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E.on fait marche arrière
Par un simple communiqué E.on, groupe alle-
mand propriétaire de la centrale thermique et 3 e

producteur d’électricité en France n’investira pas
dans le groupe combiné gaz. L’avenir du groupe
4 est condamné à brève échéance, quant au grou-
pe 5 sa fin de vie est estimée par la direction à
2025. Cette dernière annonce également un plan
de départ de plusieurs dizaines de salariés de
l’entreprise. A terme, il s’agit de 170 emplois qui
sont menacés, sans parler de la sous-traitance.
Les syndicats se sont réunis en assemblée gé-
nérale le 26 mars dernier et ont décidé une lar-
ge mobilisation pour sauver ce qui constitue un
des fleurons économiques de notre ville, et au-
delà une entreprise qui produit l’électricité dont
la Provence a besoin.
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ÉDITO

photo : C. Pirozzelli • du 2 au 20 avril 2009 • énergies n°313 • 3”

Menace sur l’emploi

“
J’ai proposé le jeudi 26 mars la motion suivante dont

j’apprécie qu’elle ait été votée par le Conseil à l’unanimité :

Hier, 25 mars 2009, un communiqué de l’entreprise
E.on, propriétaire de la Centrale thermique de Gardanne, a
annoncé l’arrêt des investissements sur les groupes existants
et l’abandon du projet de chaudière à cycles combinés gaz.

Dans le même temps, E.on annonce une “adaptation
des emplois,” c’est à dire une réduction des effectifs. Aujour-
d’hui, 170 personnes travaillent à la Centrale. Ainsi les enga-
gements pris en 1999 par le gouvernement et en 2006 dans le
cadre de la Programmation pluriannuelle des investissements
énergétiques(PPI) sont foulés au pied.

C’est inadmissible :
- E.on a réalisé 5,6 milliards d’euros de bénéfice en

2008.
- L’État actionnaire à 35% peut imposer d’autres choix.
- La région Paca est largement déficitaire en produc-

tion électrique et aucune relance industrielle ne sera possible
sans fiabilité de l’approvisionnement (comme le soulignait la
PPI).

- Le permis de construire a été accordé pour le nou-
veau groupe à gaz.

- Le Canal de Provence a amené le tuyau pour l’ap-
provisionnement en eau.

- Les autorisations de passages pour la desserte en gaz
étaient en bonne voie.

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à l’una-
nimité, le Conseil municipal l’adopte et le convertit en déli-
bération et demande : 

- A l’État actionnaire de tenir ses engagements et de
s’opposer aux réductions d’effectifs.

- Au Préfet la tenue d’une table-ronde sur la situation
énergétique et notamment sur le devenir de la Centrale de
Gardanne.

- La construction du nouveau groupe à cycles combi-
nés gaz.

- Le retour sous contrôle public de la Centrale de Gar-
danne et de tout l’outil de production énergétique français,
seule garantie de l’indépendance énergétique de la France.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne
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Le 9 mars dernier, un groupe de travail
sur les pensions minières constitué de re-
présentants de l’État dont Guillaume Au-
tier, conseiller retraite du ministre des
affaires sociales, de la Caisse autonome
nationale des sociétés de secours mi-
nières, de la Caisse des dépots et consi-
gnation ainsi que du syndicat CGT s’est
réuni au ministère des affaires sociales
pour négocier sur la question des retraites
minières.
Ce groupe de travail se réunira à nouveau
tous les mois jusqu’en juin pour travailler
notamment sur les questions des veuves
de mineurs et des pensions de réversion,
sur l’examen des carrières complètes ainsi que
sur la situation des retraités d’avant 1987. A cet-
te occasion la CGT a rappelé un certain nombre
de revendications, notamment la revalorisation
des pensions, ainsi que les promesses qui avaient

été faites par le gouvernement pour corriger les
importantes inégalités de traitements consta-
tées dès 2001 au détriment des anciens mineurs.
Rendez-vous est donné en juin pour voir à quels
résultats aboutiront ces réunions.

Contre les inégalités de traitement.

Le mois dernier, suite à une opération de pré-
vention routière menée dans les écoles au mois
de février, des élèves de CE2, CM1 et CM2 ont
été récompensés pour leurs efforts. Comme l’ex-
plique Denis Guenechault, instructeur, «nous in-
tervenons sur la partie théorique en classe en
expliquant les panneaux, les priorités, les stops,
les ronds-points et les cédez-le passage. Un test
écrit leur est ensuite proposé que nous corrigeons
ensemble. La seconde phase de notre interven-
tion concerne la partie pratique, elle se déroule à
l’extérieur, à vélo sur un circuit. Les enfants sont
également notés, nous récompensons les trois
meilleurs de chaque classe.» Le meilleur de chaque
école peut ensuite être sélectionné pour les fi-

nales départementales qui se dérouleront le 17
juin.   

Collecte de sang
La prochaine collecte aura lieu
le mercredi 8 avril de 15h à
19h30 à la mairie annexe de
Biver. Donner son sang est un
geste simple qui permet de
sauver des vies.

Visite de ville
La prochaine visite de ville or-
ganisée par l’Office de Touris-
me (qui permet notamment de
découvrir la vieille-ville) aura
lieu le samedi 4 avril. Rendez-
vous à 14h devant l’Office de
Tourisme, 31 Bd Carnot. 
Tél: 04 42 51 02 73

Nouveaux 
Gardannais
Une soirée d’accueil des nou-
veaux Gardannais aura lieu le
mardi 7 avril à 18h à la Maison
du Peuple, pour mieux faire
connaître la ville, ses différents
services municipaux ainsi que
ses animations culturelles,
sportives... Renseignements au
04 42 51 79 01

Inscriptions scolaires
Elles se dérouleront au service
enfance-scolaire (17 rue Boré-
ly) du 6 avril au 29 mai. 
Rens. 04 42 65 77 30.

Police
L’inauguration du poste de po-
lice municipal rénové aura lieu
le vendredi 17 avril à 17h30
avenue des écoles.

Constitution de Jury
En application de la loi, une lis-
te préparatoire des jurés pour
constitution du jury d’assises
pour l’année 2009/2010 sera
déterminée par tirage au sort
sur la liste générale des élec-
teurs de la commune de Gar-
danne. Ce tirage au sort pour
désigner 66 jurés aura lieu le
mardi 14 avril à 10h au Service
élections à l’Hôtel de ville.

Concours de pêche
Le challenge Pierre-Gaffori se
déroulera le samedi 18 avril à
partir de 8h30 au plan d’eau de
Fontvenelle. Contact : GMT
pêche 06 10 23 27 55.

SNCF
La SNCF via son magazine
Partenaires a remercié la ville
de Gardanne pour son aide
apportée lors des intempéries
et chutes d’arbres sur la voie
reliant Gardanne à Aix.
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Dans le cadre d’une enquête
liée à un double meurtre sur-
venu sur le Cours Forbin le 18
décembre 2007, une reconsti-
tution judiciaire a eu lieu le 17
mars dernier, une opération qui
n’est pas passée inaperçue. En

effet, de 7h à 13h, la circula-
tion était interdite à tout véhi-
cule sur le Cours Forbin, sur
une partie de l’avenue Jean-
Macé et de la rue Jules-Ferry.
L’interdiction est entrée en vi-
gueur pour les piétons à 8h30, 

une gestion particulière ayant
été mise en place pour les ri-
verains qui avaient été infor-
més quelques jours auparavant.
Les commerçants ont quant à
eux eu le libre choix de l’ou-
verture. La municipalité avait
fait plusieurs propositions pour
la tenue de cette reconstitu-
tion, notamment qu’elle se dé-
roule un lundi, jour où les
commerces sont fermés,  mais
l’autorité judiciaire décision-
naire a opté pour le mardi 17
mars. 
Six policiers municipaux et une
centaine de gendarmes se sont
retrouvés sur place avec les
prévenus, les avocats des deux
parties, le juge d’instruction et
son greffe, ainsi que les en-
quêteurs. Leur travail s’est dé-
roulé sans incident et le dispositif
a été levé à 13h.

Reconstitution judiciaire

Sécurité maximale sur le Cours Forbin.

Un grand bravo à tous les participants.

Retraites, les mineurs ne désarment pas

4 • énergies n°313 • du 2 au 20 avril 2009 • photos : C. Pirozzelli • textes : C. Nerini, S. Conty, L. Taniou 

Les écoliers récompensés
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La fédération des Bouches-du-Rhône pour
la pêche et la protection du milieu aqua-
tique organise un stage de pêche au car-
nassier pendant les vacances scolaires du
20 au 24 avril. Destiné au jeunes de 8 à 18
ans qui seront encadrés par un animateur
fédéral, il permettra de découvrir
le milieu aquatique local, en l’oc-
curence les poissons carnassiers
(le brochet) ainsi que la pêche et
ses techniques. Bien que pour
une progression optimale les 5
jours de stage soient vivement
recommandés, il est possible de
ne participer qu’à une journée
d’initiation. Le coût du stage, qui
comprend le prêt du matériel et
des appâts, est de 25 € par jour,
auquel il convient de rajouter une
carte de pêche, soit 6 € pour les

8-12 ans et 15 € pour les 12-18 ans. Pour
une seul journée d’initiation, le jeune pour-
ra bénéficier d’un passe pêche à 1 € à la
place d’une carte de pêche. 
Pour plus d’informations contacter le 
04 42 26 59 15.

Cette année, lors de La course longue coorganisée par
la Ville et l’Éducation nationale les 16 et 17 mars, 24
classes de primaire et une maternelle se sont inscrites
dans le dispositif. Autour du complexe sportif de Font-
venelle, où les distances à parcourir sont fixées en fonc-
tion des niveaux de classe, le personnel du service
municipal des sports, des représentants de l’Éducation
nationale ainsi que quelques bénévoles sportifs ac-
compagnent les petits coureurs en les conseillant sur
le rythme, la respiration, les foulées. « Ils ont tendance
à partir très vite, expliquent les animateurs et certains
ont du mal à aller au bout de la course. On essaie de les
accompagner dans la maîtrise de soi, mais pour certains,
c’est difficile ! » A la fin de chaque course, un classement
a été effectué et tous les participants ont reçu un di-
plôme.

Pour les vacances de Pâques du 20 au 30 avril, l’Écomusée propo-
se des ateliers de la nature pour des enfants de 7 à 10 ans autour
du réveil du printemps, des jardins, de la restauration de la caba-
ne de l’âne Benjamin et autres animations. L’objectif est d’apprendre
aux enfants à mieux comprendre par l’observation et l’interpréta-
tion, l’environnement qui les entoure notamment grâce au parc fo-
restier qui leur permet d’observer de près les oiseaux, les insectes,
les arbres... Les ateliers sont rythmés par des animations pratiques
où les enfants sont amenés à réaliser différentes productions liées
à l’environnement. Les places étant limitées à 15 enfants par jour,
il est conseillé de s’inscrire à l’avance (forfait semaine: 102 €, repas
compris). Pour ces vacances, d’autres activités sont également pro-
posées aux accueils de loisirs maternel et primaire de la ville sans
oublier le service jeunesse pour les adolescents. De son côté, Gar-
danne Gymnastique Rythmique organise du 20 au 24 avril de 9h à
17h un stage multisports au Cosec pour les 6 à 14 ans.
Écomusée :  04 42 51 41 00
Accueils de loisirs. Service Enfance : 04 42 65 77 30
Service jeunesse : 04 42 12 62 85  
GGR : 06 21 50 44 65

Les dents de la rivière

Efforts et concentration pour aller jusqu’au bout.

700 élèves 
autour du stade

Elda 
Revalor, 
une vie à 
Gardanne
Elda était connue dans la
commune, et appréciée. Tou-
te jeune, elle a travaillé au
bar restaurant que ses pa-
rents ont acheté à Biver, puis
elle a rejoint le cabinet mé-
dical qui se trouvait sur le
haut du Cours de la Répu-
blique. Pendant plus de 10
ans, elle aura été la prési-
dente de l’Entraide solidarité
13 à Biver, elle était égale-
ment très engagée auprès de
la paroisse. Toujours à l’écou-
te, toujours prête à faire plai-
sir et à aider ceux qui en
avaient besoin, Elda a laissé
un grand vide autour d’elle.
Notre journal transmet à sa
famille ses plus sincères
condoléances.Passer des vacances animées

Un parc forestier pour observer au plus près la nature.

textes : C. Nerini, S. Conty, L. Taniou • photos : C. Pirozzelli • du 2 au 20 avril 2009 • énergies n°313 • 5
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Reconversion:
sous le signe 
du développement
durable

Des chefs d’entreprise s’implantent 
au puits Morandat, futur creuset d’innovation.
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Alors que la crise
frappe de plein

fouet le tissu 
industriel, la

Ville poursuit
ses efforts pour

accueillir de 
nouvelles 

entreprises. 
Cela avec l’hôtel

d’entreprises 
qui reçoit ses

premiers 
établissements

sur le site
Morandat, 

le futur parc 
d’activités 

économiques 
qui sera 

développé sur
les extérieurs et

celui de Novactis
situé au pied 
de la centrale

thermique.

6 • énergies n°313 • du 2 au 20 avril 2009 • photo : C. Pirozzelli • texte : L. Taniou

1er février 2003, tôt le matin, ça claque comme un
coup de grisou dans le Bassin minier. Prévue de-
puis le pacte charbonnier de 1992, la  fermeture dé-
finitive de la mine de Gardanne intervient deux
années plus tôt que la date annoncée. Une autre
page s’ouvre et la reconversion déja anticipée s’ac-
célère. En premier lieu, la ville consacre 5, 3 mil-
lions d’euros pour le rachat du patrimoine minier :
les deux carreaux de mines, celui du puits Yvon-
Morandat (14 hectares) et celui du puits Z (5 hec-
tares), le centre  St-Pierre de formation des mineurs
à Biver, les centres de vacances des mineurs (Aile-
froide et Bandol), les terrils et autres délaissés mi-
niers. Aujourd’hui, malgré un climat difficile lié à
la crise financière, les livraisons de locaux s’accélè-
rent sur le site de Morandat pour les jeunes struc-
tures en développement. Il s’agit là d’un hôtel
d’entreprises, une organisation destinée à accueillir
des établissements, souvent issus de pépinières de
la région, pour les aider dans leur parcours entre-
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preneurial et leur croissance. A l’image de
la botanique, quand une bouture a pris, il
faut un terreau favorable pour l’aider à se
développer, c’est en quelque sorte le rôle
que remplit l’hôtel d’entreprises. 
La ville vient ainsi de rénover sur le site de
Morandat 1 800 m2 de locaux attenants au
Hall des mineurs et répartis sur le rez-de-
chaussée et le premier étage, pour accueillir
entre vingt et trente entreprises en déve-
loppement. Pour Nérys, qui vient de s’ins-
taller fin février, « la crise financière ne nous
touche pas vraiment, du moins pour le mo-
ment.  Car même si l’on travaille beaucoup
avec le secteur automobile, nous essayons de

nous diversifier en multipliant nos marchés
avec le secteur du BTP, de la Défense ou en-
core tout récemment celui de l’électroména-

ger. Nous avons un chiffre d’affaire de 650000€

que nous essayons de consolider aux alen-
tours d’un million.» Présente pour une du-
rée de deux ans renouvelable sur près de
170m 2 de bureaux aménagés en open spa-
ce et en ateliers, elle possède une équipe de

sept employés et travaille à la réalisation
d’appareils pour tester par exemple la fia-
bilité ou la résistance des matériaux. Sa pré-
sence aux côtés de Néowave, Xor.Motors,
d’Innovag ou encore Keystone création,
autres nouvelles entreprises résidantes à Mo-
randat, ainsi que la proximité avec le Centre
Microélectronique Georges-Charpak lui per-
mettent d’envisager une dynamique favo-
rable à son développement. « Nous avions
avant de nous implanter des relations avec le
Centre Microélectronique de Provence Georges-
Charpak et Michel Fiocchi son chargé des re-
lations avec les entreprises, précise Caroline
Couvert, présidente de Nérys. Nous pouvons
si besoin accueillir des étudiants durant une
période de 3 à 4 mois autour de projets concrets
suivis par les professeurs et liés au dévelop-
pement industriel et à l’innovation. Nous
avions plusieurs choix pour nous implanter
après deux années passées à la pépinière de
l’Arbois. Nous avons préféré la ville de Gar-

danne car le site est facilement accessible à
la différence de celui des Milles qui est très

souvent embouteillé et principalement
consacré au tiertiaire. Ici, il y a une di-
mension industrielle intéressante. Nous
connaissions également les respon-
sables de Néowave (autre entreprise

de l’hôtel. Ndlr) car nous sommes tous
les deux lauréats du prix “Paca Entre-

prendre.” Enfin, le renouveau lié à
l’après-mine nous semble être un
challenge très intéressant. C’est en-
core en chantier, notamment les ex-
térieurs, mais on espère beaucoup.»

En effet, autour du bâti de Mo-
randat dont la rénovation est as-
surée par  la ville et qui accueille

«Après 2 ans 
passés à l’Arbois,
nous avons préféré
Gardanne»

L’entreprise Nérys vient de s’installer 
dans l’hôtel d’entreprises.

Un projet d’aménagement 
autour de Morandat à l’horizon 2011.

texte : L. Taniou• photo : C. Pirozzelli • du 2 au 20 avril 2009 • énergies n°313 • 7

en plus de l’hôtel d’entreprises d’autres struc-
tures comme  le BRGM (Bureau des res-

entrée

Puits Y-MorandatHall des mineurs 
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sources géologiques et minières) pour la ges-
tion de l’après-mines dans le grand Sud, le
FIBM (fond d’industrialisation du bassin mi-
nier), c’est un véritable pôle
d’entreprises qui va bien-
tôt prendre place sur les es-
paces extérieurs. Un parc
d’activités dont l’aména-
gement a été confié à la Se-
mag (Société d’aménagement
de Gardanne et sa région)
va donc être construit sur
le carreau de Morandat sur
une surface de 11 hectares, avec une ving-
taine de lots de 3 à 6 000 m 2 destinés à la
vente pour accueillir des entreprises plutôt
orientées vers les nouvelles technologies. La
livraison de ce parc est prévue à l’horizon

2011 en deux tranches. Cet aménagement
viendra en complémentarité de Novactis,
autre parc d’activités de dix hectares situé

au pied de la centrale
thermique à Jean-de-
Bouc, dont les travaux
d’aménagement vien-
nent de commencer. Ce
dernier proposera à ter-
me près de 42000m 2 de
plancher en location pour
des entreprises œuvrant
dans le tertiaire ou le sec-

teur para-industriel. L’aménagement et l’ex-
ploitation de celui-ci ont été confiés au groupe
Perottino. Ces deux zones à vocation éco-
nomique ainsi que le redéploiement du bâti
de Morandat se feront selon un urbanisme
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Neowave, première entreprise installée obtient 
des marchés importants avec la SNCF et la RATP.

«Le renouveau 
lié à l’après-mine, 
un challenge 
intéressant»

Keystone création travaille depuis Morandat 
sur le design et l’identité visuelle.

8 • énergies n°313 • du 2 au 20 avril 2009 • photo : C. Pirozzelli • texte : L. Taniou
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de qualité utilisant les normes HQE (Haute qualité environne-
mentale) et avec un recours important aux énergies renouvelables. 
En effet, la démarche engagée par la Ville pour favoriser le déve-
loppement durable à travers l’utilisation des énergies renouvelables
et les économies d’énergies commence à se concrétiser autour de
projets d’utilisation du photovoltaïque, de la géothermie ou encore
de la création d’une éolienne à axe vertical sur le sommet du che-
valement de Morandat. «La Ville réfléchit à mettre en place cette tech-
nologie, très différente de celles que l’on rencontre habituellement,
souligne Anthony Pontet, élu aux économies d’énergies et énergies
nouvelles, car elle présente moins
de nuisances au niveau paysager
et se révèle moins bruyante. Les
tests de faisabilité et d’exploitation
d’une éolienne de 15 mètres d’en-
vergure et 5 mètres de hauteur se-
ront d’ailleurs aidés grâce au projet
Premio du Conseil régional et du
pôle de compétitivité “Cap Éner-
gies” dans lequel s’est inscrit la vil-
le en juin 2008. » Un procédé qui
pourrait être ensuite répliqué car
il permet de produire de l’électri-
cité en milieu urbain et peut être
implanté sur toute sorte d’im-
meuble en produisant de 3 000 à
40000 KW/h par an selon l’importance des vents. «L’autre volet lié
au développement durable et aux économies d’énergies concerne l’uti-
lisation de la géothermie, notamment en centre-ville, détaille Antho-
ny Pontet. Nous étudions la faisabilité avec la société CG2T, seule
entreprise autorisée à réaliser des forages dans le Bassin minier, de
récupérer les eaux souterraines qui remontent en pression jusqu’à
moins 8 mètres et leurs calories  pour alimenter une chaudière en
centre-ville qui alimenterait à moindre coût les batiments publics.”
Ce long travail de reconversion est aujourd’hui en phase d’accélé-
ration. Il a déja été ponctué de nombreuses étapes parmi lesquelles
la construction du Centre Microélectronique de Provence Georges-
Charpak, une école de formation d’ingénieurs de haut niveau et un
centre de recherche dans la microélectronique rattachés à l’école
des Mines de St-Étienne. Une reconversion économique qui s’ap-
puie sur l’histoire industrielle de la commune et dont l’objectif prin-
cipal est la création à terme d’emplois et qui est rendue possible
grâce à la politique foncière menée par la Ville depuis des années
permettant de dégager les espaces nécessaires à l’implantation de
nouvelles entreprises.

Paysage minier vu du haut du Puits Z.

Une éolienne
nouvelle 
génération sur
le sommet du
chevalement

Philippe Pintore * : «Gardanne est devenue une commune attractive»

texte : L. Taniou• photo : C. Pirozzelli • du 2 au 20 avril 2009 • énergies n°313 • 9

Comment percevez-vous aujourd’hui la reconversion de
Gardanne?
Gardanne est en passe de réus-
sir sa reconversion, contrairement
à d’autres régions françaises, ici
la fermeture des mines n’a pas
provoqué les mêmes conséquences
qu’ailleurs. Je vois plusieurs rai-
sons à cela : le combat et la lut-
te exemplaires des mineurs, la
diversité de son économie loca-
le, la politique volontariste en ma-
tière de réserve foncière à vocation
économique et industrielle.
Aujourd’hui Gardanne est deve-
nue une commune attractive éco-
nomiquement, tournée vers l’avenir mais qui n’oublie pas son passé.
Elle porte de nombreux projets innovants en matière d’énergies re-
nouvelables comme ceux liés à la géothermie.

La reconversion peut-elle continuer malgré la crise?
La crise financière et économique que nous subissons
n’épargne malheureusement pas Gardanne. Je suis inquiet,
car les informations que nous avons ne sont pas réjouis-
santes sur l’avenir des deux industries phares de notre com-
mune, Rio-Tinto/Alcan et E.on Snet Endesa.
Si nous avons encore les moyens politiques et financiers
de conduire notre politique, il nous faudra agir sur le fon-
cier, en créant les conditions pour accueillir dignement les
entreprises innovantes, issues de l’essaimage de l’école de
microélectronique (Zones industrielles de Morandat et Jean
de Bouc). Il nous faudra aussi prendre en compte les be-
soins en développement de nos TPE, PME et artisans. En-
fin, nous devrons mettre tout en œuvre pour que le dynamisme
économique puisse bénéficier en terme d’emploi à la po-
pulation locale avec un rôle imprtant pour la Maison de la

formation.

*Conseiller municipal délégué au développement économique
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Cinéma écocitoyen
Des films, des débats ani-
més par les associations
pour ce 4 e festival du ciné-
ma écocitoyen placé sous
le signe de citoyenneté-
écologie-solidarité. Pro-
gramme consultable sur
www. cinema-gardanne.fr
ou www.lacepg.com

Mardi 7 avril
Audition Rock
L’atelier rock et percussions de l’école municipa-
le de musique se produira sur la scène du 3 Ca-
sino à 18h30, entrée libre.

Mercredi 8 avril
Lectures
Les bibliothécaires du secteur Jeunesse se trans-
forment en raconteuses d’histoires pour les en-
fants de 3 ans et plus à la Médiathèque, à 10h30,
entrée libre.

Vendredi 10 avril
Conférence
Les hirondelles par Amélie & Armand Bardivia à
la Médiathèque, à 18h, entrée libre

Mardi 14 avril
Audition de Piano
Les élèves des cours de piano de l’école de mu-
sique joueront sur scène un répertoire apparte-
nant au Jazz, à la musique classique ou aux
variétés. Au 3 Casino à 17h30, entrée libre.

Mardi 14 avril  à  14h30
Suljo et la guitare enchantée
Spectacle musical à la Maison du Peuple, 
entrée gratuite

Après son spectacle 2008 Et l’on chercha Tortue, la
chorale J’enchante mon quartier de l’école élé-
mentaire Château-Pitty va jouer son nouveau spec-
tacle musical, intitulé Suljo et la guitare enchantée.
Un conte musical, comme le précédent, bâti au-
tour de chansons collectées auprès des parents, des chansons is-
sues du répertoire familial parmi lesquelles on retrouve entre autres :
une chanson Serbe Ovog vikenda, une Chti Le petit Quinquin, une
autre en occitan Se canto, ou encore Abri la boca en espagnol, dont
le refrain «Ouvre la bouche et chante avec le rythme de ton cœur »
peut résumer l’histoire de la chorale J’enchante mon quartier. Près
de 120 élèves CP à CM2 chanteront sur scène, accompagnés par
un orchestre composé de parents musiciens et deux instituteurs

où l’on retrouvera batterie, flûte traversière, violon, trompette, gui-
tares et un piano. Quelques élèves de la précédente édition se sont
depuis inscrits à l’école de musique, et devraient également jouer
sur scène. Côté décors : chaque enfant a réalisé pour le spectacle
une poupée en matériel de récupération et fabriqué des décors
géants... Des décors qui seront par ailleurs exposés dans le cadre
des Recyclades.

Château-Pitty 
sur le devant 
de la scène

S
O

R
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Du 3 au 12 avril
Exposition de Françoise Francoul 
Espace Bontemps. Entrée libre

Françoise Francoul, élève depuis  de nombreuses années à l’éco-
le municipale d’arts plastiques présentera ses dernières peintures
très colorées sous une exposition intitulée Vacance...s. Une invita-
tion à vagabonder au gré des tableaux déclinés sur le thème des
vacances «entre les ailes de l’oiseau, les voiles du voilier, sous les
pieds du danseur qui s’élance, sur un visage ou sur un corps... » évoque
Françoise Francoul pour décrire son exposition.
Horaires d’ouverture : samedi 4 de 10h à 17h, dimanche 5 de 9h30
à 11h30, les mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 15 à 18h. 

Vernissage le lundi 6 avril à 18h30
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Invitation 
à vagabonder

Mardi 14 avril à 18h15
Passagers d’Orsay
Projection-débat  à la Médiathèque, 
entrée libre

Dans le cadre du cycle “Écouter Voir” et en
partenariat avec l’école d’arts plastiques, le film
“Passagers d’Orsay” de Sandra Kogut sera pro-
jeté dans l’auditorium de la Médiathèque avant
une rencontre/débat. Le film, un documentai-
re de 52 mn, a été produit par “Les films du
Tambour de soie”, une société de production
audiovisuelle de la région qui propose souvent

des films de grande qualité, portant des re-
gards originaux et sensibles avec une ligne do-
cumentaire essentiellement tournée vers le film
sur l’art  mais aussi sur différents sujets contem-
porains (société, découverte, espaces médi-
terranéens). Ici, le film “Passagers d’Orsay”
propose une visite originale dans le Musée
d’Orsay où des visiteurs sont photographiés
devant leur œuvre préférée et cela constitue
le début d’une immersion dans l’histoire de l’art
et leur propre histoire avec deux grandes ques-
tions: “ vers où nous emmènent-ils, vers où ces
œuvres les emmènent ?”

Une surprenante visite 
du musée d’Orsay
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Vendredi 10 avril à 20h30
L’école des maris de Molière
Au 3 Casino. Réserv. 04 42 65 77 00

Peu avant le baccalauréat de français, le
Service culturel présente une pièce de
théâtre classique pour essayer de donner
le goût du théâtre et offrir une lecture re-
nouvelée du genre. Ainsi, la compagnie
Théâtre en stock propose un Molière, L’éco-
le des maris, qui met en scène deux frères,
Ariste et Sganarelle, qui sont en désaccord
sur la manière d’éduquer les deux jeunes
femmes dont ils sont les tuteurs et qu’ils
aimeraient épouser. L’un, prône la liberté,
l’autre, doctrinaire, tient sa future enfermée

et isolée du monde. S’il s’agit d’un clas-
sique, ce dernier est cependant joué dans
un registre original que l’on peut appeler
le théâtre de tréteaux: c’est-à-dire un théâtre
de foire, populaire, joué simplement sur des

tréteaux dressés sur la place publique sou-
vent à l’occasion de marchés où la com-
pagnie n’hésite pas à interpeller le public,
jouer des situations cocasses et tragiques
sur un rythme enlevé. 

Un Molière
joué sur 
des tréteaux

La Maison du Peuple affichait complet de-
puis des mois avec la venue le vendredi 20
mars de l’humoriste Anne Roumanoff, très
célèbre depuis ses passages hebdoma-
daires à l’émission Vivement dimanche de
Michel Drucker et ses sketchs ironiques
sur Nicolas Sarkozy et son épouse Carla
Bruni, «une femme de gauche très adroite
pour être au centre des attentions. » D’ailleurs,
outre ses sketchs sur comment élever son
enfant ou corriger ses premières erreurs,
ses mots sur le monde politique ont gran-
dement réjoui les trois cents personnes pré-
sentes : entre « Je n’ai aucune confiance en

Sarkozy pour la croissance, lui qui a ratée la
sienne, » la description «d’Aubrycabrac» ou
encore celle de « Bernard Thibault et son
costume multicolore jaune-vert-marron où
l’on croit que la télévision est déréglée... »
Durant près d’une heure trente, les rires ont
fusé au fil de sketchs au rythme soutenu et
à l’écriture vive. Sans oublier, Radio bistrot
et ses brèves de comptoir ponctuées de
«on ne nous dit pas tout, » commentant sans
complexe l’actualité et un pastiche très réus-
si de Ça se discute de Jean-Luc Delarue à
l’occasion duquel elle a invité sur scène
quelques spectateurs.

texte : L. Taniou • photo : C. Pirozzelli et X. dr• du 2 au 20 avril 2009 • énergies n°313 • 11

Anne Roumanoff
à guichets fermés
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Si la commune à travers son PLU peut dé-
finir la destination des différents espaces qui
constituent son territoire, elle doit cepen-
dant tenir compte des dispositions régle-
mentaires fixées par l’État. Parmi celles-ci
on retrouve la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain qui im-
pose le respect de certains prin-
cipes tels que limiter l’étalement
urbain et privilégier la construc-
tion de la ville sur la ville, ou
encore d’avoir au moins 20%
de logements sociaux et assu-
rer la mixité urbaine et socia-
le.
A Gardanne, le nouveau PLU
ne devrait cependant pas bouleverser le vi-
sage de la ville comme le souligne Jean-Paul
Peltier, adjoint au maire en charge de l’ur-
banisme. « Pour l’élaboration du PLU nous
avons gardé les grands équilibres du Plan
d’Occupation des Sols qui prévalaient jus-
qu’à maintenant. Le PLU nous donne sur-
tout les moyens de travailler plus en détail
des espaces précis, et nous permet de requa-
lifier des surfaces inutilisées en centre-ville,

répondant ainsi à l’un des axes forts de ce
PLU, le renouvellement urbain. En termes
de croissance démographique nous avons
souhaité conserver le même rythme, mesuré,
que celui des 15 dernières années.»

Le dernier recensement donne
une population de 21000 Gar-
dannais, le PLU fixe un objectif
de 23 000 Gardannais à l’hori-
zon 2018. Une évolution démo-
graphique qui correspond à un
rythme de 120 nouveaux loge-
ments construits chaque année
qui, tout en répondant à la vo-
lonté communale de préserver
ses espaces naturels, ne sera pas

synonyme d’étalement urbain. «A Gardan-
ne l’espace n’est pas utilisé uniformément,
certains quartiers même proches du centre-
ville sont très peu urbanisés et offrent des pos-
sibilités de densification de l’habitat. Une
augmentation moyenne de 30% du Coeffi-
cient d’Occupation des Sols (COS) va no-

Permettre 
aux familles
de construire
pour leurs 
enfants

Il n’y aura pas de densification de l’habitat 
hors du centre-ville.
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Fin 2009 
Gardanne adoptera

définitivement 
son Plan Local

d’Urbanisme. 
Un projet essentiel

pour l’avenir de 
la ville, qui va 

conditionner son
évolution notamment

en matières 
d’environnement,

d’économie et, 
dernier enjeu 

particulièrement 
important, d’habitat. 

PLU,
quelles perspectives

pour l’habitat?
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tamment permettre de renforcer le bâti là où
il existe déjà. Par exemple dans un lotisse-
ment avec des parcelles d’au moins 700m 2,
la construction d’une deuxième maison se-
rait envisageable, ce qui permettrait à cer-

taines familles d’apporter une réponse à l’im-
possibilité rencontrée par les enfants de quit-
ter le domicile des parents faute de moyens
suffisants. Dans d’autres cas, l’augmentation
du COS va permettre de monter des opéra-
tions immobilières pour du petit collectif là
où il y avait de l’individuel et ainsi densifier

l’habitat» explique Jean-Paul Peltier.
L’un des objectifs du PLU, en accord avec
les impératifs fixés par la loi SRU, est aussi
de conserver la mixité du logement telle
qu’elle était déjà pratiquée à Gardanne. Mixi-
té entre le collectif et l’individuel, entre la
propriété et le locatif. «Dans la vieille-ville
et sur le Cours, déjà denses en matière d’ha-
bitat, il sera aussi possible d’aligner la hau-
teur d’une maison sur celle du bâtiment le
plus haut de la rue. Dans les quartiers éloi-
gnés de la ville en revanche il n’y aura pas de
densification. Le PLU, tel que le prévoient
les nouvelles dispositions réglementaires, n’au-
torisera plus la construction de maisons avec
fosses septiques.» 

En effet, maintenant quand la Ville accorde
un permis de construire, elle doit être en me-
sure de connecter le nouveau bâtiment aux
réseaux d’assainissement et d’eau potable,
opération d’autant plus coûteuse que l’on
s’éloigne des réseaux déjà existants.
Tout comme le POS, le PLU compte aussi
des zones à urbanisation future. «Nous nous
sommes laissés la possibilité de pouvoir les
utiliser si le besoin s’en fait sentir dans quelques
années, et toujours avec la même philosophie
de mixité. Mais pour l’instant ce n’est pas né-
cessaire » conclut Jean-Paul Peltier.

La loi n’autorisera
plus la construction

de maisons avec
fosses septiques

Les Roseaux de Cézanne au Pesquier : 
privilégier la mixité sociale.

Quels sont les principaux objectifs du
PLU en matière de logement?
Il s’agit en premier lieu de veiller à garan-
tir une offre diversifiée qui réponde à des
attentes variées. Accession à la propriété
et locatif, petites et grandes surfaces ha-
bitables pour personnes seules ou grandes
familles, projets privés et sociaux, habitat
collectif et individuel, aménagements spé-
ciaux pour personnes âgées ou à mobilité
réduite, les demandes ne manquent pas.
Nous entretenons des relations étroites avec
les sociétés d’HLM  pour le développement
de programmes de qualité comme la rési-
dence Abbé-Pierre ou les logements étu-

diants à Valabre. Pour tout projet privé dans
du collectif, la loi prévoit maintenant d’as-
surer 30% de logement social, et nous de-
vons veiller à son application.
Et pour l’existant, le PLU aura-t-il une
incidence?
Outre les possibilités d’agrandissement,
c’est surtout en termes qualitatifs qu’il y a
à faire. Nous avons remarqué que lorsque
la Ville fait des travaux d’amélioration et
d’embellissement dans un quartier, les mai-
sons alentours sont elles aussi souvent ré-
novées par leurs occupants. Nous pouvons
donc créer une dynamique dans ce sens,
notamment dans le centre ancien en créant
des ouvertures et en résorbant l’habitat in-
salubre. C’est aussi pourquoi nous voulons
relancer des opérations programmées d’amé-
lioration de l’habitat dans le centre-ville.
L’amélioration du confort et des perfor-
mances énergétiques sont aussi des en-
jeux importants. D’ailleurs dans les nouveaux
programmes de logements, nous sommes
très attentifs au respect des critères de
Haute Qualité Environnementale.

*Adjoint au maire en charge du logement

Jeannot Menfi * :
«Veiller à garantir une offre diversifiée de logements»
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Avec la vente en ligne, il est possible d’ache-
ter à peu près n’importe quoi n’importe où.
Début 2008, rien qu’en France, on recensait
21 millions d’acheteurs sur Internet. Consé-
quence,  le nombre de sites faisant de la ven-
te en ligne, ou e-marchands, connaît une
croissance très rapide : 37000 fin 2007  pour
un chiffre d’affaires de 16 milliards d’euros.
Début 2009 à Gardanne, les entreprises de
vente en ligne se comptent encore sur les
doigts d’une main. Nous en avons ren-
contré quatre, très différentes dans
leur mode de fonctionnement, leur
volume de vente et bien sûr leurs
produits proposés. 
Celle qui ressemble le plus à une
PME structurée, c’est Le20.fr. Ins-
tallée en 2007 à la zone Avon, cette
société de trois salariés et un gérant
commercialise... des vins de Bourgogne
et dans une moindre mesure des Bor-
deaux et du Champagne. Des bouteilles
allant de 8 à 1 000 € pour les plus re-
cherchées, des grands crus dont certains
datent de 1923. Pour les dénicher, Em-
manuel Uttscheid, le créateur de l’en-
treprise, écume les ventes aux enchères
spécialisées, à Cannes, Lyon, Dijon, Avi-
gnon et Paris. «Nous sommes très exi-
geants sur les délais de livraison,explique-t-il.
Nos clients n’attendent pas. S’ils passent
commande avant midi, ils sont livrés le
lendemain matin.» Ce qui nécessite une
logistique lourde : le20.fr fonctionne
avec des stocks. « Les bouteilles restent
ici au maximum trente jours. Le local
est climatisé et humidifié en été. » Bien
entendu, la partie préparation des
commandes est très importante :
«Nous avons imaginé un système
d’emballage cartonné alvéolé avec
plusieurs épaisseurs qui protège
bien les bouteilles. Une chu-
te de deux mètres ne les cas-
se pas.» Deux fois par semaine,
une lettre d’information est ex-
pédiée aux clients pour leur annon-
cer les promotions et les derniers
arrivages. «14% du vin est vendu
en ligne en France, explique Em-
manuel Uttscheid. Un an avant,
c’était 7 %. En général, les
vignerons n’aiment pas
trop voir leurs bouteilles
sur Internet, mais ils
sont obligés d’y ve-
nir. » le20.fr dé-
gage un chiffre
d’affaires annuel
proche du million

d’euros, dont 40% à l’étranger (www.le20.fr).
Dans une villa du quartier de l’Oratoire de
Bouc, Christelle Salvatico et son associée
Élodie Poussel n’en sont pas encore là. Mais
Lilootresors, leur boutique en ligne (www.li-
lootresors.com) qui vend du  matériel de
puériculture, jouets et liste de naissance,
marche plutôt bien : «A part un creux en fé-
vrier, ça augmente chaque mois.» L’idée leur
est venue par l’expérience : «suite à nos gros-

sesses, on s’est rendues compte qu’il
était difficile de suivre à distance

une liste de naissance déposée
dans un magasin. Le projet

La plus grande
vitrine du monde
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Depuis 
quelques 

années, 
le commerce 

en ligne connaît 
une croissance 

fulgurante. 
Des artisans 
ou des PME 
se lancent, 

parfois avec 
peu de moyens, 

dans ce qui 
ressemble encore 

à une aventure, 
à Gardanne 

comme ailleurs.
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nous a pris deux ans. Nous avons créé la so-
ciété en octobre 2007 et mis le site en ligne en
janvier 2008.» Avec ses 210 fournisseurs et
ses 3000 références, Lilootresors s’est étof-
fée. «Selon les marques, on constitue un pe-
tit stock tampon, pour d’autres,
on achète à mesure des com-
mandes. On travaille aussi avec
des créateurs qui font des pro-
duits originaux, difficiles à trou-
ver.» La clientèle achète depuis
les grandes villes (Paris, Lyon,
Marseille) mais aussi, quel-
quefois, de l’étranger : «on a
eu des commandes des Etats-Unis et du
Mexique.» Et si la vente en ligne permet aux
clients de comparer facilement les prix, elle
autorise aussi la surveillance des
concurrents...
Avec Mademois’ailes, on 
passe du côté artisanal. Va-
lérie Souchet et son com-

pagnon Grégor Bouet ont créé cette entre-
prise il y a cinq ans à Aix, avant de s’instal-
ler début 2008 à Gardanne. Ils fabriquent
des bijoux, des piques à chignon et des ac-
cessoires de mode qu’ils vendent en partie

sur les marchés artisa-
naux de la région et en
partie sur Internet (www.ma-
demoisailes.com). « Les
marchés sont remis en
question chaque année,
on n’est pas sûrs d’avoir
les emplacements, même
si on en fait environ 150

jours par an, explique Valérie Souchet. Le
site présente nos créations, nous permet de
garder un contact avec la clientèle. Il nous
donne aussi une assise professionnelle. On

l’a amélioré l’an dernier en rendant pos-
sible l’achat avec un panier et par Pay-
pal. Avant, il fallait imprimer un bon
de commande et payer par chèque.»
La matière première, tiges d’alumi-
nium et des perles de verre, est ache-

tée en gros dans la région et à Barcelone.
Le stockage ne pose pas de problème
particulier, vu la taille réduite et le
faible encombrement des produits. «On

sent la crise depuis Noël 2007, les gens
achètent différemment, il y a beaucoup

moins d’achats coup de cœur. On essaie de
fidéliser nos clients, et le site est important
pour cela.»
Virginie Régnier travaille seule, dans son ap-
partement bivérois. Depuis le début de l’an-
née, elle s’est lancée dans la création et la
vente de ballotins de dragées. «J’en faisais
pour le plaisir, pour la famille, à l’occasion
de mariages ou de baptêmes, et c’était tou-
jours appréciée, raconte-t-elle. Après un congé
maternité, je me suis retrouvée au chômage,
et on m’a conseillé de me lancer.» C’est ain-
si qu’est né Médocréation, après un stage à
la Chambre des Métiers à Venelles. Virginie
propose sur son site Internet (www.medo-

creation.com), qu’elle a réalisé elle-même,
75 créations de ballotins de dragées qu’il

est possible de personnaliser en fonction
d’un thème ou d’une couleur. « En ce

moment, je monte une campagne pu-
blicitaire en partenariat avec un wed-
ding planner [organisateur de mariages,

NdlR]. Et les fournisseurs me référen-
cent aussi sur leur site. » Son activité est plu-
tôt saisonnière, de mars à septembre, l’époque
où mariages et baptêmes occupent les sa-
medis. «Mais je peux vendre aussi pour des

anniversaires ou à Noël. » Les délais tien-
nent compte du temps de création, au

minimum une à deux semaines, par-
fois plus. «Si ça marche, j’aimerais

bien avoir une boutique pour ex-
poser mes créations, j’aimerais

avoir plus de contacts avec
les clients. » La vente en
ligne peut aussi être une
passerelle vers la vente
classique en magasin.

«Après m’être
retrouvée au
chômage, je me
suis lancée»

La vente en ligne s’est élevée 
à 37 milliards d’euros en France en 2007.
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Sécurité, emploi, économie

Gardanne souffre de délinquance, celle des
grands bandits qui règlent leurs comptes entre eux, et
surtout celle des petits délinquants, voleurs, chapar-
deurs, trafiquants. 
Pour faire reculer ces derniers, notre groupe a toujours
recommandé de renforcer les moyens humains, plus de
proximité pour repousser la tentation et ne pas don-
ner l’impression que c’est facile de voler. Or c’est tout
l’inverse que nous vivons. Par exemple ce témoignage
que nous avons reçu : venu en famille à la fête foraine,
ce Gardannais s’est fait voler son vélo. Pas un seul po-
licier ou gendarme en vue. Sa réaction : la prochaine
fois nous irons à Plan de Campagne ou Aix, c’est plus
sûr ! Et c’est notre commerce local qui va encore souf-
frir.

Notre proposition : augmenter les effectifs de
la police municipale pour arriver à 20 policiers (soit en-
viron 1 pour 1 000 hab.), avec du matériel adapté com-
me des VTT pour être plus visible et réactif dans les
fêtes et les lieux de vie. 

Ainsi en partant de la sécurité, on créé de l’em-
ploi pour soutenir l’économie à Gardanne.

Nos propositions détaillées sur 
http://elanpourlavenir.free.fr

François-Michel Lambert et Bruno Amic, vos élus 
du groupe Élan pour l’Avenir (26 Av. de Toulon)

Les zones d’ombre du futur PLU (2/2)

En centre-ville, dans le secteur du Clos Rey-
naud, le nouveau zonage autorisera une densification
massive qui bousculera durablement le cadre de vie de
ce quartier d’habitat individuel.

Plus globalement d’ailleurs, la définition de
zones UA, UB et UC où les coefficients d’occupation
des sols ne seront plus réglementés et où la hauteur au-
torisée pourra atteindre 18 m, laisse présager d’une
densification qui devrait nous éloigner des objectifs an-
noncés (150 logements par an et 23 000 habitants en
2018). Dans ces conditions, il risque d’être difficile de
maîtriser l’évolution urbaine et la spéculation fonciè-
re.

Enfin, le devenir du quartier du Four à chaux
à Biver nous inquiète fortement. Il est en effet prévu
de démolir le four et de construire de nombreux loge-
ments dont une grande partie d’HLM. La création de
logements dans ce secteur n’est ni souhaitée par les ri-
verains, ni pertinente du point de vue de la desserte du
terrain d’autant que cet espace naturel abritant un élé-
ment patrimonial permettait d’imaginer la création
d’un parc qui aurait fait l’unanimité.

Grégory Calemme / Pierre Sandillon
www.gardanne-reussir-ensemble.com - 06 23 09 55 99

Pour joindre la mairie,
téléphoner au 04 42 51 79 00

Vos élus vous reçoivent

■ Yveline Primo, 1ère adjointe déléguée à Biver, aux finances, au person-
nel, à la sécurité, aux élections. Sur rendez-vous à la Mairie de Gardanne
(s’adresser au 04 42 51 79 16 / 17). Sur RdV à la Mairie de Biver le jeudi
matin (s’adresser au 04 42 51 79 16 ou au 04 42 58 39 74).
■ Bernard Bastide, 2 e adjoint délégué à l’environnement : prévention des
risques de pollution “air et eau”, gestion des déchets ménagers et in-
dustriels, développement valorisation et promotion de la charte de l’en-
vironnement. Sur RdV à la Mairie de Gardanne ou à la direction des
Services techniques, avenue de Nice. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Nathalie Nerini, 3 e adjointe déléguée à l’enfance, la jeunesse, le sport,
l’insertion et l’emploi. Sur RdV à la Mairie de Gardanne le lundi de 9h à
16h30. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Jeannot Menfi, 4 e adjoint délégué aux travaux/maintenance liés à la
voirie, aux bâtiments communaux et réseaux, au patrimoine (dont régie
des cimetières) au logement, à l’état civil et affaires administratives, aux
anciens combattants. Sur RdV le jeudi à la Mairie de Gardanne de 11h à
12h. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Maryse Blangero, 5 e adjointe déléguée à l’action sociale. Sur RdV le
lundi matin de 10h à 12h à la Mairie de Gardanne. (S’adresser au 04 42
51 79 16 / 17) ou au CCAS 04 42 65 79 10.
■ Mustapha El Miri, 6 e adjoint délégué à l’action culturelle, aux équi-
pements culturels, aux fêtes et cérémonies. Sur RdV le mardi matin à la
Mairie de Gardanne de 11h à 12h. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Jocelyne Arnal, 7 e adjointe déléguée au budget, à la formation et aux
nouvelles technologies. Sur RdV le mercredi après-midi à la Mairie de
Gardanne. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Jean-Paul Peltier, 8 e adjoint délégué à l’urbanisme, à la mise en
oeuvre du PLU, à l’habitat. Sur RdV le mercredi après-midi à la direction
des services techniques, avenue de Nice. (S’adresser au 04 42 51 79 50).
■ Guy Pinet, 9 e adjoint délégué à la vie scolaire et à la restauration col-
lective. Sur RdV le mercredi matin à la Mairie de Gardanne de 9h à 11h30.
(S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
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Site Internet : www.cruveiller.com

Un an de mandat, et notre communication est
toujours limitée à 600 caractères par élu. Aucun effort
de la part de notre Maire ! C’est pourquoi, nous avons
décidé de créer un site Internet pour mieux communi-
quer avec vous. En effet, ce site sera un véritable lien
entre vous et nous. Vous pourrez facilement et rapide-
ment nous contacter, consulter toutes nos actions, nous
connaître, donner votre avis, poser des questions. Vous
êtes déjà nombreux à nous écrire et nous essayons de
vous répondre dans les meilleurs délais. 

Comme promis, nous travaillons depuis un an
sans relâche. Si vous le souhaitez, vous aussi, vous pou-
vez devenir acteur de la vie politique communale avec
nous. 

Nous veillons à ce que toutes les décisions du
Conseil municipal, conformément à l’article L-2121-29
du code général des Collectivités Territoriales « règlent
les affaires de la commune» et soient prises dans l’in-
térêt général des Gardannais.

Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas.
Notre municipalité est souvent au dessus des lois !    

Nous vous invitons à lire notre dernière inter-
vention lors du Conseil municipal du 19/02/2009 : «dé-
bat d’orientation budgétaire 2009.»

Chantal Cruveiller -Valérie Ferrarini
Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 
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En présence du Maire, des élus, de la Direction ré-
gionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (Ex DRIRE) et d’Atmo Paca (Agen-
ce de surveillance de la qualité de l’air), les re-
présentants des grosses industries de la commune
ont présenté un bilan de leurs efforts en matière
de lutte contre le bruit, les pous-
sières et la pollution. 
Dans la salle, les Gardannais ha-
bitant à proximité des sites concer-
nés sont venus chercher des réponses,
tout comme les associations et les
particuliers attentifs aux ques-
tions liées à l’environnement.
En ce qui concerne la centrale
thermique, un procédé de dépol-
lution des fumées de la tranche 5 a été mis en pla-
ce. En 2008, 87 millions d’euros y ont été affectés.
«L’an dernier, explique Dominique Mayer, nous
avons installé des bunkers acoustiques et des bar-
dages sur la façade Sud de la chaudière 4. Pour les
poussières, nous avons aménagé un système d’ar-
rosage du stock de charbon par quinze canons à
eau qui fonctionnent du printemps à l’automne.»
Dans l’assemblée, un responsable de l’association

de lutte contre les nuisances et la pollution dé-
nonce le bruit persistant de la tranche 4 et les pous-
sières qui continuent de voler quand les camions
déchargent... 

De son côté, Rio Tinto-Alcan a
également produit des efforts en
matière d’envol des poussières
puisque des filtres ont été instal-
lés, un nouveau procédé de sé-
chage a été mis en place et le stock
a été réduit de manière impor-
tante. « Cette année et l’an pro-
chain, ces travaux d’amélioration
vont continuer explique Philippe

Thibault, même si nous sommes conscients que le
problème est difficile à régler.»Actuellement, même
avec l’arrêt de deux fours sur trois, les riverains
restent mécontents. Pourtant, comme l’a souligné
la représentante d’Atmo Paca, « les retombées dues
à cette usine ont baissé de 20% l’an dernier. » Une
réunion entre Rio Tinto-Alcan et les riverains a
été prévue dans les semaines à venir. 
Durance Granulats a, quant à elle, reçu une nou-
velle autorisation d’exploiter sur place, ce qui de-
vrait considérablement réduire sur le CD 46 la
circulation de camions qui jusque là venait de l’ex-
térieur. Un décrotteur de roues à 200 mètres de la
route est également prévu cette année. Jean-Fran-
çois Velly, directeur de la Semag qui gère la dé-
charge, a ajouté qu’un procédé de captage des
biogaz a récemment été installé afin de réduire les
nuisances olfactives. Mais malgré les efforts, qui
seront poursuivis, les riverains n’ont pas manqué
d’exposer leur mécontentement et parfois leur
exaspération. Bruit, odeur, poussière, circulation,
le quotidien à proximité d’industries telles que
celles que nous possédons sur la commune n’est
pas toujours facile. Au Langarié, un point sera fait
prochainement avec les riverains.

A la demande de
la municipalité,

et comme cela se
déroule chaque

année depuis
2001, les 

industriels et les
riverains ont été

conviés à une 
réunion

d’échanges et 
de concertation

en mairie. 
Une occasion 

de faire le point
sur les questions
d’environnement.

Réduire 
considérablement
la circulation de
camions autour
de la carrière
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Les industriels
rencontrent les habitants

Des millions d’euros investis pour réduire les nuisances.

Un lieu d’échange 
et de débat constructif.
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LOGEMENT
➠ Particulier cherche à louer T4 sur
Gardanne ou environs, prix raison-
nable Tél. 06 14 58 60 96
➠ Loue à Risoul 1850 studio tt équi-
pé, 5 couchages, prix divers selon pé-
riode, possibilité week-end 
 Tél. 06 73 46 20 42
➠ Cherche hébergement centre
ville de Gardanne, début septembre
pour étudiante contre loyer modéré
ou divers petits travaux 
Tél. 06 75 01 10 77
➠ Loue à compter du 1er septembre
T2 meublé à Gardanne RdC de villa,
exclusivement destiné à 2 étudiants,
contrat 9 ou 10 mois, cuisine indép.
divers rangements, stationnement vé-
hicule & terrasse 
Tél. 06 73 72 90 03 (HR)
➠ Retraité cherche à louer à Gar-
danne haut ou bas de villa, 2 chambres,
sam, cuisine, sdb, cellier ou cave ou
garage loyer 750€ cc maxi, faire pro-
positions 
Tél. 04 42 29 38 74 (de 17h à 20h30)
➠ Loue pour les vacances maison
en Ardèche, jardin, barbecue, 500€/se-
maine & 100€/week-end 
Tél. 04 42 58 42 54 ou 06 03 44 18 16
➠ Couple cherche location T3 avec
extérieur à Gardanne, loyer raison-
nable Tél. 06 15 10 29 14
➠ à Meyrargues cabanon 65 m2
meublé 3 pièces, eau, élec, télépho-
ne, terrain 2300 m2 verger 750€

Tél. 06 01 83 96 69
➠ Vds T3 à Fuveau, 63 m2 dans rés
de standing année 2008, grande ter-
rasse 30 m2 et jardin 85 m2, 1 box,
belles prestations 248000€ frais de
notaire réduits Tél. 06 11 88 31 57
➠ Loue à Biver, studio meublé à 5
mn du centre, propre et ensoleillé,
440€ + 15€ c (eau) 
Tél. 06 86 48 60 77
➠ Vds appartement à Gardanne
cours Forbin, 55 m2, 1 chambre, bal-
con, sdb, 2e étage très lumineux
140000€ Tél. 04 42 69 93 53
➠ Vds villa T3 75 m2 à Gardanne
en copropriété, entré indépendante,
900 m2 de terrain, TBE construction
traditionnelle en dur 
Tél. 04 42 58 44 40
➠ Loue en rez de chaussé de villa à
Gardanne T3 meublé, idéal pour 2
étudiants ou personne en déplace-
ment Tél. 06 16 12 75 59
➠ Loue garage à Gardanne au clos
des aires Tél. 06 29 53 39 14
➠ Vds à Mimet villa 4 pièces TBE
2900 m2 de terrain arboré, garage,
cave, piscine, pool-house 
Tél. 04 42 23 32 71 ou 06 88 44 87 59
➠ Recherche à acheter à Gardanne
T3 60/65 m2, proche du centre ville
avec jardin, 100000€

Tél. 04 42 59 90 42
➠ Fonctionnaire avec 3 enfants re-
cherche en location maison3 chambres
minimum sur Gardanne ou alentours,
loyer 900€ Tél. 04 42 51 53 12 ou 
06 15 49 17 75
➠ Loue local commercial 70 m2 +
110 m2 atelier & garage en centre-
ville, accès livraison & places de sta-

tionnement, 1100€

Tél. 06 28 63 16 78
➠ Loue T2 centre ville Gardanne
quartier gare SNCF, 40-45 m2, 1er
étage, balcon, grands rangement, 510€

cc Tél. 06 62 83 13 14

VÉHICULES
➠ Vds 106 XT rouge 120000 km, an
1996, ttes options TBE à voir 
Tél. 06 99 06 15 85
➠ Vds Honda 750, an 1999, bleue,
45000 km, 1ère main état impeccable
aucun frais à prévoir, 3700€

Tél. 06 86 57 40 58
➠ Vds caravane “Constructam” à
rénover 3/4 places 750€

Tél. 04 42 51 29 59
➠ Vds Daewoo Espero noir très bon
état ttes options 67000 km, an 1995,
1600€ à déb Tél. 06 98 71 81 03
➠ Vds Nissan Micra Cypia blanche,
an 1999 TBE ct ok, clim, airbag, vitres
av élec, 122500 km, batterie et pneus
avant neufs, 2900€ à déb 
Tél. 06 16 19 31 27 ou 04 42 61 14 84
➠ Vds Camping car Hymer an 1992,
100000 km excellent état, 4 couchages,
6 places assises, ttes options à voir
13400€ Tél. 06 50 78 69 55
➠ Recherche R19 diesel TBE à pe-
tit prix Tél. 06 37 53 43 64
➠ Vds BMW 318 I essence ct ok
très bon état de marche 1800€ à déb
Tél. 04 42 51 04 36 ou 
04 42 65 85 82 (HR)
➠ Vds Xsara break 1,8 L essence,
138000 km, an 2000, ttes options, at-
telage, voiture non fumeur TBE pho-
tos sur demande, 3340€ à déb 
Tél. 06 83 17 94 28
➠ Vds R21 TD an 90, 149000 km
TBE ct ok 1300€ Tél. 06 09 30 51 72
➠ Vds voiture sans permis, Ligier,
an 2006, très peu servi 4450 km état
neuf 7000€ Tél. 06 03 51 91 39 ou 
04 42 58 24 94
➠ Vds Opel Kadett exclusive, an
1991, ct ok, vitres élec. ferm. centra-
lisée, bon état général, 1200€ à déb
Tél. 04 42 58 20 18 ou 06 84 02 12 15
➠ Vds R21 TD an 90, 149000 km
TBE ct ok, 1300€ Tél. 06 09 30 51 72
➠ Vds Mercedes Printer 216, an
2001, 10800€ à déb 
Tél. 06 14 25 12 66
➠ Vds Ford Fiesta diesel 5 ptes ct
ok bon état an 97, 1300€ à déb 
Tél. 04 42 51 51 17 (le soir)
➠ Vds Peugeot 405 sillage diesel,
an 95, 140000 km, ct ok 1er main,
vitres élec, fermeture centralisée, dis-
tribution ok TBE 3000€ à déb 
Tél. 06 84 40 26 99
➠ Vds Ford Ka obsession pack clim,
an 05/04, 33000 km, excellent état,
4200€ Tél. 06 35 17 13 16
➠ Vds Berlingo 1,9 D, an 2002,
124000 km, 4500 € Tél. 06 87 79 00 00
➠ Vds Transalp 600, an 1989 très
bon état 800€ Tél. 06 78 41 71 59
➠ Vds Audi A3 sporback noire 1.9
TDI, déc 2006, 50000 km, 1er main,
finition ambition TBE 19000€

Tél. 06 17 24 35 89

DIVERS
➠ Vds table de ferme en chêne
avec 6 chaises 400€ + 6 chaises sty-
le Louis XIII capitonnées 250€ + en-
semble en rotin table basse vitrée &
4 fauteuils le tout TBE 120€

Tél. 06 17 15 25 84
➠ Vds congélateur Philips 5 tiroirs,
200€ + 8 convecteurs élec état neuf
800€ + matelas & sommier 60€

Tél. 04 42 50 36 68
➠ Donne pavés en ciment 12X12X6
pour garages, cours... environs 600
pièces à enlever à Gardanne 
Tél. 04 42 51 77 58 ou 
06 71 32 07 64 (ap 18h)
➠ Vds parabole + démodulateur,
400 canaux, 3 prises péritel, contrô-
le parental valeur 135€ cédée 70€

Tél. 06 17 72 92 05
➠ Vds cuisinière mixte Arthur Mar-
tin Electrolux 3 feux gaz, 1 plaque élec,
four élec, parfait état de marche et de
propreté 100€ Tél. 06 03 47 50 77
➠ Vds store rabane mécanique
3mX2m vert blanc bon état 50€

Tél. 04 42 51 05 04 ou 06 88 83 81 38
➠ Vds baignoire rectangulaire, neu-
ve jamais servie, 80€ + divers vête-
ments de 2 à 6 ans TBE + grand miroir
Tél. 04 42 51 34 37 ou 06 63 29 54 79
➠ Vds lit 1 pers s/literie & chevet
bois rustique 20€ + sommier lattes
1,40X1,90 neuf, 4 pieds, 20€ + gran-
de armoire hêtre H 2m, larg 1,50, prof
0,60, 80€ + miroir sdb 2 spots, 12€ +
télé 82 cm 250€ à déb 
Tél. 06 33 12 75 99
➠ Vds canapé d’angle vert rustique
+ doubles rideaux assortis 150€

Tél. 06 42 89 24 74
➠ Achète à prix raisonnable man-
darins femelles Tél. 06 11 05 69 65
➠ Vds bébés lapins nains mi an-
gora 13€ Tél. 06 67 52 10 29
➠ Vds 2 lits mezzanine 90X190 en
pin massif TBE valeur 269€ l’unité cé-
dés 100€ un ou 170€ les 2 + piano
droit servi 4 mois valeur 3000€ cédé
1700€ (paiement possible en 2 fois)
Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds cartes postales de 1900 à
nos jours + vieux livres + étain (sou-
pière) + disques vinyl an 60/70 + col-
lection d’amateur de 6000 timbres Tél.
04 42 29 38 74 
➠ Trouvé 2 bracelets argent avec
prénom gravé Tél. 06 64 33 97 06
➠ Vds appareil de musculation neuf
Domios, valeur 249€ cédé 100€

Tél. 06 65 27 72 67

➠ Vds cage oiseaux à roulettes TBE
avec accessoires, L. 62 cm, prof. 38
cm,  haut. 65 cm, haut. totale sur pieds
1,12 cm Tél. 06 65 57 13 66
➠ Vds petite grue d’atelier hydrau-
lique peu servie 80€

Tél. 06 70 78 76 70
➠ Vds réfrigérateur Bosch très ré-
cent 287 L, 300€ + congél Bosch trois
tiroirs état neuf 100€

Tél. 04 42 64 36 72
➠ Perdu Epagneul Breton sur sec-
teur Les Moulières/Gardanne blanc
orangé, 11 ans, tatoué sur cuisse
gauche XHN337, collier différentes
couleurs Tél. 06 20 11 08 06 ou 
04 42 58 96 49
➠ Vds unité centrale Pentium IV
Socket 478 windows XP pro, 2600
MHz, 512 Mo/200 GO, lecteur gra-
veur DVD double couche TBE 180€

Tél. 06 10 27 93 28
➠ Vds table ferme en noyer mas-
sif + 6 chaises, 600€

Tél. 06 74 31 04 95
➠ Vds 2 pneus TBE 175 70 R13, 30€

+ poussette Babideal 10€ + impri-
mante jet d’encre Canon, 10€ + livre
apprentissage Polonais 15€ + vélo
femme 70€ Tél. 06 10 17 11 00
➠ Vds lit Gauthier 1 pl. avec com-
mode intégrée valeur 1200€ cédé 500€

+ Doner Kebab 4 feux très bon état
800€ Tél. 06 26 88 25 96
➠ Vds table ronde massif teinté jau-
ne rechampi mauve avec 4 rallonges,
6 chaises assorties, offre étagère fer
forgé, 700€ à déb Tél. 06 64 33 97 06
➠ Vds veste équitation T. 10 ans
parfait état 30€ + encyclopédie tout
l’univers jamais servie 50€ + très bel-
le veste agneau 60€

Tél. 06 16 42 36 17
➠ Vds 12 perruches blanches et
bleus avec cage 100€

Tél. 06 09 31 74 31
➠ Vds matériel de ski Rossignol,
chaussures, ski et bâtons TBE 150€ +
parc évolutif TBE 50€

Tél. 06 68 71 64 83
➠ Vds salon cuir bleu 3 + 2 + 1 pla-
ce 500€ à déb Tél. 04 42 58 15 76 ou
06 75 57 26 02
➠ Vds différents pantalons et jean’s
de grossesse, plusieurs taille du 42
au 46, 10€ pièce Tél. 06 23 68 48 45
➠ Vds attelage Partner ou Berlin-
go + barre de toit 100€ + buffet an
50 dessus marbre et glace 100€ à déb
+ armoire an 50, 3 ptes 100€ à déb
Tél. 06 11 93 37 31
➠ Vds poussette 40€ + poussette
canne 10€ + landau 10€ + lot habits,
porte bb, chaise 20€

Tél. 06 19 97 54 83 ou 04 42 51 57 85
➠ Vds chaussures de sécurité très
peu servies neuves, intérieur et se-
melles impeccables 15€

Tél. 06 75 24 42 08
➠ Vds vêtements garçon 6/8 ans
+ vêtements fille ttes saisons à par-
tir de 1€ + beau tapis chambre fille
(E.N) 10€ Tél. 06 03 18 88 21
➠ Vds table de séjour rustique cam-
pagnarde aulne massif teinté noyer
180X79XH77 cm bon état 100€ + table
de salon rustique campagnarde aul-
ne massif 120X54XH48 cm TBE 30€

Tél. 06 81 63 22 98

NAISSANCES
COLLOMB Noa,  WATTELLE Lucas,  AMADE - - LARICHE Mélina,  MACAREZ Emilie,  SANTIAGO
Daya,  PHAM Novan,  PANZICA Noa,  SANCHEZ Guillaume,  MEISSAT - - ASTIER Alice  

MARIAGES
CAPARROS Daniel/CLIQUET Valérie

DÉCÈS

NANNINI Elda veuve REVALOR,  RAMIREZ GINER Jose,  VINCENT Pierrette,  MORISOT Maurice,
ELéONORE Marie,  ANGUILLE Cécile,  MOUSSET Bernard,  AMAR André,  IDIR Hadjila veuve KA-
CED,  HALLIER Thierry,  BOUR Michèle
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Ma Mère était 
une très belle femme
Karlien de Villiers, éd. Ça et là
L’auteure raconte sa jeunesse
dans une famille d’afrikaners au
moment où le régime de l’Apar-

theid commence à s’effondrer.
Une bande dessinée au dessin
particulier qui mêle avec justes -
se l’histoire conflictuelle d’une
famille et celle de son pays,
l’Afrique du Sud. Elle y décrit en
creux les mécanismes d’un sys-
tème de racisme organisé. 
Première bande dessinée auto-
biographique d’un auteur Sud-
Africain à être éditée en France.

DVD
Carmen de Khayelitsha
Mark Dornford-May  
Une township d’Afrique du Sud.
Carmen travaille dans une fa-

brique
de ciga-
rettes.

Après une rixe avec une autre
ouvrière elle est arrêtée par Jon-
gikhaya, brigadier... qui l’aime-
ra. C’est bien du Carmen de Bizet
dont il est question. Si la mu-
sique originale est conservée,
le livret est chanté en xhosa
(langue Sud Africaine). Éton-
nant, ce Carmen là offre un beau
métissage culturel et sonore. À
voir pour la différence. Ours d’Or
au festival de Berlin 2005.    

MONOLOGUE
Cette vie
Karel Schoeman, éd. Phébus 
Au XIX e siècle, en Afrique du
Sud, une femme se meurt. Pro-
fondément seule mais lucide,
elle égrène ses souvenirs. Re-
découvert récemment en Fran-

ce,  cet auteur Sud-Africain est
un virtuose de la plume.  Une
nuit d’insomnie, et l’univers des
afrikaners se révèle dans ce long
monologue. C’est par bribes, en

lambeaux que resurgit ce pas-
sé refoulé, fragments au
contour vifs et indécis qui
soudain, par miracle, s’arti-
culent les uns aux autres et
font surgir un sens. Superbe.    

NOIR ET BLANC
David Goldblatt
Phaidon 
David Goldblatt, photographe
documentaire le plus connu
d’Afrique du Sud, se nourri de
sa propre expérience pour ex-
plorer son environnement. Ses
photos, en noir et blanc, tra-
duisent les contradictions et
la dureté de son pays. C’est à
travers l’existence des gens
ordinaires, les menus détails
de la vie quotidienne qu’il dé-
voile l’essence de la société
Sud-Africaine. Ce petit livre
des éditions Phaidon nous per-
met de découvrir 55 de ses
œuvres les plus représenta-
tives.    

SACRIFICES
Zulu
Caryl  Férey, éd. Gallimard
Le cadavre d’une jeune fille
blanche est découvert dans un
jardin botanique du Cap. Il s’agit
de la fille d’un ancien joueur des
Springboks, véritable star na-
tionale. Alors que l’enquête pié-

tine, le corps d’une deuxiè-
me femme portant des
scarifications faisant ré-
férence à des sacrifices
zoulous est retrouvé. Tan-
dis que la ville tombe dans
la psychose raciale, la bri-
gade des homicides en-
quête.  

IDENTITÉ
Nom de Personne
/ Name no Names
Marlene Dumas, éd. du
Centre Pompidou
Marlene Dumas est née

au Cap, en 1953. Ses peintures
et ses dessins sont exécutés
d’après photographies. Les

siennes, le plus souvent, ou bien
issues de l’actualité. Une ac-
tualité presque toujours violen-
te, à l’image de l’histoire de son
pays d’origine, et qui torture
corps et visages, jusque dans
l’intimité de la vie amoureuse.
Une vie où exhibition de soi et
humiliation de l’autre sont le lien
qui unit les humains entre eux.  

La Médiathèque sera baptisée du nom
de Nelson Mandela le 16 mai prochain
à l’occasion d’Arts et Festins du mon-
de consacré à l’Afrique du Sud. Voici
une sélection éclectique et bigarrée
pour vous plonger dans l’ambiance.

La Médiathèque est ouverte 
le mardi de 13h à 19h, 

le mercredi et samedi de 10h à 17h, 
le jeudi et le vendredi de 14h à 18h

Consultez l’état de vos prêts 
et réservez les documents 
déjà empruntés sur le site 

www.mediatheque-gardanne.fr

Fragments 
d’une nation arc-en-ciel 
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Triez... 
et compostez

Pour ceux qui désirent à leur niveau faire un
geste pour l’environnement et adopter le réflexe du
compostage domestique, la Ville de Gardanne pro-
pose aux Gardannais motivés l’acquisition de com-
posteurs individuels pour une somme de 15 €.

Le compostage individuel peut être pratiqué
par toutes les personnes qui disposent d’un jardin
et qui trient leurs déchets organiques. Grâce à un
tri judicieux et à  l’application de règles très simples,
vous pourrez adopter cette pratique pour produire
un excellent amendement organique gratuit pour
votre jardin et par la même occasion réduire le vo-
lume des ordures ménagères traité par la collecti-
vité.

Le composteur proposé est un bac de 220 litres
en polypropylène recyclé à 100% conçu
suivant l’écolabel NF environne-
ment  avec une trappe extra-lar-
ge pour faciliter la récupération
du compost .

Chaque famille intéressée
ne pourra bénéficier que d’un
seul composteur dans la limite
de 300 familles pour l’année
2009.

Information complémentaire
au service Environnement 
de la Ville de Gardanne 

Av. de Nice, Bât. St-Roch
Tél. 04 42 51 79 67.
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