent toute leur
place, même s’ils se disent prêts à pas-
ser le relais aux jeunes. 

Des retraités 
très actifs
Jacques Daret, est président de la Cho-
rale Atout Chœurs. « Il y a une quin-
zaine de bénévoles, ce qui représente

un adhérent sur six ou sept environ.
Ce sont essentiellement des retraités,
comme moi, même s’il y a aussi des
étudiants, mais ceux-ci ne restent pas
très longtemps, ils viennent et ils re-
partent. » Combien de temps consa -
cre-t-il à l’intendance de la chorale?
«Difficile à dire. Une demi-journée par
semaine environ, mais ça peut être beau-
coup plus en période de pointe. Et il y
a toujours les imprévus, ça demande
de la disponibilité. Du coup, c’est dif-
ficile de se libérer pour plusieurs se-
maines, pour partir en voyage par
exemple.»
Dans l’association Pour le don du sang,
la plupart des bénévoles sont retrai-
tés. «Je suis venue au don du sang en
tant que bénévole, explique Annie Gra-
cia, présidente. Puis j’ai interpellé des
donneurs pour trouver des bénévoles.
Notre particularité, c’est qu’on a très
peu d’adhérents, on ne va pas deman-
der une cotisation aux donneurs qui
font déjà la démarche de venir donner
leur sang. Donc, on a très peu d’ar-
gent.» Pour Jacques Brangier, ce n’est
pas le plus important : «dans les col-
lectes, on rencontre des gens de tous
bords, de tous âges. Mais avant, il faut
afficher dans la ville, poser les bande-
roles et passer avec la voiture sono. Ça
représente trois ou quatre jours par
mois.»Annie Gracia confirme : «Vous
ne pouvez pas imaginer l’enrichisse-
ment que c’est. Quand on est bénévo-
le, on n’a pas d’obligation, mais il faut
assumer quand même.» Isabelle Gon-
zalez est la seule du groupe à avoir

Les bénévoles de l’association du don du sang.
Photo : C. Pirozzelli

associationsassociations

A l’occasion du forum des associations, la Ville 
a invité les habitants qui souhaitent s’investir 

dans le bénévolat à se faire connaître. Nous avons
rencontré quelques bénévoles qui concilient 

études, travail, vie de famille et 
temps donné pour les autres. 

Paroles 
de bénévoles 

8

Danielle Tell aide deux enfants 
dans l’apprentissage de la lecture.

Photo : C. Pirozzelli
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une activité professionnelle, et elle
doit jongler avec les horaires. «Je me
débrouille. J’ai la possibilité de me li-
bérer de mon travail les jours de col-
lecte, et l’affichage, on peut le faire le
soir. »

Entre temps
contraint et 
temps choisi
Dans le stand de A Petits pas, l’asso-
ciation des assistantes maternelles,
Malore Dubreuil, secrétaire, témoi-
gne de la difficulté de gérer son agen-
da. Le bénévolat est en effet une zone
indéterminée, un flou artistique en tre
temps contraint (celui du travail) et
temps choisi (celui des loisirs). «Il faut
faire attention de ne pas mélanger le
travail et la vie privée, ce qu’on app-
rend en formation d’ailleurs. Pour l’as-
sociation, c’est bien sûr plus difficile.
Le temps, on le prend quand on en a,
le week-end, le soir après 18 heures,
pendant les vacances.» Pour elles, l’as-

sociation est aussi une façon de ne pas
rester isolées. «En tant qu’assistantes
maternelles, on travaille toutes chez
nous. On se regroupe une fois par mois,
pour des réunions professionnelles à
la salle de la Verrière et une autre fois
à la Ludothèque pour que les enfants
se rencontrent. »
Les enfants, Manon Dutoit s’en oc-
cupe toutes les semaines avec le Cles,
dans le cadre des ateliers omnisports
pour les 4-12 ans. «Je suis étudiante à
Marseille, j’organise ma semaine pour
me libérer pour le club. Ça prend en-
viron 7 heures par semaine, parfois
plus s’il y a des réunions le soir. » Au
Cles, les bénévoles se recrutent es-
sentiellement en interne, parmi les ad-
hérents. «J’ai commencé dans la section
athlétisme, puis j’ai été aide-animatri-
ce à 15 ans, avant de passer mon Bafa.
Quant on est aide-animateur, on prend
confiance en soi, et avec les responsa-
bilité, on grandit plus vite. » Et le bé-
névolat, à cet âge, peut aussi être
envisagé comme une passerelle en tre
études et vie professionnelle : «Pour

être animateur, il faut aimer les enfants,
travailler avec eux, travailler en équi-
pe. Maintenant, je suis formatrice, je
gère d’autres animateurs. Je veux de-
venir professeur, c’est dans la conti-
nuité des choses.»

Aider un enfant, 
c’est facile
Danielle Tell, pour sa part, représen-
te ces bénévoles qui s’investissent hors
d’une structure associative. Leur si-
tuation ressemble en fait à l’entraide
qui peut exister dans une famille ou
entre voisins. «J’ai commencé en avril
dernier. Le service enfance m’a indi-
qué une petite fille de cours prépara-
toire qui allait probablement redoubler.
Je m’en suis occupée tous les soirs pen-
dant deux mois, et finalement elle est
passée au CE1. Je continue à la voir
deux fois par semaine, le lundi et le jeu-
di après l’école. Je m’occupe aussi d’un
petit garçon qui est en CE1, le mercre-
di et le samedi. Je l’aide pour ses de-
voirs et surtout en lecture, où il a de
grosses difficultés.» Danielle n’a pour-
tant pas fait carrière dans l’enseigne-
ment. «J’étais comptable. Mais ce que
je fais, n’importe qui peut le faire : ai-
der un enfant en lecture, jusqu’au CE2,
c’est facile. » Pour autant, si d’autres
bénévoles se déclaraient, Danielle se-
rait prête à intégrer une association.
«On pourrait confronter nos points de
vue, avoir une salle pour faire travailler
les enfants. » 

B.C.

associationsassociations

Démonstration de gymnastique au forum des associations. 
Photo : C. Pirozzelli

Les assistantes maternelles d’A petits pas.
Photo : C. Pirozzelli
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Clubbing et
rallye party
On n’y fait pas forcément attention, mais de plus en plus d’étu-

diants -près de 600 aujourd’hui -étudient dans notre ville, no-

tamment depuis l’implantation du Centre Microélectronique de

Provence Georges-Charpak et les formations post-baccalauréat

dispensés dans les lycées de la ville. Gardanne a souhaité mieux

se faire connaître et faire découvrir ses atouts, son histoire, ses

projets... à ces nouveaux arrivants en organisant une opération
découverte pour l’ensemble des étudiants de la ville. Une mani-

festation qui aura lieu le jeudi 25 octobre, en parallèle des ren-

contres Éc(h)os entreprises (voir p4/5). Les deux évènements

étant liés car placés sous le même signe : Gardanne accueille tou-
tes les nouvelles énergies. Au programme un accueil à 14h30 sur

le site du Puits Morandat, suivi d’un rallye dans le centre-ville et

d’une réception. La manifestation se concluera par une soirée DJ

à la Maison du Peuple. Ouverte à tous.

Jeudi 25 octobre

Étudiants, opération découverte

Puits Morandat et centre-ville, de 14h30 à 19h

Soirée DJ

Maison du Peuple, à partir de 20h, entrée libre

C’est la reprise du cycle Écouter-Voir proposé à la Médiathèque pour

amener des éclairages originaux et vivants sur la peinture, les arts plas-

tiques et sur des démarches artistiques marquantes. Un cycle de confé-

rences composé d’une courte présentation par Alain Puech, directeur de

l’école d’arts plastiques, d’un film documentaire et d’un débat. Avant de

s’intéresser à Van Gogh, Matisse, Serra, Da Silva, le cycle propose de fai-

re découvrir Claude Viallat. Un artiste, né à Nîmes en 1936, qui est mem-

bre fondateur du mouvement Supports/Surfaces. L’art de Claude Viallat

se caractérise par un travail important sur les formes et une somptuosi-

té dans les couleurs. Une association des formes et de la couleur qui

dote chaque œuvre de Viallat d’une puissance décorative efficace, très

esthétique. Il est ainsi devenu l’un des grands coloristes de l’histoire de

la peinture occidentale. 

Cycle Écouter-Voir

Claude Viallat

Mardi 23 octobre à 18h15 et mercredi 24 à 15h

A la Médiathèque, entrée libre

Un grand coloriste
sur la toile

sortirsortir

Histoire 
d’amour
et remises 
en question
L’humour est à l’affiche ce mois-ci avec Gérard Du-

bouche et son One man show intitulé Bienvenue au
club. Un spectacle co-écrit par Gérard lui-même et

Didier Landucci des Bonimenteurs, qui met en scè-

ne une multitude de personnages atypiques mais

n’est pas une simple galerie de portraits. C’est aus-

si l’histoire, presque autobiographique, de Gérard et

de son divorce. Seul en scène, il raconte avec de

nombreux détours délirants et rafraîchissants, sa

rencontre avec son épouse espagnole, son maria-

ge, son divorce puis son nouveau départ. S’enchai-

nent les situations loufoques parfois burlesques, et

personnages haut en couleur... Comme ses amis

conseilleurs en tous genres qui lui souhaitent Bien-
venue au club lorsqu’il leur fait part de son divorce.

Un club légèrement teinté de folie.

One man show

Gérard Dubouche

Vendredi 19 octobre à 20h30

3 Casino. Tél. 04 42 65 77 00
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Science en fête se poursuit jusqu’au 13 octobre, avec

deux temps-forts grand public consacrés aux mathé-

matiques mais pas seulement, à l’image de la conféren-

ce d’Ahmed Djebbar sur L’histoire des mathématiques
arabes. Cet homme de sciences et de culture, professeur

à l’université de Lille, chercheur, auteur, est un remar-

quable conférencier et un véritable conteur qui sait cap-

tiver, passionner son auditoire en donnant à cha cune de

ses interventions l’intelligence d’un contexte et des per-

spectives. Ahmed Djebbar a été le commissaire de l’ex-

position L’âge d’or des sciences arabes, visible l’année

dernière à l’Institut du monde arabe à Paris et qui a fait

grand bruit dans le monde scientifique. Il parlera de ces

manuscrits issus de l’Orient et du monde maghrébo- 

andalou El-Andaluz, écrits entre le VIIe -VIIIe siècles, re-

traçant les anciens travaux des Grecs (IIIe s. av JC), Ba-

byloniens, Indiens et les importants enrichissements

apportés par les arabes. Ces ouvrages ont permis en

voyageant vers les pays latins de faire considérablement

évoluer la connaissance scientifique et mathématique en

Europe. Le deuxième temps fort sera une conférence de

Jacqueline Detraz intitulée Échec et maths ! une autre

personnalité à découvrir.

Jeudi 11 octobre à 18h,

Histoire des mathématiques arabes

De Ahmed Djebbar

Samedi 13 octobre à 15h

Echec et maths

De Jacqueline Detraz

A la Médiathèque, entrée libre

sortirsortir

Du 9 au 22 octobre
Expositions
Les peintures de Cyril Leysin seront visi-

bles jusqu’au 14 octobre à l’espace Bon-

temps. Du 16 au 22 octobre, ce seront

celles de Solange Lentini et Jo Paillard

avec un vernissage le mardi 16 octobre à

18h30. Espace Bontemps. Entrée libre.

Dimanche 14 
et mercredi 17 octobre
Randonnée
Les Verts Terrils organisent une randon-

née intitulée circuit des forges et des oc-
res de Rustel, avec promenade dans le
Sahara avec un RdV à 9h30 au rond-point

avant le passage à niveau de Cadenet (D

943). Inscriptions au 06 18 22 68 97.

Dimanche 21 octobre
Cathédrale d’images
L’Office de Tourisme propose une sortie

à la Cathédrale d’images des Baux de Pro-

vence pour découvrir la nouvelle instal-

lation visuelle intitulée Voyage au cœur
de Venise. RdV 13h30 à la Gare. Tarifs de

8 à 14 euros. Inscriptions obligatoires avant

le 12 octobre. Tél. 04 42 51 02 73.

en brefen bRef

Deux conférences
scientifiques

Musicien hors pair de

la scène jazz et mu-

sique improvisée, Ray-

mond Boni se produit

dans diverses forma-

tions un peu partout

dans le monde, Euro-

pe, Japon, États-Unis,

Madagascar, Taïwan...

Les animateurs du cy-

cle Un endroit où aller
ont déjà accueilli Ray-

mond Boni en trio et en

duo avec Joe Mc Phee.

Aujourd’hui, il fait es-

cale à Gardanne pour

se produire sur les plan-

ches de l’auditorium de

la Médiathèque, en com-

pagnie de Daunik La-

zro. De sa guitare,

électrique ou acous-

tique, s’échappent des

échos de flamenco, de rumba, de traditions tziganes, de standards de jazz

et autres tournures, signatures des grands improvisateurs... Daunik Lazro,

lui joue du saxophone alto et baryton, avec spontanéïté et une mise en jeu

un peu lyrique qui va du cri au chant, parfois même incantatoire. Il fait par-

tie de ces hors-la-loi du jazz qui sévissent dans diverses formations à géo-

métrie variable.

Un endroit où aller

Daunik Lazro et Raymond Boni

Samedi 13 octobre à 20h30

A la Médiathèque, entrée libre

Outlaws in jazz !
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99 logements pour les étudiants en
BTS et apprentis du Lycée agricole
de Valabre et un logement de fonc-
tion sont en cours de construction en
face de l’entrée du Lycée, en bordu-
re du chemin du moulin du Fort. Une
résidence pour leur permettre d’étu-
dier et de se loger dans de bonnes
conditions, avec un loyer raisonnable.
L’ancien proviseur Michel Bourdais,
quelques jours avant sa mutation, a
rappelé au Maire lors de la signature
du bail en juin dernier combien «ce
projet tenait à cœur au lycée agricole»
et remercié « la mairie d’avoir gran-
dement facilité sa réa lisation.» Le chan-
tier commencé le 7 juillet 2007 va
s’entendre sur un an avec livraison du
site pour juillet 2008. La réalisation
et la gestion de la résidence a été
confiée au bailleur social, Néolia. C’est
le cabinet d’architectes gardannais Pa-
rola-Desiles qui a conçu le projet et

qui en assure la maîtrise d’œuvre. Ré-
parti sur une parcelle de 9862 m2, le
projet architectural se décline en une
large unité en forme d’équer re, com-
posée de cinq bâtiments avec un ni-
veau d’implantation de R+1. Ces
derniers sont reliés par des coursives
intérieures, entrecoupées de patios et
de grandes ouvertures au niveau des
entrées. «L’idée est de voir facilement
de l’extérieur le cœur du bâtiment. On
a souhaité, souligne Guy Parola, l’un
des architectes du projet, faire un bâ-
timent transparent que la lumière tra-
verse et pas une barre opaque. Un peu
à l’image d’un feuillage, avec des va-
riations d’ambiance suivant la course
du soleil. Et les coursives centrales avec
les patios vont amener une certaine
qualité de vie.» L’éclairage naturel est
ainsi privilégié dans les futurs studios

et chambres doubles de 21 m2, équi-
pés de douche, kitchenette, wc, lit. Des
espaces communs sont aussi prévus
tels qu’une salle d’activités, un espa-
ce TV, une laverie, un local deux roues.
Huit studios sont prévus pour accueillir
des personnes à mobilité réduite. 
«L’une des lignes fortes du projet, ex-
plique Guy Parola, c’est sa grande fa-
cilité d’accès. Pas de forte dénivellation,
pas de clôture. Un espace très ouvert. »

Un aménagement 
paysager
Le long du chemin du moulin du Fort,
des douves ont été aménagées sous
forme d’un fossé végétalisé entrecoupé
de restanques. L’aménagement pay-
sager est un volet important du pro-
jet qui tient à ajouter au patrimoine
naturel existant une végétation qui
participera au confort des résidents
(ombrage, intimité...) tout en intro-
duisant une dimension pédagogique
liée aux essences utilisées. De même,
pour limiter l’impact visuel du par-
king, une haie champêtre sera plan-
tée. Outre son caractère décoratif,
cette haie jouera un rôle écologique,
ses fleurs, fruits ou baies, attireront oi-
seaux et papillons. Une dimension
paysagère et écologique importante,
comme on pouvait s’y attendre, Ly-
cée agricole oblige.

L.T.

urbanismeurbanisme

L’offre en logements 
étudiants s’agrandit sur

la ville. Après la résidence
étudiante du CMP
Georges-Charpak, 

c’est maintenant le lycée 
agricole de Valabre 
qui va se doter d’un 

tel équipement.

12

Vue sur une coursive centrale.
Image : Parola-Desiles

Résidence étudiante : un an d’étude et un an de travaux.
Photo : C. Pirozzelli

Confort moderne
pour résidence étudiante
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Même le sultanat d’Oman s’y est mis.
Pour sa future usine d’aluminium de
Sohar, dont l’ouverture est prévue en
2008, le sultanat a adopté le système
de manutention d’alumine HDPS
(hyper dense phase system). Un sys-
tème imaginé et développé à Gar-
danne depuis une vingtaine d’années,
et vendu dans le monde entier. «Cet-
te technologie permet d’alimenter en
alumine les cuves d’électrolyse dans
les usines d’alu minium,» explique Ray-
mond Roumieu, chef de projet à Al-
ceng (Alcan Engineering). « On a
découvert que l’alumine mélangée à
de l’air à basse pression devient aussi
fluide que de l’eau. On peut donc l’ache -
miner sur des centaines de mètres dans
des tuyauteries en consommant très
peu d’énergie et en ne produisant pas
de poussières. C’est une technologie
qui pourra être développée pour d’au-
tres produits. » Des entreprises loca-
les, partenaires historiques de Pechiney,
ont été sollicitées pour fabriquer le
matériel. 
Située en contrebas des bâtiments du
centre de recherche, sur le flan de la
colline des Frères, Alceng abrite une
cinquantaine d’ingénieurs locaux ou
étrangers. Dans les couloirs, on y croi-
se des Australiens, des Libanais, des
Grecs et bien sûr des Canadiens, de-
puis que Pechiney est passé sous la
coupe d’Alcan en 2003. «Nous étions
un centre de coût, nous sommes main-
tenant un centre de profit. Nous ven-
dons de la technologie, mais nous nous
déplaçons chez nos clients pour dé-
marrer les procédés, que ce soit au Mo-
zambique, au Venezuela, en Argentine,
en Inde ou en Islande. Nous venons

de déposer un troisième brevet pour
le système HDPS, nous devons garder
notre avance sur nos concurrents. »

OPA, le retour
Mais la bonne santé financière de l’en-
treprise ouvre les appétits. Après
l’Amé ricain Alcoa, le groupe minier
anglo-australien Rio Tinto a lancé une
OPA sur Alcan qui devrait se concré-
tiser d’ici le 23 octobre (sous réserve
d’accord des autorités de la concur-
rence européennes et australiennes).
Pour 38 milliards de dollars, le géant
canadien changerait de mains. Une si-
tuation inquiétante pour les organi-
sations syndicales d’Alcan, qui ont
rencontré le 11 septembre dernier des
représentants du ministère de l’éco-
nomie. Aucune réponse concrète n’est
venue, sinon qu’il était impossible
d’organiser une concertation euro-
péenne pour obtenir des garanties sur
l’activité et l’emploi. A Gardanne, les
représentants de FO, la CGT et la
CFE-CGC ont été reçus le 24 sep-

tembre par Roger Meï et Philippe Pin-
tore, élu au développement écono-
mique. « Les effectifs sont passés de
550 début 2006 à 450 aujourd’hui, avec
des départs en retraite non compensés
et l’appel aux sous-traitants, » consta-
te Georges Selva (CGT). «On se tour-
ne vers les collectivités locales pour
qu’elles obtiennent des informations
auprès de la Préfecture, » demande
Jacques Armani, délégué FO. Le site
de Gardanne est bénéficiaire, et un
arrêt de l’activité à Gardanne coû -
terait très cher à un éventuel repre-
neur. Mais si la transformation de la
bauxite en alumine (procédé Bayer)
est abandonnée à Gardanne, les ef-
fectifs pourraient encore baisser de
moitié.

B.C.

économieéconomie

Alcan entre doutes et
projets

Alors que l’OPA lancée 
par le groupe Rio Tinto

semble sur le point 
d’aboutir et interroge les
syndicats de l’entreprise,

les ingénieurs d’Alcan 
diffusent dans le monde

entier une technologie de
manutention de l’alumine

conçue à Gardanne.

Image de synthèse du système de manutention d’alumine.
Illustration : Alcan

Le site d’Alcan pourrait passer sous contrôle de Rio Tinto.
Photo : C. Pirozzelli
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économieéconomie

Dans le cadre de sa reconversion éco-
nomique, la ville a acquis un ensem-
ble de terrains au pied de la centrale
thermique, au lieu dit Jean de Bouc,
afin de créer un parc d’activités pour
l’accueil de nouvelles entreprises à
vocation tiertiaire et industrielle. En
favorisant de telles implantations sur
son territoire, la ville de Gardanne
prévoit à terme la création de 5 à 600
emplois. « L’aménagement de Jean de
Bouc va être rapide, souligne Philip-

pe Pintore, élu au développement éco-
nomique. Les enjeux sont très impor-
tants. Nous devrions réceptionner les
premières réalisations début 2009.» La
zone Jean de Bouc occupe 35 hecta-
res. Dans un premier temps, la ville a
décidé de procéder à l’aménagement
d’une tranche de 10 hectares suivant
un cahier des charges précis : pas d’ac-
cueil d’entreprises polluantes, pas d’en-
treprises de logistique qui consomment
beaucoup de surface sans créer réel-
lement de l’emploi et une réalisation
de cet espace d’activités suivant une
démarche HQE (Haute qualité en-
vionnementale). Pour ce projet, la ville
a souhaité recourrir à un aménageur
privé à qui elle a confié la réalisation
du site et sa future commercialisation.
Le montant de la vente de la tranche
s’élève à 2378 225 euros, soit 25 eu-
ros le m2, qui représente un coût du
foncier auquel est rajouté le coût des
études réalisées sur ce secteur. En de-
hors de la vente, un protocole de par-
tenariat a été signé concernant
l’aménagement du site où le groupe
Perottino s’engage à réaliser environ
40000 m2 de plancher et les équipe-

ments nécessaires (voirie, réseaux, bas-
sins de rétention, accès transports col-
lectifs...) suivant un concept HQE,
offrir une cohérence architecturale
d’ensemble et surtout associer la ville
au choix des entreprises retenues. «La
proximité fait que l’on peut facilement
discuter avec l’opérateur, poursuit 
l’élu. Ce dialogue est essentiel car nous
souhaitons réussir ce parc d’activités
qui présentera un côté novateur. Il s’agit 
d’une génération de zone d’activité mo-
derne.» 

Esthétisme et qualité
environnementale
Le groupe Perottino a déposé un per-
mis de construire en septembre, pré-
sentant les plans finalisés, les principes
d’aménagements et architecturaux du
site. La vente définitive est prévue
pour février 2008 avec un début des
travaux qui devrait intervenir premier
trimestre 2008 et une commercialisa-
tion pour 2009/2010. «Déjà 30% de
la surface de ce parc d’activités est pré-

L’emplacement du futur parc d’activités 
situé au pied de la centrale.

Image : D. Deluy

Jean de Bouc :
vers un espace high-tech

La reconversion 
économique de Gardanne

se dessine un peu plus
chaque jour. Avec l’espace

Jean de Bouc qui va 
devenir un parc d’activités

nouvelle génération, 
la ville se dote de bonnes

cartes pour l’accueil 
d’entreprises et la création
d’emplois. C’est le groupe
Perottino qui va aménager

et gérer le site
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commercialisée, indique Serge Perot-
tino, dirigeant du groupe du même
nom. Il s’agit d’entreprises de dimen-
sion nationale, on pense même ac-
cueillir une entreprise internationale
qui sera en quelque sorte la locomo-
tive de ce parc d’activité moderne. »
C’est un architecte marseillais Daniel
Deluy, qui a eu la charge de dessiner
ce nouvel espace économique com-
posé de quatorze lots allant de 2000
à 5500m2 avec bureaux, accès à inter-
net haut-débit, bâtiments d’activités
industrielles ou tiertaires. « On peut
regrouper des lots si besoin pour des
entreprises locomotives, précise Serge
Perottino. Nous avons de fortes de-
mandes. Les bâtiments construits se-
ront proposés à la location sur une
durée de 9 à 12 ans. » Des finance-
ments publics peuvent venir aider à
l’implantation d’entreprises à condi-
tions que ces dernières soient à vo-
cation industrielle. En effet, Gardanne
peut bénéficier de financements Fe-
der et Fibm jusqu’en 2010. Un soin
particulier a été accordé aux maté-
riaux utilisés, comme le bois, l’alumi-
nium, le métal, le verre que l’on retrouve
dans les réalisations récentes. «Nous
sommes sur des concepts assez nova-
teurs, souligne le dirigeant. Le site bé-
néficiera du chauffage solaire pour
l’eau chaude avec des baies vitrées équi-
pées de capteurs. Les toitures seront
bâties sous forme de toits terrasses avec
des parties engazonnées offrant de bel-
les perspectives visuelles. Il y aura des
aménagements paysagers importants

avec des bassins de rétention arborés,
constituants de petits parcs. Nous ré-
cupérerons les eaux pluviales. Nous
souhaitons réaliser une zone très vé-
gétale et faire oublier ce qui s’est fait
auparavant en matière de zones in-
dustrielles. De même, nous sommes vi-
gilants sur les aspects écologiques du
chantier dans la gestion et l’élimina-
tion des déchets. » Enfin, lors des tra-
vaux qui comprennent la viabilisation

des terrains et la construction des bâ-
timents, le groupe Perottino prendra
en compte la clause d’insertion so-
ciale créée par la ville dans ses appels
d’offre afin de favoriser l’insertion
professionnelle de populations en dif-
ficulté.

Loïc Taniou

Un espace économique nouvelle génération.
Image : D. Deluy

Philippe Pintore* : « Un projet ambitieux »

Pourquoi avoir choisi un prestataire extérieur 
pour la gestion de Jean de Bouc ?
C’est la première fois que la ville initie ce type de dé-
marche. Auparavant, c’était elle-même qui assurait l’amé -
nagement ou la Semag, la société d’économie mixte
d’aménagement de Gardanne. Nous avons fait le choix
du projet présenté par le groupe Perottino associé à une
filiale de la Caisse d’épargne, car il était le seul qui pre-
nait réellement en considération les spécificités de Gar-
danne. Un projet ambitieux et en même temps soucieux
des problématiques locales qui s’inscrit bien dans les mu-
tations et les évolutions de la ville. Le choix a été assez
facile finalement. Les autres projets qui émanaient de
gros groupes constructeurs, étaient trop tournés vers la logistique et pas très à l’écou -
te d’un réel développement économique. Le groupe Perottino concilie les deux.

Avez-vous d’autres projets en la matière ?
Ce pôle à vocation tertiaire et industrielle Jean de Bouc s’inscrit dans une démarche
d’ensemble et complémentaire avec notamment le site Morandat qui comprend une
pépinière et un hôtel d’entreprises, un parc d’activités sur le carreau.... Nous travaillons
également pour proposer un espace à vocation économique plus classique comme ce-
lui d’une zone industrielle pour permettre d’accueillir sur Gardanne tout type d’entre-
prise. La villle dispose pour cela de bonnes réserves foncières.

* Conseiller municipal délégué à l’économie

économieéconomie
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Cet été ils étaient onze à partir en Al-
lemagne pour participer à l’ironman
de Roth. Une belle aventure sportive
mais aussi humaine, où l’équipe a pu
partager cinq jours de vie en commun,
notamment grâce à la participation fi-
nancière de leur club (le Cles) pour
une somme de près de 4000 euros. Au
programme de cette course, 3km800
de natation, 180 km de vélo et 42 km
de course à pieds... Excusez du peu!
Pour réaliser cette performance, c’est
8 mois de préparation en amont avec
jusqu’à 30 heures d’entraînement cer-
taines semaines.
Le 24 juin au matin, jour de la cour-

se, ils seront seulement dix sur la li-
gne de départ. Le onzième doit se ré-
soudre à abandonner pour un problème
de santé. Jean Cordier, le président
de la section triathlon souligne que
« le plaisir de ces courses c’est de pas-
ser la ligne d’arrivée et ce dans les
meilleurs conditions possibles. Il faut
savoir gérer son effort sur la durée.»
Et nos dix triathlètes vont effective-
ment finir, dans des temps de course
allant de 10h08 à 12h34. « Sur ce type
de courses il y a une super ambiance,

c’est aussi ce qu’on recherche» ajou-
te Jean Cordier. Et de l’ambiance il y
en a avec quelques 100000 spectateurs
répartis tout au long du parcours. Super
ambiance aussi au championnat de
France de tria thlon longue distance à
Gerardmer, dans les Vosges. Jean Cor-
dier 2e en vétéran 4 et Alain Jorda 3e

en vétéran 2 s’y sont illustrés sur les
distances de 4km de nage, 120 km de
vélo et 30 km de course à pieds. Le
club compte dans ses rangs trois fé-
minines, dont Catherine Talec qui s’est
notamment illustrée le 23 septembre
dernier en remportant le premier
championnat de France Ufolep de
vélo en course contre la montre dans
la catégorie des plus de 35 ans, et qui
s’est adjugée la 2e place par équipe
en association avec son compagnon.
Pour chacune des trois disciplines le
club organise des entraînements en
commun avec des horaires dédiés à
raison de deux séances de vélo et trois
séances de course à pied par semai-
ne. Aux beaux jours, l’entraînement
de natation se déroule à la piscine de
Gardanne, l’hiver le club dispose de
créneaux horaires avec des couloirs
réservés à la piscine d’Aix-en-Pro-
vence. 
Pour plus d’informations vous pou-
vez visiter son site internet à cette
adresse: http://gardanne.triathlon.free.fr/

S.C.

Les passionnés de rugby pourront assis-

ter à la diffusion des matchs de demi-fi-

nales de la coupe du monde de rugby les

13 et 14 octobre en direct du stade de

France à 21h. Cette manifestation, orga-

nisée par le Gardanne Rugby Club se dé-

roulera à la Maison du Peuple.

Vendredi 19 octobre
21h : diffusion à la Maison du Peuple de

la finale pour la troi-

sième place sur écran

géant. Entrée libre.

Samedi 20 octobre
Jour de la finale, le

club organise une jour-

née rugbystique avec

au programme :

de 9h à 11h30: tour-

noi des écoles pri-

maires de Gardanne

(CM1-CM2) au stade

Savine.

de 13h30 à 17h30 : tournoi des écoles

de rugby régionales au stade Savine.

à partir de 18h30 : apéritif, coktail di-

natoire avec un rassemblement des an-

ciens joueurs du club (uniquement sur

invitation et réservation).

à 21h : diffusion à la Maison du Peuple

de la finale sur écran géant en direct du

stade France. Entrée libre.

Ils sont une vingtaine 
de passionnés au Cles 

de Gardanne à endurer 
en moyenne 15 heures

d’entraînement 
hebdomadaire pour 

pratiquer leur sport favori,
le triathlon. Une pratique
qui mêle dans une même

épreuve, natation, vélo 
et course à pieds. 

sportsport

Le triathlon, une discipline individuelle 
qui n’exclut pas la camaraderie.

Photo : Cles

Triathlon :
une équipe soudée

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0 2
82

 -
 D

U
 9

 A
U

 2
3 

O
C

T
O

B
R

E
 2

00
7

16

Gardanne fête le rugby

nrj n°282:nrj n°278  3/10/07  14:33  Page 16



A un jet de pierre de la base de l’im-
mense cheminée du groupe 5, on se
sent tout petit. Le sommet de l’édifi-
ce pointe trois cent mètres plus haut.
Mais c’est d’en bas qu’un problème se
pose depuis le début de l’été : les deux
gros ventilateurs de tirage de 8 MW
chacun sont très bruyants. Trop. «Dès
le 24 juillet, nous avons contacté la so-
ciété Acouphen Environnement pour
mesurer le niveau sonore et proposer
des solutions,» explique Bernard Mar-
tres, directeur de la Centrale, aux ri-
verains invités le 14 septembre pour
une réu nion d’information. Le cahier
des charges demandé à la société Als-
tom spécifiait un niveau sonore maxi-
mum de 85 décibels (dB) à un mètre
de l’installation. Le niveau réel varie
entre 90 et 94 dB. Sachant que cinq
décibels en plus correspondent à une
intensité sonore multipliée par trois,
ce dépassement n’est pas anodin. Les
riverains, regroupés dans l’association
de lutte contre les nuisances et les pol-
lutions (ALNP) attendent donc des
réponses à leurs questions : « des si-
lencieux ont-ils été posés ? Pourquoi

les ventilateurs fonctionnent-ils main-
tenant ? Qu’allez-vous faire pour di-
minuer le bruit ?» 
Sans attendre le résultat du litige avec
Alstom (qui aurait fait sous-traiter
l’iso lation phonique à une société au-
jourd’hui en faillite), Endesa a pris les
devants et demandé une étude pour
isoler les ventilateurs. La solution pro-
posée par Acouphen Environnement
est la suivante : « Il s’agit de poser une
charpente métallique sur un socle en
béton pour entourer les ventilateurs et
leurs moteurs, sur 800 m2. Les murs fe-
ront 40 cm d’épaisseur et seront com-
posés de tôle et de laine de roche. »
Pourquoi de la tôle et pas du béton?
« La structure doit être démontable
pour pouvoir accéder aux moteurs en
cas de panne. » Problème : quand on
enferme un moteur dans un local, la
température a tendance à monter... Il
va donc falloir installer des ventila-
teurs supplémentaires. « Mais ceux-là
seront bien isolés. » Acouphen Envi-
ronnement estime pouvoir faire bais-
ser l’intensité sonore de 30dB grâce
aux bunkers. Lesquels devraient être
prêts pour fin janvier 2008.
En attendant, la centrale va mettre en
place une solution d’urgence afin de
réduire les nuisances: un mur antibruit
de 13 mètres de haut et de 85 mètres
de long érigé côté Nord, et constitué

de conteneurs et de laine de roche. Ce
mur devrait être prêt vers le 10 octo-
bre. La Drire, présente à la réunion
du 14 septembre, a pour sa part cons-
taté qu’il fallait redéfinir les points de
mesure acoustique chez les riverains,
lesquels affirment que les arrêtés pré-
fectoraux ne sont pas respectés. «Vous
avez obligation de réussir et d’amélio-
rer la situation,» a affirmé Roger Meï
à Bernard Martres, directeur qui s’at-
tache à résoudre le problème.

B.C.

Les ventilateurs de tirage de la cheminée de 300 m.
Photo : C. Pirozzelli

Les riverains ont rencontré la direction de la centrale.
Photo : C. Pirozzelli

environnementenvironnement

Des ventilateurs
trop bruyants

Mis en route le 23 juillet,
les deux nouveaux 

ventilateurs installés 
au pied de la grande 

cheminée à la centrale
thermique dépassent 

les niveaux de bruit 
prévus. Une rencontre et

une visite du chantier 
entre riverains, élus et

Endesa a été organisés 
en septembre.

Enquête publique 
sur le groupe 6

Jusqu’au 19 octobre, vous pouvez consul-

ter et donner votre avis sur la construction

du cycle combiné gaz de 400 MW à la cen-

trale thermique. Ce nouveau groupe sera

composée d’une turbine gaz (270 MW) et

d’une turbine vapeur (130 MW) et sera ali-

mentée par du gaz naturel. Peu polluant, il

sera relativement compact (une cheminée

de 90 mètres de haut et un bâtiment de 35

mètres) et installé a proximité de l’usine EVD.

La mise en service est prévue pour 2011. Le

dossier est consultable à la direction des

Services techniques de 8h30 à 12h et de

13h30 à 17h30.
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« L’idée d’ouverture de cette saison était
d’offrir en quelques jours une vision de
tout ce qui est programmé au niveau cul-
turel sur l’ensemble de l’année. Grâce à
cette formule, les spectateurs se sont dé-
placés dans la rue, ce qu’ils n’auraient
peut-être pas fait dans une salle de spectacle. Nous souhai-
tions une ouverture de saison populaire, l’opération a été
réussie,» déclare Mustapha El Miri, adjoint à la culture. 
Tout a commencé le mercredi 19 sep-
tembre avec deux représenta-
tions par les jeunes pousses
de bamboo sous la Po-
sada (petit théâtre
monté sur l’Espla-
nade du collège
Gabriel-Peri) sui-
vi d’une pièce de
théâtre issue de
la commedia del-
l’arte par la com-
pagnie Les carboni,
le jeudi et le vend-
redi. En trois jours,
la Posada aura accueilli
750 personnes. C’est le sa-
medi 22 que la rue s’est ré-
ellement mise à trembler avec des
centaines de spectateurs, dix représentations dans la jour-
née, l’une drainant le public vers l’autre, où tout s’enchaîne

naturellement, entre la danse, le théâtre, les marionnettes,
la musique, l’acrobatie et la pyrotechnie du grand final. 

22 septembre, tremblez !
Dès 11h, le square Allende a accueilli quatre gais

lurons, étrangement vêtus, produisant de bien
curieux sons à l’aide d’instruments plutôt bi-
zarres ! De la danse hip-hop sur des sons pro-
duits sur des panneaux de chantier, des canettes,
des ustensiles de cuisine ou encore des bou-
teilles, pour faire réagir le public sur le tri et
le recyclage de la vie, Jette ta télé ou Homo 

detritus en sont deux déclinaisons. Vers midi,
le public a rejoint le Cours de la République

pour un pique-nique sans voiture, sur l’herbe po-
sée pour l’occasion, en compagnie d’Artonik et

d’une  représentation interactive sur le thème des pre-
miers congés payés. Un cours de la République comme

on ne l’avait jamais vu... l’idée en a séduit plus d’un. Dans
l’après-midi, six spectacles ont été proposés avec deux re-
présentations de cirque aérien rempli d’émotion, des ma-
rionnettes à fil, une fanfare déambulatoire pleine d’humour.
A 20h, le public a rejoint la Posada pour une soirée caba-

ret suivie par 250 personnes. Une fois
la nuit tombée, la rue a tremblé tou-
jours, la Compagnie Karnavires in-
vestissant le parking Savine pour un
final nocturne qu’on leur reconnaît.
Ce soir-là, la compagnie a revisité
L’odys sée d’Homère de façon spec-
taculaire. Un spectacle qui a mobili-
sé une quinzaine de personnes dès 9h
le matin pour une installation monu-
mentale et un final en beauté. 

C.N.

Le troisième festival gratuit
des arts de la rue s’est 
étalé sur quatre jours 

permettant aux scolaires,
aux centres de loisirs et 
au grand public de venir
découvrir tout un panel 

de compagnies, 
de spectacles, 

au beau milieu de la rue. 

animationanimation

Un espace vert géant sur le Cours de la République.
Photo : C. Pirozzelli

Et la rue trembla...

18

Cirque aérien avec Calao au square Allende.
Photo : C. Pirozzelli
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groupe gardanne actions
Brigitte de Feligonde et Guy Goulin : vos problèmes nous

concernent. Vous pouvez nous rencontrer, sur rendez-vous, au
Cabinet parlementaire de Richard Mallié, 

20 avenue Jules-Ferry 13120 Gardanne 
Tél. 04 42 65 44 44 Fax. 04 42 65 44 48

groupe Gardanne Actions

divers
➠ Vds radiateur Deville à accumu-
lation dynamique 8h/24h, long 106
cm, larg 31 cm, 150 € Tél. 04 42 58
39 98 ou 06 27 50 04 90

➠Vds chambreenfant TBE lit 90X190
à lattes surélevé, matelas latex avec
toboggan et bibliothèque t 380 € +
applique et lustre, couette et parure
60 € Tél. 04 42 65 86 41

➠ Vds légo boîtes complètes avec
modèles, château de Poudlard n° 4757
valeur 110 € cédé 50 € + 7 cheva-
liers différents 5 € l’unité + 1 roi 6 €
Tél. 04 42 51 49 90

➠ Vds divan convertible 3 places,
excellent état 400 € + table de sam
avec 6 chaises, modèle Alinéa, ex-
cellent état 500 € Tél. 06 83 83 19 11

➠ Vds lot de vêtements bb 0-2 ans
10 € + trotteur vertbaudet 10 € +
transat 5 € + jouets et autres à pe-
tits prix le tout en TBE 
Tél. 06 26 88 04 33

➠ Vds pompe piscine triphasé
marque Sta Rite, puissance 1,10 kw,
cause monophasé 150 €
Tél. 04 42 50 86 07

➠ Vds souffleur aspirateur broyeur
de feuilles 2000 w, 15 € + 2 poêles
à pétrole lampant 10 € pièce + ven-
tilateur 5 € Tél. 06 33 22 86 00

➠ Vds vaisselier + table de salon
en chêne massif état neuf, prix à déb
Tél. 06 77 50 67 52

➠Vds 3 baies vitréesen alu 1200X1460,
100 € Tél. 06 03 68 86 38

➠ Achète ou échange capsules de
bouchons de champagne 
Tél. 04 42 58 15 76

➠Vds basse “Storm” état neuf, cou-
leur bis 140 € à déb 
Tél. 06 29 75 40 75

➠ Vds 2 chevets (3 tiroirs) + 1 chif-
fonnier (6 tiroirs) en rotin blanc, bon
état, le tout 140 € + vélo de route
femme jamais servi 50 €
Tél. 04 42 65 86 41

➠ Vds bâche piscine d’hivernage
opaque de couleur bleu avec élas-
tique, dim 8m/4m état neuf 200 €
Tél. 06 22 08 73 42

➠ Vds réfrigérateur 335 litres TBE
150 € Tél. 06 28 01 55 93

➠ Vds lit mezzanine Ikéa, 1 place,
H 2m06, métal moderne, neuf servi
6 mois, sommier inclus 97 cm/208
cm, 50 € Tél. 06 08 94 56 23

➠ Vds chaudière fuel avec brûleur
et accessoires 300 €
Tél. 06 81 63 22 98

➠ Vds sommier à lattes 2 pl TBE
30€ + lit fer forgé blanc 50 € + blou-
son cuir T 36 Segura noir et blanc
neuf 200 € Tél. 04 42 51 40 01 (ap
18h) ou 06 62 90 02 67

➠ Vds lit 200X90 avec matelas +
commode 6 tiroirs + chevet 120 €
Tél. 04 42 58 29 27 (le soir)

➠ Vds poussette bb confort Elite
avec nacelle, cosi siège auto 0 +, ha-
mac et ombrelle TBE + baignoire Ti-
gex avec siège bain 200 €
Tél. 06 20 39 12 01

➠ Vds transat bb confort + maxi
cosy + porte bb + harnais de sécu-
rité neuf + habits 6 mois (garçon) +
jouets enfant (cabane, table à re-
passer, poussette, jeux...) le tout en
excellent état Tél. 04 42 65 82 87

➠ Vds tapis de jogging neuf 120 €
+ machine à coudre ancienne TBE
100 € + appareil photo kodac TBE
50 € + DVD Philips enregistreur/gra-
veur 120 € + collection de timbres
pièces et billets Tél. 04 42 51 50 46
ou 06 63 17 58 64

➠ Vds vélo elliptiques 70 € + tapis
de marche magnétique David Douillet
80 € le tout en TBE 
Tél. 04 42 51 33 01

➠ Vds banquette ancienne velours
vert Louis Philippe + 2 fauteuils be-
gère tapissier TBE 
Tél. 04 42 58 20 63

➠ Vds appareil Calor Brush Activ
avec brosse rotative séchante, idéal
pour les brushing état neuf dans em-
ballage 40 € Tél. 06 24 42 11 10

➠ Vds 2 fauteuils Voltaire fabrica-
tion artisanale en hêtre massif 100 €
pièce + pouf sur roulettes patiné à
l’ancienne en noyer 68X67 style Louis
XV 150 € Tél. 04 42 58 41 17 ou 
06 10 78 29 01

➠ Vds vélo d’appartement, comp-
teur digital (distance, temps, calo-
ries...) 40 € + tapis pour courir 80 €
ou le lot 100 € Tél. 06 23 68 48 45

➠ Vds berceau complet habillage
broder blanc 80 € à déb + veste 3/4
fausse fourrure très belle, colorie mar-
ron reflet noir, mis 2 fois, taille 42, 
40 € Tél. 04 42 51 11 49

➠ Vds console V. Smiles valeur 80
€ cédée 40 € avec 1 jeux 
Tél. 06 24 83 06 57

➠ Vds VTT femme 50 €
Tél. 06 21 05 15 07

➠Vds piano droit cadre métallique
marque Strauss, bon état 600 €
Tél. 06 20 59 53 46

➠ Vds chauffage central, chau-
dière mixte gaz ELM leblanc 23 kw,
5 radiateurs fonte alu, 1 radiateur sè-
che serviette utilisé 2 ans, 800 € à
déb Tél. 06 20 88 13 49

➠ Vds vêtements garçon 3/4 ans
52 pièces, 30 € + fille 3/4 ans 34 piè-
ces, 20 € + fille 0/1 an, 40 pièces 
20 € Tél. 06 75 24 42 08

➠ Vds canapé d’angle en cuir bei-
ge TBE 700 € + four encastrable De
Dietrich pyrolyse 150 € + 7 radia-
teurs chauffage central 100 €
Tél. 06 25 51 54 38

➠ Vds cause déménagement meu-
bles sam, canapé, meuble TV, ar-
moire chambre, meuble cuisine
s/roulettes Tél. 06 23 35 68 19 (HR)

➠Vds sèche linge à hublot conden-
sation Indesit 150 € + attache re-
morque pour 307 HDI DE 2002, 
100 € Tél. 06 22 44 58 72

véhicules
➠ Vds Yamaha 125 virago an 97
TBE 8600 km, 1500 €
Tél. 06 23 35 68 19

➠ Vds R21 Nevada break diesel
1100 € à déb Tél. 06 03 68 86 38

➠ Vds Quad 50 cm3 homologué
route, an 2006, TBE 3 vitesses, carte
grise, très peu servi, 650 €
Tél. 06 26 78 97 84

➠ Vds Opel corsa an 2005, 60 cv
parfait état, 30000 km essence, 
7200 € Tél. 04 42 22 75 59

➠ Vds Daewoo Rezzo an 01/05
sous garantie, ttes options, 2 pneus
neige, entretien garage, 65000 km,
6700 € à déb Tél. 04 42 58 38 27

➠ Vds Fiat Punto 55 an 98, 124000
km ct ok TBE 2000 €
Tél. 06 29 51 69 41

➠Vds Renault benne 3t5 TBE 8000
€ + Tracto JCB TBE 25000 €
Tél. 06 27 20 25 02

➠ Vds Scooter 125 cc Sceeni, an
2007 garantie 1 an, 1500 €
Tél. 06 34 36 87 85

➠ Vds Renault super 5, an 1987, 5
ptes, essence, 144000 km, ct ok bon
état 850 € à déb Tél. 06 27 14 43 49
ou 06 89 97 20 67

➠Vds R19 turbo diesel 5 cv an 1995,
ct ok, 188000 km TBE 2400 €
Tél. 06 10 46 31 32 

➠ Vds Booster First Road 49 cc,
neuf 0 km 800 € Tél. 06 10 61 05 21

➠ Vds Fiat Panda ct ok, peu de km,
1100 € Tél. 04 42 51 53 59

➠ Vds Renault RN an 92 700 €
Tél. 04 42 29 07 88

➠ Vds XM essence, an 94, ct ok,
160000 km + remorque 500 kg, 
1400 € Tél. 06 09 31 25 50

➠ Vds Nissan Micra pour pièces
ou à réparer an 97, essence, 3 ptes,
100000 km, moteur ok 900 € à déb
Tél. 06 23 68 48 45

➠Vds Moto BMW RSK 1100, rou-
ge bordeau, an 96, ABS, amortisseurs
Hosins Racing, valise, TBE 4000 €
Tél. 06 13 61 20 80

➠Vds Ford Focus break TDCI, clim,
radars de recul, TBE 12000 €
Tél. 06 03 24 93 16

LOGEMENT
➠Cherche à acheter parcelle cons-
tructible sur Gardanne et alentours
de 500 à 800 m2 Tél. 06 27 58 06 70

➠ Loue appartement T3 à Gardan-
ne proche du centre dans résidence
Tél. 04 42 58 40 73

➠ Loue garage à Beausoleil 
Tél. 06 17 66 49 80

➠Loue garage sans électricité quar-
tier Veline 80 € Tél. 06 21 32 39 70

➠ Cherche maison à acheter (par-
ticulier à particulier) environ 100 à
120 m2 avec garage et clôturé, ayant
entre 20/25 ans d’âge, en TBE ne dé-
passant pas 500 m2 de terrain pro-
che centre-ville Tél. 04 42 53 23 16

➠ Loue garage à Veline 70 €/mois
Tél. 04 42 58 10 32

➠Vds appartement T4/5 85 m2 dans
villa au 1er étage, 2 grands balcons,
refait à neuf, très ensoleillé, séjour,
sam 22 m2, jardin 300 m2 en copro-
priété, garage + 1 place, proche des
écoles, au calme 265000 € (hors
agence) Tél. 04 42 58 06 66

Les petites annonces sont gratuites et réservées aux Gardannais. 
Envoyez un texte court et précis, vingt mots maximum. Il sera publié dans 

les 3 semaines suivantes. Indiquez vos nom et adresse, à défaut, 
l’annonce ne sera pas publiée. Seul le numéro de téléphone sera publié. 

Service Communication
273, avenue Léo-Lagrange - 13120 Gardanne
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petites annonces
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NAISSANCES
GARCIN Lilou, SPADARO Lola, DI CECCA Mérylann, RE-

ZAK Méziane, SMILI Djibril, COMBREDET Océane, SAVA-

RINO Chiara, MASCLE Corantin, BARY Nathan, GRAZIANI

Dune

mariages
MARRA Sylvain/CHRISTEN Céline, CHALAS Christian/GEL-

SOMINO Virginie, VALENTIN Richard/IRNAN VALERO Glo-

ria, PELISSIER Alexandre/GARCIA Alicia, BIAMONTI Mau-

rice/GONZALEZ Marlène, PAYAN Aurélien/LIFA Sabrina

décès
LIMA DA SILVA Dinah, VIDAL René, VEERSE Martine, JO-

MINET Alain, KARAGUEUZIAN Denise épse SANTONI, MA-

TARESE Marguerite Vve FEDERICCI

état-civil

GROUPE ELAN POUR L’AVENIR

La loi n’autorise plus l’opposition à s’exprimer dans la revue

municipale, dans les six mois qui précèdent l’élection. 

Art L52-8 du Code électoral
Vous pouvez nous trouver au 26 Av. de Toulon à Gardanne le

jeudi en fin d’après-midi à partir de 17h.

Vous pouvez nous écrire à : simorgh3@wanadoo.fr 

Téléphone : 06 10 36 90 68
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