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Valabre obtient le label AB
Les vendanges de 12 hectares de vignes situées sur l’exploitation
agricole de Valabre ont commencé le 14 septembre. Et pour la pre-
mière année, le label AB (agriculture biologique) sera apposé sur
les étiquettes. Comme le souligne Hervé Montigny, directeur de
l’exploitation, «toutes les classes du lycée agricole passent au moins
une demi-journée à vendanger. Les BTS en agronomie sont égale-
ment à pied d’œuvre.» Le cru 2009 devrait être de bonne qualité,
alors n’hésitez pas à vous rendre à la cave de La Féraude pour y
goûter rouge, rosé ou blanc, côte de Provence AOC ou vin de pays
des Bouches-du-Rhône. 
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”

Votez contre 
la privatisation 

de la Poste

“ Le service public postal va mal. Depuis plu-
sieurs années, la Poste a engagé sa transformation
en entreprise commerciale. Cela s’est traduit par
une dégradation du service rendu à une grande ma-
jorité des usagers. 

Aujourd’hui, le Gouvernement a décidé de
passer en force et veut faire adopter par le Parle-
ment un projet de loi transformant la Poste en so-
ciété anonyme. Il s’agit du premier pas vers la
privatisation du service postal. 

Plus de 60 organisations*
syndicales, politiques et associa-
tives nous invitent à nous pro-
noncer sur ce projet de changement
de statut à l’occasion d’une vo-
tation citoyenne. 

La municipalité de Gar-
danne, comme de nombreuses

autres, organisera ce vote . Je vous invite à y parti-
ciper nombreux. Notre ville s’est souvent mobili-
sée pour défendre les services publics, quels qu’ils
soient. Aujourd’hui, c’est l’avenir de la Poste, le ser-
vice public préféré des Français,  qui est en jeu. Ne
laissons pas passer l’occasion.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Où et quand voter?
Dimanche 27 septembre le matin, devant la Mairie.
Mercredi 30 septembre le matin, sur le marché.
Vendredi 2 octobre, devant la Mairie.
Samedi 3 octobre, plusieurs lieux à Gardanne, notamment de-
vant la Poste le matin.

*Organisations gardannaises soutenant la votation citoyenne :
UL CGT, Sud-Solidaires, UL CFDT, FSU, UL FO, CNT.

Parti Communiste, NPA, La Fédération, Les Alternatifs, Les Verts,
Parti de Gauche, Parti Socialiste, ATTAC, UFF.

Défendre 
le service 
public
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Le 9 juillet dernier, l’Uni-
té Territoriale Après-Mine
Sud-Gardanne du BRGM
(Bureau de recherches
géologiques et minières)
a été inaugurée en pré-
sence de Roger Meï et de Hubert Derache sous
préfet d’Aix en Provence.
Installée au Puits Yvon-Morandat dans 1700 m2

de locaux et forte d’un effectif de 13 agents is-
sus de Charbonnages de France, ses principales
missions sont d’assurer la surveillance des an-
ciens sites miniers et de conduire tous travaux
nécessaires à leur mise en sécurité.
Elle couvre une vaste zone géographique qui
concerne 6 régions qui sont Paca, Rhône-Alpes,

Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitai-
ne et Corse.
Le site de Gardanne abrite aussi d’importantes
archives minières dans 1100 m2 de locaux dé-
diés. Ce fonds documentaire est en cours de
numérisation pour pouvoir en assurer une dif-
fusion rapide. On y trouve notamment des do-
cuments rares datant du XVII e siècle.

Ici la visite de la salle des archives du BRGM à Morandat.

L’espace info énergie du Bassin
minier, géré par l’association
Écopolénergie, s’est installé dans
de nouveaux locaux cet été, à
la villa du Pesquier, accessible
par la D58 au pied de la colline
des Frères, peu avant le rond-
point de Biver. Vous y trouverez
un centre de ressources pour
faire des recherches sur place
(équipé de prises pour ordina-
teur portable) et un espace info
énergie où un conseiller vous
accueillera et vous aidera sur le
bâti, les transports, le chauffa-
ge, l’éclairage, mais aussi des
infos pratiques sur les aides fi-
nancières existantes, les coor-
données des partenaires et
fournisseurs (artisans, reven-
deurs, architectes) et des for-
mations professionnel les.

Permanences le mardi de 15h
à 19h, le mercredi de 14h à 18h
et le vendredi de 9h à 13h. Pour
tout renseignement ou rendez-

vous sur d’autres créneaux, 
tél. 04 42 58 22 40, 
mél. eie@ecopolenergie.com
site : www.ecopolenergie.com

Rond-point 
Collevieille
Le rond-point de Collevieille,
récemment aménagé, sera
inauguré le vendredi 25 
septembre à partir de 19h 
avec une mise en lumière et 
en musique, en présence de
Claude Curet, artiste 
concepteur de la lampe, du
musique d’ensemble Gardanne
association (quintet de jazz), 
de Léopold Curet (chant des
Corons a cappella), de la 
fanfare Gardanne Music les 
Fanettes. L’éclairage de la 
lampe aura lieu à 19h45 et
sera suivi d’un pot de l’amitié
avec la participation du Biver
Sports. Des navettes gratuites
sont proposées : départ du bar
Germinal à 18h25, 18h45 et
19h05 et retour à partir de 20h.

Collecte de sang
Elle aura lieu le vendredi 2 
octobre de 15h à 19h30 à 
la Maison du Peuple. 

Visite de ville
Elle aura lieu le samedi 3 
octobre. Rendez-vous à 14h
devant l’Office de Tourisme, 31
Bd Carnot. Tél. 04 42 51 02 73.

Repas des retraités
Le repas d’automne se 
déroulera le samedi 3 octobre
à 11h45 à La Halle. Si vous
êtes retraité habitant Gardanne
et âgés de plus de 65 ans, vous
pouvez vous inscrire le mardi
22 septembre de 9h à 17h au
foyer Nostre Oustau. 
Tél. 04 42 58 01 03. 

L’Amicale 
des Arméniens 
de Gardanne
assure tous les mercredis
après-midis à partir de 14h,
des cours de langue 
arménienne au siège de
l’association situé au dessus
de l’Office de Tourisme, 
boulevard Carnot. Reprise 
des cours le 7 octobre. 
Gratuit et tous niveaux. 
Tél. 04 42 58 32 89.

Il nous a quittés
René Cabardos est décédé cet
été. Il avait fondé avec Michel
Barraco le Judo Club Gardanne
et enseigné le karaté durant
plusieurs décennies. C’est avec
tristesse que ses élèves ont
appris sa disparition.
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Dans le cadre du Tour de France du recyclage,
un bus d’Écologic fera étape le vendredi 25 sep-
tembre, toute la journée, devant l’Hôtel de ville
et installera son éco-podium pour diffuser des
messages clairs et ludiques quant aux solutions

de tri, de dépollution et de valorisation des ap-
pareils électriques usagés. Écologic est un or-
ganisme agréé par les pouvoirs publics qui
contribue à la mise en place d’une filière per-
formante de collecte, de dépollution et de recy-

clage des Déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE), cela en soutenant
et développant une économie sociale et so-
lidaire qui s’efforce de leur donner une deuxiè-
me vie. L’éco-podium proposera ainsi de
nombreuses animations pédagogiques et lu-
diques autour du recyclage des DEEE, sous
forme de jeux, de quizz, d’exposition et de
film... L’objectif est de sensibiliser le grand
public aux bonnes pratiques de tri de ces
déchets et de dépollution. 

Recyclage des appareils électriques usagés

La filière commence à la décharge.

Surveiller
les anciens 
sites miniers

Écopolénergie déménage au Pesquier
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La rentrée de l’espace citoyen solidai-
re, dont les annonces sont publiées
dans énergies un numéro sur deux et
mises à jour sur le site de la ville
(www.ville-gardanne.fr/Annonces-
solidaires) est bien remplie : six ren-
contres sont organisées en septembre
et octobre dans les locaux de l’ave-
nue de Toulon. Elles sont
ouvertes à toutes les per-
sonnes intéressées par
les thèmes abordés. Après
les ballades le 14 sep-
tembre, les expériences
intergénérationnelles le
17, il y aura le lundi 21
septembre cuisine, tri-
cot, jardinage, bricola-
ge, le jeudi 24 septembre
soutien scolaire, illet-
trisme, tutorat contes aux
enfants, le lundi 28 sep-
tembre informatique, mé-
dias et le jeudi 1er octobre

aide aux associations locales, solida-
rité nationale et internationale. Toutes
ces rencontres ont lieu à 18h au 1er

étage de l’école Prévert. Renseigne-
ments au 04 42 65 77 49. L’espace ci-
toyen solidaire est ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30.

La 11 e Foire agricole de la Saint-Michel se tiendra same-
di 26 septembre sur le Boulevard Carnot, de 10h à 18h,
avec de nombreux stands de producteurs et d’éleveurs ré-
gionaux, sans oublier les jeux et animations pour les en-
fants qui pourront profiter de l’occasion pour découvrir une
ferme pédagogique avec des moutons, chèvres, lapins. Les
enfants pourront également s’initier à la fabrication de pain
et repartir avec leur production, ou encore découvrir le
pressage du raisin suivi de Nouveauté cette année, une ex-
position/débat La géothermie sous toutes ses formes aura
lieu à 10h30 sur le boulevard Bontemps fraîchement ré-
nové. Située sur l’espace consacré aux développement du-
rable, elle permettra de définir les principes physiques qui
régissent la géothermie, d’en présenter les différents types
et d’en aborder les applications pour les particuliers et l’in-
dustrie. Tout un programme.

Lionel Biggi, électricien aux ateliers du Centre technique munici-
pal vient de suivre durant six mois une formation spécifique lui
permettant de réaliser à l’avenir des travaux et interventions en
grande hauteur ou en milieu périlleux. «La Ville connaît des be-
soins en la matière, précise Guillaume Valade, directeur du centre
technique municipal. Pour les interventions en grande hauteur, nous
possédons une nacelle de 16 mètres. Au delà de cette hauteur, nous
avions recours à des entreprises privées spécialisées assez chères.
Cela devrait donc permettre à la ville de réaliser des économies. »
La première intervention de Lionel s’est déroulée cet été au Sta-
de Savine où il a mis en sécurité les pylônes d’éclairage en rem-
plaçant notamment des fixations vieillissantes. «Nous essayons de
proposer régulièrement des formations aux agents, précise Guillau-
me Valade, pour développer des compétences pointues ou per-
mettre l’obtention d’habilitations spécialisées comme le travail sur
les nacelles ou le passage de la lame de déneigement. »

Des rencontres solidaires

Foire agricole
de la St-Michel

Les tubes 
de l’été 
Des travaux d’entretien ont été réa-
lisés sur le réseau pluvial cet été.
En centre-ville ils ont concerné
l’avenue de Nice, le boulevard Charles
de Gaulle et la rue Hoche. Un che-
minement pluvial a également été
aménagé rue du moulin du fort,
non loin des nouveaux logements
étudiants du lycée agricole de Va-
labre.
Enfin, vient de démarrer un im-
portant chantier visant à poser pas
moins de 11000 mètres de tuyaux
pour la réalisation d’un réseau plu-
vial pour la partie la plus ancien-
ne de la zone d’activité Avon. Un
projet qui va s’étendre sur 5 mois,
et dont le coût de 385000 € est en
partie subventionné par le Conseil
général. Durant cette période, des
perturbations ponctuelles de cir-
culation sont à prévoir sur la D58a
entre Gardanne et Biver.

Le service public municipal
à la hauteur En rappel sur les pylônes du stade Savine.
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Lorsqu’un Gardannais ouvre son robinet,
l’eau qui en sort provient de deux sources
d’alimentation. Il peut s’agir de l’eau du Ca-
nal de Provence (Verdon) via l’usine de trai-
tement dite du ballon à Meyreuil, ou de l’eau
du Canal de Marseille (Durance) via l’usi-
ne de traitement des Gi-
raudets, aux Pennes
Mirabeau. Pour la ges-
tion et la distribution de
cette eau ainsi que pour
l’assainissement, la mu-
nicipalité a fait le choix
depuis de nombreuses
année du service public.
Sa qualité et son coût
sont donc une préoccu-
pation constante. La distribution de l’eau est
régie par un cadre réglementaire très strict,

qui fixe notamment les seuils de concentra-
tion dans l’eau de certains éléments, tels que
nitrates et nitrites par exemples.
La potabilité d’une eau est donc définie par

une concentration maxi-
mum de ces éléments.
Des contrôles sont effec-
tués très régulièrement
pour vérifier la qualité de
l’eau. Ceux-ci sont effec-
tués à trois niveaux. D’abord
sur l’eau “brute,” en amont
du traitement. Pour Gar-
danne il s’agit donc des
canaux de Provence et de

Marseille. Un deuxième contrôle a lieu en
sortie de l’usine de traitement, et un troi-
sième à la sortie du robinet du consomma-
teur.
Le premier prélèvement en amont de l’usi-
ne de traitement est essentiel puisqu’il va
définir l’importance du traitement qu’il va
falloir mettre en œuvre pour que l’eau soit
propre à la consommation, comme le sou-
ligne Sylvain Foucheyrand, directeur de la
régie de l’eau de Gardanne. «Nous avons la
chance d’avoir ici une eau brute non dégra-
dée. Les analyses faites avant traitement mon-
trent que l’eau est dépourvue de pesticides et
que les concentrations de certains minéraux
clés tels les nitrates sont très faibles. Le peu

Une eau potable et
saine pour un prix
nettement inférieur
à celui 
des bouteilles

L’usine de traitement du ballon.
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Au cœur de 
la notion de 

développement 
durable, la gestion

de l’eau est 
devenue un enjeu

majeur. 
Gardanne 

bénéficie d’une
eau potable de

qualité, 
faisant l’objet de 

nombreux
contrôles.

Depuis le début de l’été, la régie de l’eau a
un nouveau directeur en la personne de
Sylvain Foucheyrand qui remplace Robert
Long, parti pour une retraite bien méritée.
Titulaire d’un DESS Qualité et traitement
des eaux, il intègre le groupe Suez avant de
devenir, en 2002, directeur du Syndicat In-
tercommunal Eau et Assainissement de
Montluçon - Désertines, structure ratta-
chée à la Communauté de l’Agglomération

Montluçonnaise. « Je souhaitais avec ma fa-
mille m’installer sur la région aixoise pour
des raisons personnelles et la possibilité d’in-
tégrer les services de la Ville de Gardanne
dans une fonction similaire à celle que j’oc-
cupais a été une chance pour nous. Je comp-
te bien veiller à offrir un service de qualité
aux Gardannais, service d’ailleurs toujours
en évolution. »

Un nouveau directeur à la régie de l’eau

6 • énergies n°321 • du 21 septembre au 5 octobre 2009• photo : C. Pirozzelli• texte : S. Conty

Gardanne
soigne son eau 
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qui reste est éliminé aux usines du ballon et
des Giraudets. Il y a des zones en France où
l’eau brute est très dégradée et
les collectivités n’ont pas tou-
jours les moyens de traitement
adaptés. Ce sont ces endroits
qui alimentent régulièrement
l’actualité sur des problèmes
d’eau du robinet non potable.»
A Gardanne l’eau du robinet est donc par-
faitement potable et saine, et pour un coût
pour le consommateur nettement inférieur
à celui des eaux en bouteille.

Outre ses missions de distribution d’eau po-
table et de traitement des eaux usées, la 

régie de l’eau peut éga-
lement assurer un rôle
de sensibilisation et de
conseil auprès du pu-
blic. Ainsi une réflexion
est actuellement me-
née sur des solutions

qui pourraient être proposées au public pour
une meilleure gestion de l’eau au quotidien.
Un aspect sur lequel nous ne manquerons
pas de revenir.

L’effort sera fait
sur les économies
d’eau

Philippe Pintore * :
«Considérer l’eau 

comme une ressource 
rare et noble»

Dans quelle perspective la commu-
ne se situe-t-elle vis à vis de l’eau ?
Il est primordial de prendre conscience
de la valeur de l’eau. Nous devons abso-
lument considérer l’eau comme une res-
source rare et noble, qu’il convient
d’économiser et de préserver. 
C’est une nécessaire prise de conscien-
ce collective, que l’on soit un particulier,
une entreprise ou une collectivité. En tant
qu’acteur public, la commune se doit
d’ailleurs d’être exemplaire et moteur sur
cette question. Si nous sommes très poin-
tilleux sur la qualité de l’eau du robinet et
sur les traitement des eaux usées, nous
pouvons encore nous améliorer sur la ges-
tion des économies d’eau et de son usa-
ge dans le domaine public.
Et qu’en est-il de l’eau rejetée par la
station d’épuration ?
La station de Gardanne a de très bons
rendements, jusqu’à 99% sur certains pa-
ramètres. L’eau rejetée est de très bon-
ne qualité, si bien d’ailleurs que l’on
commence à voir revenir des espèces de
poissons plus sensibles à la pollution et
qui avaient disparu depuis des années.
Il nous faut bien évidemment veiller à
continuer sur cette voie.

*Conseiller municipal délégué 
au développement économique, 

président de la régie de l’eau.
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Depuis l’adoption de sa première charte de
l’environnement en 2000, la Ville a fait du
chemin comme peut en témoigner le récent
rapport sur le prix et la qualité du traitement
des déchets mé-
nagers pour l’an-
née 2008, soumis
aux élus lors du
Conseil municipal
de juillet dernier. Ce dernier fait apparaître
de nombreux progrès, les plus remarquables

concernant le recyclage dont le taux a pro-
gressé de 33% en 7 ans. «De bons chiffres

qui s’expliquent en
partie, souligne
Bernard Bastide,
adjoint à l’envi-
ronnement, par la

multiplication et la diversité des points d’ap-
port volontaire, offrant une proximité plus
grande et un accès plus facile pour les habi-
tants. Il est à noter que la création des points
d’apport volontaire enterrés sur la première
partie du Cours ainsi que les nouveaux ins-
tallés aux Molx et à la vieille-ville participent
à cette amélioration.»
A Gardanne, chaque habitant produit en
moyenne 1,2 kg de déchets par jour. Des
chiffres en diminution du fait de la prise en
compte du nombre réel d’habitants, après le
dernier recensement. Mais surtout ce qui est
à remarquer, c’est le taux de refus (déchets
mal triés et donc non acceptés en centre de
tri qui reviennent pour être enfouis en dé-
charge) qui est de 18,6%. «Cela signifie que
les Gardannais sont de plus en plus impli-
qués dans la démarche, précise l’élu. Les cam-
pagnes de sensibilisation que nous avons
menées avec Tritou, la Charte de l’environ-
nement et différentes opérations comme les
Recyclades ont porté leurs fruits, ainsi que

Le recyclage a progressé 
de 33% en 7 ans

Sur le Cours rénové les points d’apport 
sont discrets car enterrés.

Les déchets verts sont ramassés à domicile 
le mardi ou le mercredi.
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En matière 
d’environnement,
Gardanne fait de
nombreux efforts 

notamment en ce qui
concerne la gestion

des déchets. 
Le tri sélectif grâce 
à des démarches de

sensibilisation 
et l’implication des

habitants gagne 
en qualité.

Tri sélectif :
de bons résultats 
à consolider
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celles menées nationalement. » Pour le verre,
la collecte a progressé de 7 %, de 12 % pour
les végétaux, de 13 % pour le papier-carton,
avec la récupération dans les bureaux et les
écoles. Les textiles, les déchets électriques
et électroniques (DEEE) font l’objet d’une
récupération spécifique par différents or-
ganismes avec qui la Ville a passé des ac-
cords. La déchetterie connaît une petite
augmentation de sa fréquentation. « Nous
avons surtout observé une baisse des dépôts
sauvages, notamment pour les déchets amian-
tés avec une collecte spécifique à la déchette-

rie, un samedi par mois. » Autre motif de
satisfaction, le coût annuel de collecte et de
traitement est de 69,49 € par habitant et par
an, ce qui place Gardanne très nettement en
dessous de la moyenne départementale (94 €).
« Nous avons fait en sorte que la collecte soit
la plus simple possible, en porte à porte ou
en point d’apport volontaire, souligne Ber-
nard Bastide. Nous sommes satisfaits de
constater qu’une bonne partie de la popula-
tion nous suit dans cette démarche de pro-
tection de l’environnement. »

En matière de tri sélectif, la Ville offre aux
habitants un dispositif complet et gratuit.
En plus de la déchetterie de la Malespi-
ne, elle a équipé pratiquement toutes les
maisons individuelles d’une double pou-
belle (bleue pour le recyclable, grise pour
les déchets alimentaires), et termine d’en
équiper les immeubles collectifs.
Dans la poubelle bleue sont jetés les re-
cyclables propres et secs suivants : bou-
teilles plastiques, canettes, boîtes de
conserves, aérosols, papiers, cartons, bar-
quettes aluminium, emballages et boîtes
en carton (non souillés), briques alimen-
taires (soupe, lait, jus de fruit...).
Dans la poubelle grise sont jetés les
restes alimentaires et les détritus gras,
sales ou humides. En cas de doute, tou-
jours mettre dans la poubelle grise.

Les points d’apport volontaire (géné-
ralement à proximité de parkings) per-
mettent de déposer le verre (sauf ampoules,
vaisselle et vitres), les papiers et cartons,
le plastique, les piles, les bouchons et les
vêtements.
Les déchets verts sont ramassés les mar-
dis et mercredis, suivant le lieu de rési-
dence pour les volumes inférieurs à 2 m3.
Ils sont à déposer exclusivement dans des
sacs spéciaux à retirer à la direction des
services techniques, avenue Saint-Roch.
Pour les volumes supérieurs ou les en-
combrants, le ramassage se fait sur ren-
dez vous. Tél. 0 800 041 042.
Pour tout renseignement complémen-
taire, un guide du tri existe dans les ser-
vices municipaux et sur le site Internet :
ville-gardanne.fr

Les points d’apport volontaire ne sont jamais bien loin.

Tri sélectif : mode d’emploi
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Un coût de 69,49 €

par habitant et 
par an à Gardanne, 
94 € dans 
le département
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Dans les écoles maternelles et élémentaires,
cette rentrée 2009 a été marquée par l’arri-
vée d’une centaine d’élèves supplémentaires,
dont une quarantaine en maternelle. Cela
n’aura pas évité la fermetu-
re d’une classe à l’école ma-
ternelle de Fontvenelle où
les élèves se retrouvent à
plus de trente par classe, tout
comme à Beausoleil et aux
Terrils bleus à Biver où des
cours doubles sont pourtant
assurés. Comme le souligne
Guy Pinet, adjoint à la vie scolaire, «les condi-
tions d’enseignement à l’école maternelle sont
difficiles dans ces cas-là. On le sait, les fer-

metures de classes tombent les unes après les
autres chaque année, sans tenir compte de la

démographie, et lorsqu’il faut
en ouvrir, on joue sur les moyennes
par école pour refuser. Quant
à l’accueil des enfants de moins
de 3 ans, ils sont seulement 4
sur 36 à avoir été acceptés, fau-
te de places. » 
Giuseppe Innocenti arrive cet-
te année au poste d’Inspec-

teur de l’Éducation nationale, succédant à
Fabienne Rousset. Auparavant dans les quar-
tiers Nord de Marseille, il trouve la situation
de Gardanne plutôt confortable. « J’ai ef-
fectué quelques jours avant la rentrée une
tournée des écoles avec les élus et les techni-
ciens de la commune. Les écoles sont bien en-
tretenues, les équipes éducatives sont stables,
ce qui est bon signe, et les moyens de fonc-
tionnement sont plus que décents. » Rappe-
lons que malgré la diminution des budgets
de fonctionnement dans la plupart des ser-
vices municipaux de Gardanne, le secteur
éducation a été préservé. Au total cet été,
116000 € ont été affectés à des travaux dans
les écoles. Hors matériel informatique, la do-
tation municipale par écolier s’élève à 42 €,
ce qui se traduit par une prise en charge par
la municipalité de la quasi totalité du maté-
riel scolaire (cahiers, contenu de la trousse,
livres...), les transports restent gratuits pour
les déplacements sportifs et culturels, et les
classes de découvertes sont également re-
conduites. Petite nouveauté cette année au
niveau de la restauration où le prix du repas
reste à 2,20 €, la cantine de Biver est passée
en liaison froide comme pour les autres écoles

S
C

O
L

A
IR

E

Visite des écoles par les élus, 
l’inspecteur de l’Éducation nationale et les techniciens.

Près de cinq mille
élèves ont fait leur

rentrée scolaire
dans la commune.
Dans un contexte

national tendu avec
la suppression 

de 13500 postes
d’enseignants, elle

s’est plutôt bien
déroulée dans 

les établissements
gardannais sauf 

en maternelles où
les effectifs par

classe explosent.
42 € par élève 
pour le materiel 
scolaire

Chaque année, d’importantes sommes 
sont allouées aux travaux et 
au fonctionnement des écoles.
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5000 élèves
sur les bancs 
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de Gardanne. « Les repas sont ainsi prépa-
rés à la cuisine centrale municipale afin qu’el-
le joue pleinement son rôle et que l’on ait un
moyen de fonctionnement identique sur l’en-
semble des établissements,
explique Guy Pinet. Ras-
surez-vous, cela n’influe-
ra aucunement sur la qualité
des repas servis. »
Dans le secondaire, la ren-
trée s’est globalement bien
déroulée dans les 5 éta-
blissements, avec des ef-
fectifs stables voire en
légère diminution. Au collège Gabriel-Péri,
comme le soulignent Annie Roger et Ma-
rie-Noëlle Ronarc’h, principale et principa-
le adjointe, «nous avons cette année 379 élèves
avec une moyenne de 23 élèves par classe, les

classes bilangues étant les plus chargées. Nous
avons de bonnes conditions de travail et al-
lons poursuivre nos efforts. Il y a 5 ans, 48%
de nos élèves entraient en seconde ; l’an der-

nier, ce chiffre est passé
à 65,8%. Le taux de réus-
site au Brevet était de 54%
contre 76,6 % l’an der-
nier. Ces résultats en-
couragent l’ensemble de
l’équipe pédagogique. » 
S’il existe des éléments
positifs qui motivent ces
équipes, les réformes gou-

vernementales ne sont pas prises à la légè-
re dans le secondaire. «Travaillez plus pour
gagner moins, avec moins de moyens, il faut
des résultats. Voilà en résumé ce que l’on nous
demande, explique Daniel Gobe, professeur
d’histoire-géographie et secrétaire du Snes
au collège du Pesquier. D’année en année,

nous assistons à une baisse considérable des
moyens attribués par élève, une baisse de la
dotation horaire globale. En ce qui nous
concerne, cela se traduit par des suppressions
de poste, par des projets qui ne peuvent se
concrétiser, par la disparition de certaines
classes, 3e technologique, 6e/5e en 3 ans, d’heures
en labo, de travail en demi groupe. Cette an-
née, nous avons subi la suppression de 13500
postes, l’an prochain, 16000 devraient suivre.
Tout est calculé pour faire faire des heures
supplémentaires aux professeurs dans un sou-
ci d’économie, pour ne pas nommer quel-
qu’un. Cette politique de l’économie posera
de plus en plus de problème, non seulement
en matière de qualité d’enseignement mais
aussi pour les remplacements, la prise en char-
ge des élèves en difficulté.” 
Au lycée Marie-Madeleine-Fourcade, mal-
gré une rentrée sans problème majeur avec
pourtant des effectifs pouvant atteindre 35
par classe, un poste d’enseignement et un
demi-poste de surveillant en moins, les syn-
dicats d’enseignants attendent de découvrir
avec beaucoup d’apréhension la réforme qui
leur est promise... L’annonce devrait tom-
ber à la fin du mois.
Le lycée agricole de Valabre, qui compte 407
élèves, a une nouvelle fois refusé des élèves.
Comme le commentent Jean-Louis Douillet
et Bénédicte Macé, proviseur et proviseur
adjointe, «nous avons des classes à 24, d’autres
à 33. Pour ce qui concerne les réformes qui
ont déjà touché la suppression des BEP dans
les lycées professionnels, elles ne devraient
nous concerner qu’à la rentrée prochaine.»
Nous y reviendrons plus en détail dans un
prochain numéro ainsi que sur la rentrée des
étudiants qui sont de plus en plus nombreux
à Gardanne.

«Travaillez plus
pour gagner moins,
avec moins 
de moyens»

379 élèves sont rentrés au collège Gabriel-Péri.

L’an dernier, le lycée Fourcade s’est mobilisé 
contre la réforme proposée par le Gouvernement.
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Vendredi 9 octobre à 20h30
Armelle
Maison du Peuple Réservation : 04 42 65 77 00

On ne présente plus le personnage qui l’a rendue si familière :
Armelle, c’est la Maéva de Caméra café ! Rappelez-vous, l’em-
ployée impopulaire et un peu cruche qui officie parmi les loo-
sers de l’infernal et drôlatique quotidien d’entreprise imaginé
par Yvan Le Bolloc’h et Bruno Solo. Armelle vient donc livrer
son one woman show déjanté, drôle et plein de cruauté ! Pré-
cieuse ridicule des temps modernes, bonne copine suscep-
tible de vacheries à force de trop de gentillesse, elle joue de
multiple personnages décalés comme une hôtesse de bar in-
terlope, une dame de compagnie de Marie-Antoinette, une
bourgeoise qui hésite, mode oblige, entre adopter un enfant
ou acheter un cachemire triple-fil, une sous-préfète dépressi-
ve et taraudée par la chair et quelques autres créatures lou-
foques et improbables... Les dérapages sont surréalistes, le
trash jamais loin mais toujours amorti par un jeu tout en nuances
et une interprétation raffinée. Armelle sait être méchante, mais
avec classe !

Bienvenue en
Armélie
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Du 25 au 27 septembre
L’art d’aider, l’art d’aimer
Vernissage, le 25 à 18h30

L’association Étincelle 2000 propose une exposition-vente intitulée L’art d’aider, l’art d’aimer qui ras-
semble autour d’un même projet artistique des
personnes valides et handicapées. Elle organi-
se une tombola caritative tle 27 à 12h. 

Du 1er au 13 octobre
L’architecture, le symbole, le sacré
Vernissage, le 2 à 18h30

Quelques temps plus tard, le Périscope présente sa nouvelle exposition annuelle mê-
lant photographies couleur et noir et blanc, dessins, peintures regroupés autour du
thème de L’architecture, du symbole et du sacré.

Espace Bontemps, entrée libre

Deux expositions pour la rentrée

Mardi 6 octobre à 18h
Le Roi René en Provence
A la Médiathèque, entrée libre

A l’occasion de la sortie de son livre His-
toire passionnée de René d’Anjou paru
aux éditions Amalthée, Michel Deleuil
donnera une conférence où il aura à cœur
de faire partager près de dix années de
recherche et d’écriture autour de la vie
du Roi René en offrant des détails sur
son séjour sur les terres gardannaises
où il possèdait une résidence, et dont il
semblerait que l’illustration ci-contre en
soit une représentation. Il reste un per-
sonnage qui gagne à être mieux connu

tant sa vie est proche du roman. Né à
Angers en 1409, il engage de nombreuses
batailles car ses terres sont souvent
contestées où il est souvent défait. Ce
n’est pas en tant que stratège militaire
qu’il est reconnu mais pour son rôle de
mécène, de bâtisseur, de collectionneur
de manuscrits enluminés, de féru d’art.
Ce grand érudit et précurseur de la Re-
naissance a été comte de Provence de
1434 jusqu’à sa mort en 1480. En par-
rallèle à cette conférence, Huguette Gar-
rido exposera à la Médiathèque des
panneaux qu’elle a réalisé sur la généa-
logie du roi René et sur son passage à
Gardanne.

Sur les traces du roi René
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Premier rendez-vous de la saison
culturelle, “Mine d’artistes” 

fera découvrir sous la forme d’un 
cabaret, des artistes gardannais 

qui présenteront numéros et 
performances créés spécialement

pour cette soirée conviviale.
Mine d’artistes est un nouveau rendez-vous de début de saison
culturelle qui prendra place tous les deux ans, en alternance avec
Tremblement de rue. Il a pour vocation d’amener
le grand public à la découverte des talents
gardannais. Ces derniers présenteront plu-
sieurs numéros et performances live sous
forme d’un cabaret alternant théâtre, co-
mique, poésie, musique, chant sans ou-
blier des expositions et les arts plastiques.
Un habillage spécifique transformera

la Maison du Peuple en ca-
baret avec mobilier, avan-
cée de scène, mise en
lumière... Dans le hall, deux
expositions de photographies
seront visibles. la première d’An-
ne de Carvalho présentera des
portraits très colorés tandis que
la seconde de Sandra Boffi don-
nera à découvrir des clichés nu-
mériques abstraits. Après une
petite collation offerte, Terpsico-
re livrera un petit concerto de mu-
sique classique avec guitare et
violon. Ensuite, Mostefa Belkhatir
récitera des poésies et des maximes
tout en dévoilant des tableaux sculp-
tés et peints sur bois, où les maté-
riaux de récupération ne sont
jamais bien loin. Kill fiction
mettra en scène un cu-
rieux regroupement de

personnages issus de différents
groupes musicaux de la ville (Hurle-
vent, P.Troll, TGGG, B&B) et des membres
de l’association Cinéodrome. Nourrie de la filmographie de Quen-
tin Tarantino, Kill fiction mixera morceaux de musique et
scènes jouées en live sous fond d’extraits vidéo. Après un
petit entracte, Jean-Claude Trojani présentera un court
extrait de son one man show qui mêle humour et réflexions
désabusées sur les rapports entre hommes et femmes.
Lionel Pardini, qui a écrit et mis en scène le Chien bleu
(pièce jouée au Hang’art l’année dernière) proposera un
poème vivant incarné par trois comédiens avec des lec-

tures polyphoniques où Gardanne apparaît souvent en toile de
fond. Enfin, la troupe La tricoteuse des rêves jouera un spectacle
intitulé Rêves hybrides mettant en scène un jongleur, une actrice
et une danseuse biodynamique comique Dame Tilitine.

Samedi 3 octobre à 20h30
Mine d’artistes, soirée cabaret
A la Maison du Peuple
Paf : 5 euros (une boisson offerte)
Tél. 04 42 65 77 00

Mine d’artistes :
clap de première ! 

Mine d’artistes : en route vers un joyeux cabaret.
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Boîtes à histoires
Un mercredi par mois, les bibliothé-
caires du service jeunesse racontent
des histoires aux enfants. Mercredi 7
octobre à 10h30, la séance s’adresse-
ra aux enfants âgés de 3 à 6 ans. 
A la Médiathèque, entrée libre
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Le Forum des associations l’a montré : la pra-
tique sportive est en plein développement à
Gardanne. La réussite de la carte Écosports
en atteste. Cette carte a été mise en place
par la commune pour favoriser l’accès au
sport pour tous, mais également pour im-
pulser une dynamique sportive et fidéliser
les sportifs gardannais et bivérois. Elle s’adres-
se aux personnes non imposables, aux bé-
néficiaires du RSA
et de la CMU et
permet une réduc-
tion dans les asso-
ciations sportives
gardannaises et bi-
véroises (30% de
la cotisation jus-
qu’à un maximum
de 40 €), un tarif
préférentiel au Centre
municipal de loi-
sirs aquatiques et
au cinéma 3 Casi-
no.
Vendue 6 € jusqu’au
4 décembre 2009,
vous pouvez vous
la procurer au ser-
vice des sports, bâ-
timent Bontemps
(près de l’église),
tél. 04 42 65 77 05.

La rentrée du Cles
Les activités adultes proposées par le club
sont l’athlétisme, le badminton, la boxe fran-
çaise, le football, le ski, le tir à l’arc, le tri-
athlon, le vélo, le volley-ball et la course à

pieds sur route.
Pour les plus jeunes, le Cles propose égale-
ment, hors congés scolaires, plusieurs disci-
plines sur le complexe sportif de Fontvenelle :
un atelier Enfant Omnisports le samedi de
14h à 16h pour les 4 - 6 ans et de 14h à 17h
pour les 7 - 12 ans, du basket le mercredi de
16h à 18h, du football le lundi de 17h à 18h,

des jeux de ballon 
(basket, volley, hand-
ball) le mercredi de
16h à 18h, du skate
board le samedi de
14h à 17h et du street
Hockey le samedi de
14h à 17h.
Les inscriptions au-
ront lieu le samedi 26
septembre de 14h à
17h au gymnase de
Fontvenelle. 

Viet vo dao
Art martial tradition -
nel vietnamien, le Viet
vo dao propose un lar-
ge éventail de tech-
niques adaptées aux
hommes et aux femmes
de tous âges. Formes
externes et internes,

self défense, pratiques des armes tradition-
nelles tels que sabre, épée, bâton, éventails...il
y en a pour tous les goûts et pour tous les
âges dès 14 ans.
Les cours se déroulent dans la salle de boxe
au premier étage du gymnase Léo-Lagran-

Viet vo dao, un art tout en souplesse.
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Voici venu 
le moment de 

la rentrée sportive.
Si vous n’avez 

pu venir à la 
rencontre des clubs

lors du forum 
des associations,

il n’est pas trop
tard pour se lancer
dans la découverte

d’une nouvelle 
activité. 

Les quelques 
informations 

données ici sur 
la rentrée des
clubs pourront
peut-être vous

donner des idées.
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Les clubs sportifs
sur la ligne de départ
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ge, le lundi et le jeudi de 20h à 22h, ainsi que
le mercredi de 20h15 à 22h. Des cours d’es-
sai gratuits sont proposés, à la condition de
fournir un certificat médical d’aptitude à la
pratique sportive du viet vo dao.

Le hand à l’honneur
La saison démarre sur les chapeaux de roues
pour le Gardanne Handball, qui cette année
pour la première fois depuis bien longtemps
participe à la coupe de France. Ouverture
des débats le 5 septembre dernier au gym-
nase Léo-Lagrange où le club recevait Ro-
gnac-Velaux. Et c’est devant des tribunes
archicombles que les deux équipes ont livré
un combat de grande intensité. Menant ra-

pidement au score les joueurs du Gardanne
Handball ont laissé leurs adversaires reve-
nir et prendre l’avantage jusqu’à mener de
3 points à la mi-temps.
De retour des vestiaires, les Gardannais ren-
versent la situation en reprenant l’avantage
à 12 secondes de la fin avec un score de 27/26.
Une première victoire pour le Gardanne
Handball qui laisse augurer d’une nouvelle
bonne année pour le club qui en outre comp-
te pour la première fois deux de ses membres
sélectionnés pour arbitrer en championnat
de France.

Participez à la Gardannaise
Comme chaque année en septembre, la sec-
tion vélo du Cles organise La Gardannaise,
une randonnée cyclotouriste qui l’année der-

nière avait rassemblé quelque 350 partici-
pants.
Cette année la 18 e édition aura lieu le sa-
medi 26 septembre. Elle est ouverte à tous
les amateurs de vélo, licenciés ou non. Il fau-
dra être matinal puisque le départ et l’arri-
vée se feront au stade Victor-Savine à partir
de 7h30. 
Figurent au programme de cette journée,
trois circuits “route” de 60, 80 et 92 km, ain-
si que trois circuits “VTT” de 25 et 35 km,
plus un “découverte.” Il y en a donc pour
tous les goûts, avec des niveaux de difficul-
tés variés, tant sur l’asphalte que sur sentier. 
Un rassemblement de passionnés de vélo
qui est toujours un grand moment de convi-
vialité, et qui sera clôturé comme il se doit,
par un apéritif.

Un été réussi pour la piscine 
L’été 2009 est un très bon cru pour la piscine municipale en ter-
me de fréquentation et d’animations, avec 54958 entrées cette
année contre 44289 en 2008. «La météo influe beaucoup sur la
fréquentation, remarque Dominique Gué-
ret, directeur du service municipal des
sports. Cette année la moyenne des tem-
pératures a été plus élevée qu’en 2007 et
2008, et la fréquentation de la piscine a sui-
vi. »
Si la part de Gardannais représente plus
de la moitié des entrées et est en aug-
mentation constante, les extérieurs ap-
précient toujours le centre de loisirs aquatiques
en dépit de l’augmentation des tarifs les
concernant. A noter également que les
nombres d’abonnés (réservé aux Gardan-
nais) et de cartes écosports sont eux aus-
si en hausse.
«Tout au long de l’été les animations n’ont
pas manqué, avec notamment deux “Eau-
lympiades” organisées l’une en juillet pour
les enfants et l’autre en août pour les fa-
milles, mais aussi des animations sur le bas-

sin proposées en journée au public. Les cours de natation et d’aqua-
gym proposés ont rencontré un franc succès cet été, » note William
Guiot, responsable du centre de loisirs aquatiques.

La Gardannaise, c’est trois parcours sur route 
et trois en VTT.
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Gardanne est une ville où l’activité écono-
mique est une richesse. Elle entend la dé-
velopper malgré la menace que fait peser
sur les finances communales la suppression
annoncée de la taxe professionnelle. Dans
l’attente des arbitrages du gouvernement sur
cette question, la municipalité poursuit son
aide au développement des entreprises et à
la défense de l’emploi. Aussi, l’émoi a été vif
lorsque le groupe d’électri-
cité allemand E.on, qui ve-
nait de racheter la Snet à
l’espagnol Endesa, a annon-
cé en avril dernier l’abandon
du projet de construction
d’une chaudière de 400 MW
à cycle combiné gaz. Le mai-
re, Roger Meï, a écrit au pré-
sident Nicolas Sarkozy et
interpellé l’État pour qu’il in-
tervienne et fasse respecter
les accords contractés en 1999 avant de la
fermeture de la mine, qui renforceraient le
pôle énergétique à Gardanne. En effet, l’État
qui est actionnaire à la hauteur de 35% de
la Snet peut faire fléchir le groupe E.on qui
réalise de gros bénéfices mais qui réduit ses
investissements alors que la Provence est ré-
gulièrement en manque d’électricité. Michel
Vaxès, député de la 13 e circonscription, a
porté auprès du parlement en séance du 30
juin, la question de l’avenir du site. Ques-

tion à laquelle la secrétaire d’État, Valérie
Létard, en charge des technologies vertes, a
répondu que «Les deux centrales au char-
bon gérées par la Snet sur la commune de
Gardanne seront exploitées au-delà de 2020.[...]
Le gouvernement reste attentif, dans le cadre
de sa politique énergétique, à l’évolution de

cette entreprise et notamment
à ses investissements. » Face
au scepticisme des salariés,
il n’y a eu aucune réponse à
la demande de rendez-vous
formulée auprès du ministre.
Une stratégie d’évitement
de la part de l’État que les
employés de la centrale es-
pèrent stopper. Le syndicat
CGT attend beaucoup pour
sa part des discussions qui

vont avoir lieu à Paris le 1er octobre lors du
Comité central d’entreprise. 
Du côté de l’usine d’alumine Rio Tinto Al-
can (ex-Pechiney), les inquiétudes persistent
également malgré une légère reprise due aux
matières premières qui se sont raffermies en
bourse. «La production est toujours au mi-
nimum depuis six mois, rappelle Jacques Ar-
mani, délégué du syndicat FO, il y a beaucoup
de stock et on reste dans le flou.» Car les tours
de passe-passes financiers continuent. Rio

A Coreti, des tours à commandes numériques 
permettent de fabriquer des pièces de grande précision.
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Les industries 
présentes sur 

la ville et 
appartenant à 

de grands groupes
internationaux
continuent de 
soulever des 
inquiétudes. 
Le tissu des 

petites et
moyennes 

entreprises de la
ville reste plutôt

dynamique malgré
ces temps de crise.

La ministre 
refuse de 
rencontrer 
salariés et 
élus locaux
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Tinto vient de vendre le secteur emballage
d’Alcan pour 2 milliards de dollars pour se
désendetter. Cela lui
permet aussi d’éviter
une entrée très contro-
versée dans son capital
de l’alu-minier chinois
Chinalco. Le jeu de pac-
man mondial se pour-
suit donc, alors que les
salariés ne souhaitent
qu’une seule chose : une réelle stabilité pour
le site gardannais. 
Aux côtés de ces deux grosses industries, le
tissu des petites et moyennes entreprises de
Gardanne reste dynamique malgré la crise.
Ainsi, l’entreprise gardannaise Coreti a reçu
en juin dernier le prix Stars et Métiers 2009
attribué par la Chambre de l’artisanat et des
métiers et les Banques populaires, récom-
pensant sa stratégie globale d’innovation.
«Notre entreprise qui fabrique des pièces so-
phistiquées en inox, acier, aluminium et mé-
taux rares a été récompensée, se réjouit son
directeur Emmanuel Perrot, pour avoir su
élargir son portefeuille clients. Notamment
en se tournant vers des entreprises œuvrant
dans les hautes technologies comme la Co-
mex nucléaire, Areva, Cybernetix, Eurocop-
ter, la centrale thermique et dans des domaines
peu touchés jusqu’à présent par la crise. » Le
savoir-faire de l’entreprise gardannaise peut
ainsi se retrouver sur des pièces d’éoliennes
nouvelle génération ou encore sur des cha-
riots poseurs de câble au fond des mers. 
Par ailleurs, le centre Vulco de Gardanne,
spécialisé dans le pneumatique et l’entre-

tien rapide de véhicules, est le premier centre
du réseau national à s’adapter à de nouvelles

normes mises en place par
le groupe. Née en 1975,
cette entreprise gardan-
naise est ainsi devenue
site pilote pour la mise en
œuvre d’un concept de
point de vente et d’accueil
type “web café” avec bor-
ne d’accès à Internet,

rayonnages techniques... 

Au pied de la centrale thermique, le groupe
Pe rot tino vient de terminer ses études de sols
et de terrassement et de donner les premiers
coups de pioche. La future zone d’activités
Novactis devrait, selon l’aménageur, voir ses
premières livraisons vers le printemps 2010.
Nous y reviendrons dans un prochain nu-
méro d’énergies.

Les petites 
entreprises se 
tournent vers les 
hautes technologies

Vulco Gardanne et son nouveau concept d’accueil.

A la centrale, les inquiétudes subsistent.
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Un plan national a donc été
mis en place, qui repose sur
trois niveaux d’importance
croissante, soit, des mesures
“barrières”, des médicaments
antiviraux, des vaccins.
C’est l’État qui peut décider
du passage d’un niveau à
l’autre, information qui sera
relayée via la préfecture avec
laquelle la mairie est en
contact permanent sur cet-
te question.
Actuellement nous en sommes
au premier niveau, celui des
“mesures barrières.”
Pour la commune cela se tra-
duit par exemples par la
constitution d’une réserve
de masques FFP2 et de sa-
von hydro-alcoolique (désin-
fectant), ce dernier étant
notamment destiné aux écoles
et lieux publics. Au sein de
certains services municipaux,
cela signifie aussi l’adoption
de procédures adaptées, com-
me pour les agents Hygiène
et Nettoiement qui doivent
par exemple être attentifs au
lavage des poignées de portes
et des interrupteurs.
En termes d’organisation, si l’épidémie de-
vait survenir, les pouvoirs publics doivent
être en mesure d’assurer la continuité de
service public, au moins
sur certains secteurs clés.
Durant l’été la commune
a ainsi mis en place un plan
d’action pour déterminer
les services dont il est ca-
pital d’assurer la tenue,
tels l’état-civil, l’aide à do-
micile, l’eau potable ou encore l’hygiène et
nettoiement.
Pour limiter la diffusion de la maladie au
sein des services municipaux, un ensemble

de règles et de procédures internes sont
d’ores-et-déjà prévues si le niveau d’alerte
devait augmenter.

Le Puits Morandat, gardé
24h/24, a été choisi par les
services de la sous-Préfec-
ture pour assurer les stoc-
kage et la diffusion des masques
de protection pour Gardanne
et pour une partie des com-
munes du Pays d’Aix. En

outre, la sous-Préfecture élabore actuelle-
ment une liste de professionnels de santé
“ressources” sur la commune en cas d’épi-
démie.

Grippe A, mieux vaut
prévenir que guérir
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Omniprésente dans 
les médias, selon l’OMS

la grippe A H1N1 fait 
courir un risque 

important de pandémie
du fait de sa rapidité 
de propagation et de
mutation. Fort de ce

constat, les pouvoirs
publics ont élaboré un
ensemble de mesures

visant à limiter 
les risques d’épidémie

et à assurer la 
continuité du service

public, mesures qui
concernent en premier

lieu les collectivités 
territoriales, et 

notamment les mairies.

Assurer 
la continuité 
du service public

Règles de base

Voici quelques règles de base qu’il est
conseillé de respecter pour limiter les
risques de contacter la maladie, et le cas
échéant, de la transmettre à son entoura-
ge.
Se laver les mains souvent, pendant au
moins 30 secondes, avec du savon ou un
gel hydro-alcoolique. S’essuyer avec une
serviette sèche ou de l’essuie-tout.
Couvrir sa toux avec le bras ou un mou-

choir jetable, et jeter ce dernier dans une
poubelle munie d’un sac, et si possible d’un
couvercle. Bien se laver les mains après.
Aérer les pièces et désinfecter régu-
lièrement poignées de portes, interrup-
teurs, robinets, verres et branches de
lunettes, téléphone, clavier d’ordinateur...
Appeler son médecin traitant en cas de
symptômes de la grippe, soit fièvre de plus
de 38°, maux de tête, courbatures, toux...

Rester à la maison en cas de symp-
tômes grippaux. Porter un masque anti-
projections pour éviter de contaminer son
entourage, et changer de masque toutes
les quatre heures.
En période d’épidémie, éviter de ser-
rer la main ou de faire la bise. En l’ab-
sence de masque, maintenir une distance
de protection sanitaire de 2 mètres entre
les personnes. 
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énergies : Quels dégâts a subi votre com-
mune suite à la tempête?
Vincent Lesperon : Chez les particuliers, ce
sont principalement des toitures et clôtures
endommagées par
les arbres abattus.
Pour la commune,
les dégâts sur les bâ-
timents publics (han-
gar, arènes, tribunes
stade, salle polyva-
lente, église, école)
s’élèvent à un mon-
tant de 8300 € rem-
boursés en grande
partie par notre as-
surance. Mais c’est surtout notre forêt qui a
été saccagée. C’est un spectacle de désolation.
L’activité sylvicole qui génère 34000 emplois
dans le massif forestier de Gascogne est mise
à mal. 44 millions de m3 de bois sont à terre,
soit l’équivalent de 7 années de ventes nor-
males.
énergies : Huit mois après la catastrophe,
où en êtes-vous?
V.L. : Les conséquences sont surtout d’ordre
financier pour le budget communal. Nous
sommes propriétaires de 525 hectares plan-
tés en pins maritimes. Les ventes de bois an-
nuelles, nécessaires à l’équilibre budgétaire,
représentent un tier des recettes de fonction-
nement. 100 hectares ont été épargnés. Le res-
te de la surface est touché à 70%. C’est une
perte énorme pour l’avenir, sachant qu’il faut
50 ans pour qu’un pin soit à maturité. 

énergies : Comment se déroule la recons-
truction? 
V.L. : Avant de replanter les parcelles fores-
tières, il faut les nettoyer en enlevant tous les

bois abattus ou cassés. Des entre-
prises sont sur le terrain pour ef-
fectuer ce travail. Plusieurs propriétaires
sylviculteurs, notamment les plus pe-
tits, sont découragés. Ils laissent leurs
parcelles dévastées en l’état et ne
veulent pas replanter. Ce qui est in-
quiétant pour l’avenir car la forêt
de pins a un rôle économique, so-
cial, écologique et environnemen-
tal.
énergies : Qu’en est-il des aides de

l’État et de la solidarité entre les communes?
V.L. : Le Conseil municipal de Saint-Yaguen,
en témoignage de reconnaissance à la ville
de Gardanne qui nous a attribué une aide ex-
ceptionnelle de 5000 € après la tempête, a dé-
cidé de donner le nom de “Parcelles de
Gardanne” à une partie de notre forêt lors de
la replantation. Je veux encore remercier Ro-
ger Meï et les membres de son Conseil mu-
nicipal pour ce geste de solidarité. Depuis le
mois de janvier, nous avons eu droit de la part
de l’État a beaucoup d’effets d’annonces et
de promesses. Force est de constater, à ce jour,
que les communes forestières sinistrées com-
me la nôtre n’ont reçu aucune aide de sa part.
Seule l’association des Maires des Landes
nous a aidés avec le versement de dons pro-
venants de particuliers et de communes de
France comme la vôtre.

Saint-Yaguen:
rebâtir après 

la tempête

une perte énorme 
pour l’avenir car 
il faut 50 ans 
pour qu’un pin 
arrive à maturité

En début d’année,
une terrible 

tempête s’est
abattue dans 
le Sud-Ouest 

ravageant villes
et villages, 

entraînant 
souvent ces 

derniers dans 
une situation 

financière plus
que délicate. 

La commune de
Gardanne avait

alors accordé 
une aide

exceptionnelle à
la commune de

Saint-Yaguen
pour sa 

reconstruction.
Huit mois après,
nous avons fait 

le point avec
Vincent Lesperon,

maire de 
ce village.
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La forêt dévastée de St-Yaguen.
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Écoles, l’urgence!

La rentrée scolaire en France s’annonce diffi-
cile, entre baisse des moyens, épidémie de grippe A,
difficultés économiques...

A Gardanne ? Pire qu’ailleurs ! Car, malgré
l’augmentation des habitants, c’est la fermeture d’une
classe à Fontvenelle.

Et cette année se rajoutent de nouvelles règles
d’inscriptions aux activités périscolaires : cantine, gar-
derie, centre de loisirs. Censées simplifier inscriptions
et comptages, au contraire elles compliquent le quoti-
dien des familles obligées de programmer un an à l’avan-
ce ! Elles risquent de payer pour rien, sans recours. Ces
remarques ont été formulées en juin par les parents
d’élèves. Refusées ! Où est le dialogue?

Nous redemandons qu’une table-ronde soit
mise en place dès octobre, avec les personnes et asso-
ciations concernées pour discuter sereinement et anti-
ciper plutôt qu’attendre que les problèmes surgissent.
Nos propositions de sujets à aborder : rythme et sou-
tien scolaires, projets d’école, qualité de la restauration,
nombre et formation des Atsem (les “tatas”), sécurité
routière aux abords des écoles, état des bâtiments sco-
laires, etc.

Nous y parlerons de l’avenir de nos enfants, qui
y-a-t-il de plus beau?

Texte complet sur http ://elanpourlavenir.free.fr

François-Michel Lambert et Bruno Amic, 
élu du groupe Élan pour l’Avenir

Question d’avenir

Depuis toujours, la vie quotidienne des Gar-
dannais est tournée vers le Pays d’Aix.

Nous menons un combat inlassable pour que
Gardanne rejoigne enfin son bassin de vie et d’emploi,
comme l’ont fait auparavant la majeure partie des com-
munes de l’ancien Bassin Minier.

Nous nous devons de bâtir une intercommu-
nalité de projet, tournée vers l’avenir, au service des
Gardannais.

La municipalité continue pourtant, chaque jour
un peu plus, d’isoler notre ville et de la transformer en
cité dortoir où se concentrent malheureusement de
nombreuses difficultés.

En ces temps de crise économique et de me-
nace sur la taxe professionnelle, nous restons convain-
cus que seul le Pays d’Aix peut dynamiser notre territoire
et nous aider à créer des emplois.

Nous demandons de nouveau au Maire d’or-
ganiser un vrai débat en Conseil Municipal sur ce dos-
sier.

Au-delà des prises de positions partisanes, seul
l’avenir de nos enfants doit guider nos actes afin de re-
donner à Gardanne tous les atouts qui doivent lui per-
mettre de faire face aux enjeux de demain avec sérénité.

Grégory Calemme / Pierre Sandillon
www.gardanne-reussir-ensemble.com

Rentrée scolaire

Comme chaque année, en tant qu’élus à la com-
mission scolaire, nous faisons le tour des établissements
pour une petite inspection des travaux effectués avant
la rentrée.

Les plus gros travaux ont été faits à Biver, où
les classes étaient en très mauvais état. Nous l’avions
fait remarquer en 2008 et nous nous félicitons que cet-
te école ait été rafraîchie en priorité. 

À Frédéric-Mistral, les peintures ont été re-
faites pour les six classes du rez-de-chaussée, le carre-
lage d’une classe a été refait et on a remplacé toutes
les portes de communication entre les classes. À Paul-
Cézanne, des sols ont été refaits, des peintures lumi-
neuses apposées dans plusieurs classes, des faux-plafonds
sécurisés et des éclairages remplacés. À la maternelle
de Fontvenelle, on a remplacé toutes les margelles de
la cour.

À l’école élémentaire Georges-Brassens, un
patio de la cour intérieure a été entièrement refait as-
surant une totale sécurité pour les enfants. Le deuxiè-
me est resté en l’état ! La serrure du portail d’entrée a
enfin été changée. Celui-ci est resté ouvert plusieurs
mois. 

100 élèves de plus pour cette rentrée ! Heu-
reusement, aux écoles du centre les effectifs moyens
s’élèvent à 22 !

Chantal Cruveiller -Valérie Ferrarini, vos élues
www.cruveiller. com

Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 

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).

20 • énergies n°321 • du 21 septembre au 5 octobre 2009 • texte : Opposition municipale

nrj n°321:Mise en page 1  15/09/09  14:28  Page 20



Petite enfance-Enfance-scolaire
Les inscriptions se font au Service petite-enfance, enfance, sco-
laire au 17 rue Borély, tél. 04 42 65 77 30. Depuis le 1er septembre,
le service propose de nouveaux horaires d’ouverture pour mieux
répondre aux attente des usagers et améliorer l’accueil. Le ser-
vice est désormais ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 8h à
13h, le mardi et le jeudi de 13h30 à 17h30. 

Petite enfance
Votre enfant a moins de quatre ans et n’est pas scolarisé, vous
pouvez l’inscrire dans l’une des 3 structures gérées par la com-
mune :
Structure multi-accueil collectif et familial La Farandole 
305 Av. Léo-Lagrange
Structure multi-accueil collectif Veline en comptines 
Rés Coteaux de Veline, Lou Bruga n°3, chemin Estrec
Structure multi-accueil collectif et familial La Souris Verte, quar-
tier Fontvenelle, Avenue Raoul-Décoppet 

Enfance-scolaire
Inscription des élèves en maternelle et primaire, centres de loi-
sirs. Inscription à la restauration municipale et aux transports
scolaires. Organisation des classes de découvertes.
Inscription garderies périscolaires et accueil du matin.

• ACCUEIL DU MATIN de la maternelle au CM2 de 7h20 à 8h20.

•GARDERIES PÉRISCOLAIRES de la maternelle au CP de 16h30
à 18h.
Garderie Paul-Cézanne, Frédéric-Mistral et Terrils Bleus
Garderie Fontvenelle ( Maternelle et primaire )
Garderie Beausoleil, Veline, Jacques-Prévert et Albert-Bayet
Garderie des Aires et de Georges-Brassens
Garderie et accueil Château Pitty et Elsa-Triolet

• ACCUEILS DE LOISIRS
Les accueils de loisirs fonctionnent les mercredis et les vacances
scolaires sauf Noël. L’inscription pour chaque période de va-
cances se fait un mois avant les vacances au service Enfance.
Accueil de loisirs maternel (enfants de 2 ans et demi à 6 ans) : 
Jardin de la petite enfance, avenue Maurel-Agricol
Accueil de loisirs primaire (enfants de 6 ans à 13 ans) :
Salle polyvalente Château-Pitty, Les Logis Notre-Dame

Adresses et 
téléphones utiles

Mairie annexe de Biver 
Tél. 04 42 58 39 74

PERMANENCES DES SERVICES
● Service Jeunesse :

lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 19h30, 
mercredi de 15h à 18h. 
Pendant les vacances scolaires, activités 
du lundi au vendredi de 14h à 21h.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
square Deleuil - Tél. 04 42 65 79 10

● Assistantes Sociales
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 sur RdV.

● personnes âgées
mercredi après-midi sur RdV.

● aide légale
mercredi de 9h à 11h30 sur RdV.

Service Habitat 
22, rue Jules-Ferry - Tél. 04 42 51 56 87

● Logement
Lundi et vendredi de 14h à 17h sur RdV. 

● Réhabilitation
Mardi et jeudi de 14h à 17h sur RdV.
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Apers
(Association de Prévention et de Réinser-
tion Sociale) 1er et 3 e jeudi de 14h à 18h,
sur RdV.

Avocat
- Généraliste,
sur RdV 2 e mercredi de 9h à 12h.
- Droit de la famille, 
sur RdV 4 e mercredi de 9h à 12h.
- Droit du travail, 
sur Rdv 4 e jeudi de 14h à 17h.

CAFC (Centre Associatif Famille en Crise)
- Médiation familiale,
le 2 e et 4 e jeudi de 9h à 12h.
- Écoute famille, 
le 2 e et 4 e lundi de 14h à 17h.

Conciliateur de justice
Mardi et jeudi de 9h à 12h, 1er et 3 e mer-
credi de 9h30 à 12h30 sur RdV.

Délégué du Procureur de la République
2 e et 4 e mercredi de 14h à 17h30 sur convo-
cation.

Écrivain public
Lundi de 14h à 17h, sur RdV.

Notaire
1er mardi et 3 e mercredi de 14h à 16h30
sur RdV.

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse
Permanence sur RdV.

Spip Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation
Mardi de 14h à 17h30 sur convocation.

L’AITE 
Accueil, information de tous les étrangers
2 e jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h sur
RdV.

UFC Que Choisir 
(Union Fédérale des Consommateurs)
2 e jeudi de 9h à 12h sur RdV.

Stop Violences Femmes
à la demande sur RdV 

Correspondante
du Défenseur des Enfants
Sur RdV à la demande.

Huissier de Justice
3 e mardi de 9h à 12h sur RdV.

Médiation de voisinage
2 e jeudi de 14h à 17h.

Maison du Droit et du citoyen
Rue Mistral - Tél. 04 42 12 67 15 sur RdV

ouvert le lundi de 14h à 17h, du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Les permanences

Déchetterie : 6 jours sur 7
Par ailleurs, la déchetterie, gratuite pour les Gardannais (n’oubliez
pas de vous munir d’un justificatif de domicile) vous accueille du
lundi au samedi de 8h à 17h45. Vous avez la possibilité d’y appor-
ter les déchets suivants : le verre, le papier et le carton, les végé-
taux, le bois, les ferrailles, les bouteilles plastiques propres, les
huiles moteur, les pneus déjantés, les batteries, les gravats, les en-
combrants, les déchets ménagers spéciaux (piles, aérosols, pots
de peinture, solvants, acides, bases, médicaments, produits phy-
tosanitaires, comburants...), les déchets d’équipements électriques
et électroniques. 

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter le 04 42 51 52 37.
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DIVERS
➠ Échange jars contre oie
Tél. 04 42 51 20 62 
➠ Vds lit 1 place surélevé en pin
verni naturel avec bureau coulissant,
bon état, sans matelas 80€

Tél. 04 42 51 52 51
➠ Vds imprimante HP photosmart
C4380 neuve avec 2 cartouches d’encre
40€ + lit mezzanine 90X190 en pin
massif vernis naturel TBE acheté 269€

cédé 99€ à déb Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds sam en bois vert clair, meuble
télé, table & 6 chaises, grand bahut
le tout en TBE Tél. 06 46 26 18 45
➠ Vds appareil de chauffage ma-
zout Godin, état neuf, entretien ré-
gulier, valeur 1700€ cédé 500€ à déb
Tél. 04 42 58 22 08
➠ Vds mezzanine en bois 1 place
+ matelas Dunlopillo valeur 485€ cé-
dée 170€ Tél. 06 18 61 71 65
➠ Vds accordéon Pigini basses
“standard” avec housse 2000€

Tél. 06 70 21 24 48
➠ Vds sam en chêne massif, bahut,
table & 4 chaises, prix à déb 
Tél. 06 42 77 32 73
➠ Vds chauffe eau d’occasion re-
mis en état 200 l, 90€

Tél. 04 42 29 07 90 (de 12h à 19h30)
➠ Vds matelas Bultex très ferme
en 140 cause de double emploi 200€

+ lit en 90 style Louis Philippe en me-
risier avec sommier lattes épeda TBE
250€ Tél. 04 42 58 04 64
➠ Vds 4 échafaudages maçon en
acier avec rallonges de 3 mètres TBE
250€ + échelle piscine en inox 3
marches peu servie 100€ + crochet
de remorque et faisceau électrique
pour Berlingo Citroën 80€

Tél. 04 42 51 01 16
➠ Vds meuble TV en pin sur rou-
lettes 30€ + lit en pin 90X190, 30€ +
table de nuit en pin 30€ + porte vé-
los attelage 4 vélos 40€

Tél. 06 84 32 15 50
➠ Vds lits superposés en 90 cm, pin
massif TBE avec sommiers à lattes et
matelas 60€ Tél. 06 64 92 08 76
➠ Vds livres de prépa scientifique
(math, physique, chimie, philo & de
licence math, TBE petits prix 
Tél. 04 42 51 50 07
➠ Vds table de cuisine carrelée
50€ + poêle à pétrole 60€ + télévi-
sion 66 cm 50€ + 2 jardinières en ci-
ment 20€ Tél. 06 27 52 64 26
➠ Perdu grosse bague or jaune
avec petites pierres, bijoux senti-
mental, merci de contacter le 
Tél. 06 22 06 65 32 ou 04 42 58 46 06
(récompense)
➠ Vds poêle à bois Godin, acheté
en février 08, 1100€ cédé 800€ à déb 
Tél. 06 29 79 50 43
➠ Vds insert Deville, air pulsé 200€

+ récupérateur de chaleur avec ven-
tilation pour cheminée ouverte 100€

Tél. 04 42 51 52 62
➠ Vds lit à barreau en pin avec ti-
roir + commode assortie 3 tiroirs,
grande niche et plan à langer amo-
vible Tél. 06 18 31 78 18
➠ Vds lots de vélos en bon état
(VVT, course...) prix intéressant 
Tél. 04 42 58 19 85
➠ Vds cuisinière Rosière, 3 feux
gaz, 1 élec, four auto nettoyant TBE
100€ Tél. 06 10 87 70 76

➠ Vds 2 meubles TV 10 & 20€ +
meuble ordinateur 15€ + impriman-
te photocopieur scanner 35€ + 1 scan-
ner 10€ + machine à coudre & meuble
50€ + vélo appart. 10€

Tél. 06 24 86 73 89
➠ Vds distributeur loc/vente DVD
24/24 PC int rev/750€/mois 2000€ +
240 films 600€, enseigne ext + 2 cadres
ext. en service à Fuveau 
Tél. 06 82 15 84 06
➠ Vds petit lit en 90, avec matelas
25€ Tél. 06 68 53 99 72
➠ Vds casque moto Jet agv planet,
gris clair très peu servi 30€ + table
de cuisine blanche en bois dim :
106X68 cm état neuf 30€

Tél. 06 43 51 12 14
➠ Vds 70 tuiles neuves rondes larges,
1€ pièce Tél. 06 82 82 38 08 ou
04 42 51 20 13
➠ Vds armoire de sdb 2 portes
blanches + bac à douche + bidet 
Tél. 04 42 51 01 34
➠ Vds poussette double très bon
état, 4 roues motrices cédée 35€ + lit
parapluie cédé 10€

Tél. 04 42 58 22 10
➠ Vds lave vaisselle Sine 6 cou-
verts TBE 100€ + 2 VTT femme 40€

pièce Tél. 04 42 58 12 61
➠ Vds lit enfant mezzanine TBE ,
petit placard intégré, miroir & bureau
amovible, haut. 147 cm, larg. 126 cm,
long. 205 cm, 250€

Tél. 06 87 69 24 86
➠ Donne oiseaux exotique “Dia-
mant Mandarin” pouvant vivre à l’ex-
térieur + donne pour association
machine à repasser à rouleau long
56 cm Tél. 04 42 58 28 49 (HR)
➠ Vds aquarium + poissons + ac-
cessoires à petit prix 
Tél. 04 42 58 33 73 ou 06 24 45 08 11
➠ Vds cyclotraineur 80€ + appa-
reil abdo 25€ + parc enfant en bois
20€ + bouteilles gaz 13 kg une rou-
ge une bleue marine 8€ l’unité 
Tél. 06 81 75 55 34
➠ Vds alarme de piscine Home
Beach très peu servie avec certificat
de conformité achetée 450€ cédée
250€ Tél. 06 98 58 7160
➠ Vds télé Brandt an 06, 66 cm TBE
80€ + clim mobile réversible avec bloc
réfrigérant 80€ + sèche-linge Faure
60€ + canapé 3 pl. fixe,, bleu roi TBE
100€ + table salon bois miel 70X70
cm 60€ + cabine douche servie 3 mois
100€ Tél. 06 18 60 08 12
➠ Vds appareil UV (visage + bus-
te) avec lunettes cédé 60€ + jeans
Diesel brut 10 ans valeur 110€ cédé
40€ Tél. 06 22 68 16 47
➠ Vds TV Sony écran 55 cm état
neuf + ordinateur + clavier le tout
100€ à déb Tél. 06 20 34 70 86
➠ Vds landau poussette + cosi Grac-
co état neuf 105€ Tél. 04 42 51 03 60
ou 06 29 89 49 11
➠ Vds vêtements bb garçon 0/18
mois, 0,50 pièce + maxi cosi bb confort
bleu ciel 30€ + trotteur 5€ + jouets
peluches 2€ + piano droit marron la-
qué faire offre + double évier neuf
jamais servie couleur blanc 50€ + cli-
matiseur sur roulettes 50€

Tél. 06 17 77 85 83
➠ Vds téléviseur couleur Grandin
40€ + réfrigérateur 2 ptes-congéla-
teur 40€ + mini-four 15€

Tél. 06 20 36 35 15 

➠ Vds aspirateur sans sac Hoover
cyclonie 2000W TBE 30€ + mallette
portable noire Targus 2 gdes poches
+ poche avant TBE 10€

Tél. 06 63 43 25 84
➠ Vds piano Diezer, droit, 1936 chê-
ne clair, cage métallique, bonne so-
norité 600€ à déb Tél. 09 53 50 41 61
➠ Vds 2 matelas 90/190, 100% la-
tex, hypoallergénique, indéformable
densité 75 kg/m2, grand confort fer-
me TBE 200€ pièce 
Tél. 06 80 87 89 13
➠ Vds cafetière 10 tasses Mouli-
nex cocoon jaune, neuve, 25€ + bot-
tillon Kicker’s p. 40 en cuir marron
parfait état 40€ + chaussures à la-
cets noires, neuves 
p. 40, 10€ Tél. 06 84 05 74 98
➠ Vds poussette Loola + cosy +
habillage pluie + châssis trophy tout
terrain, an sept 08, garantie 500€

Tél. 06 20 73 33 01

VÉHICULES
➠ Vds Picasso Xsara an 2003 ct ok
50000 km essence, 7500€ à déb 
Tél. 06 19 97 54 83
➠ Vds Citroën Picasso essence an
2003, clim, 8000€ Tél. 04 42 51 57 85
ou 06 19 97 54 83
➠ Vds Renault Mégane diesel an
99, 232000 km, bon état général 1900€

Tél. 06 71 05 71 54
➠ Vds C4 an 2007, 13000 km, mo-
dèle 1.6, pack ambiance 
Tél. 04 42 58 40 31
➠ Vds Golf 3, 90 cv essence, an
04/95, 179000 km, clim, entretien ré-
gulier factures, 2500€ + Polo 1,4 L es-
sence an 12/96, 122500 km, 1700€

Tél. 06 08 89 24 15
➠ Vds Seat Léon II 1.9 TDI, 105 sty-
lance, rouge nombreuses options,
75500 km, an 2006, 12000€

Tél. 06 15 47 23 24
➠ Vds Clio III exception noire TBE
options 5 ptes, 1.5 Dci 85 cv, 43000
km an mars 07 parfait état 13000€ à
déb Tél. 06 22 68 16 47
➠ Vds voiture de collection Renault
4 cv an 1957, bleue clair, habitacle et
carrosserie TBE moteur à revoir 3700€

à déb Tél. 09 53 50 41 61
➠ Vds Scooter Jonway 50 cc an
2008 (sous garantie) 7000 km TBE
600€ Tél. 04 42 51 17 04
➠ Vds Seat Léon Stylance boîte
DS6, divers options an 2008, 2600 km
TBE 16500€ Tél. 06 28 50 31 23
➠ Vds Megane CC Lux Privi PCI
120 cv noire état neuf, cuir, GPS Xe-
non 82000 km, 13400€ à déb 
Tél. 06 12 81 29 63
➠ Vds Clio 3 1.5 DCI 28500 km, an
12/2006, privilège 5 p. 85 cv gris pla-

tine, garantie 6 mois, entretien Re-
nault, excellent état, régulateur de vi-
tesse, clim, ordi de bord, jantes alliage,
CD MP3... 9900€ à déb 
Tél. 06 69 01 46 40

LOGEMENT
➠ Vds très beau Mobilhome meu-
blé, chambre, sdb, wc, douche, sam,
parfait état 9000€ Tél. 06 16 86 57 34
➠ Loue studio en rez de jardin à
Gardanne pour retraité ou personne
seule 400€ + eau + EDF 
Tél. 06 13 59 72 36 ou 06 14 06 30 00
➠ Particulier achète villa plain-pied
à Gardanne environ 100 m2 sur 500
m2 de terrain (agence s’abstenir) 
Tél. 04 42 58 01 23
➠ Couple avec un enfant recherche
T3/4 sur Biver & alentours, loyer maxi
700€ Tél. 06 17 85 47 73 ou 
09 52 65 90 13
➠ Couple recherche T3 avec exté-
rieur sur les alentours 
Tél. 06 19 29 43 95
➠ Vds maison de village au Puy
Ste Réparade, 120 m2 habitable sur
3 niveaux, cuisine/sam, séjour, 3
chambres, grenier aménageable de
46 m2, garage, terrain 400m2, 297000€

Tél. 04 42 51 55 89 (HR)
➠ Recherche grand cabanon ha-
bitable avec eau + EDF + terrain en
location à l’année dans les départe-
ments 13, 83, 84 Tél. 06 71 03 60 36
➠ Particulier recherche T1 à ache-
ter Tél. 04 42 58 55 92
➠ Vds maison de village entière-
ment rénovée, terrasse, 2 chambres,
1 bureau, 2 sdb, 2 wc, 230000€ Tél.
06 11 03 40 65
➠ Vds à Biver T4, 83 m2, 3 chambre,
1 mezzanine, cuisine us séjour, ter-
rasse 239000€ + T3, 70 m2 2 grandes
chambres, cuisine us, 2 terrasses
236000€ + T3 65m2 salle d’eau équi-
pée, cuisine us, 1 bureau, 2 chambres,
186000€ Tél. 06 20 07 31 73
➠ Loue T2 meublé 48 m2 sur Mi-
met, cuisine équipée, salon/sam, sdb
& chambre entièrement meublés,
double vitrage, parking fermé, 630€

+ 60€ charge Tél. 06 61 32 47 22
➠ Jeune couple sérieux cherche à
acheter petite maison avec jardin
sur Gardanne ou environs, budget
maxi 150000€ Tél. 06 21 25 39 14
➠ Recherche maison F3 sur Gar-
danne plain pied avec jardin, proche
commerces (indispensable), loyer
800€ maxi Tél. 04 42 59 90 42 ou 
06 21 32 26 05

DÉCÈS

FAILLAT Yvonne veuve BOUSSUGE, MI-
CHAUX Hervé, BARRA Stéphane, AZCO-
NA Caroline veuve BARRA, SANCHEZ
Freddy, LEGA Patricia, FILOSA Antoinette
veuve SALIS, PERILLAT-MERCEROZ Na-

thalie, GIORDANO David, SEBON Nancy,
FRECH Mayline, CAVALLO Michel

NAISSANCES
HOAREAU Emma, BERTUEL Alexis, GAR-
CIA Ilan, VAUTRIN - - RAMOS Andrew,
MULA Gabin, CHERRIERE Hugo, BOSCH-

-MASTON Raphaël, TARPINIAN Jade

MARIAGES
LAMBERTI Hervé/PEDRAZZINI Sandrine,
MANDET Alexandre/DALMASSO Emma-
nuelle, BAGNIS Cédric/CARATINI Stépha-
nie, BLOT Julien/PROVOST Aurélie
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NATURE
Jardiniers 
d’Avant-Garde
Tim Richardson - Actes-Sud
D’habitude, on réserve le mot
Avant-Garde aux disciplines ar-
tistiques dites “nobles”. Comme
la littérature, la musique, l’ar-

chitecture ou le cinéma. C’est
oublier un peu vite que mode-
ler l’espace du jardin, qu’il soit
potager ou d’agrément, privé ou
public, urbain ou campagnard,
c’est aussi un art. Avec ses ar-
chitectes paysagistes, ses in-
venteurs de formes nouvelles,
ses designers, ses conceptua-
listes ou ses minimalistes. Bref,
avec ses artistes. 

VÊTEMENTS
Cent nouveaux créateurs
de mode
Hywel Davies - Pyramyd 
Se vêtir aussi est un art. Et com-
me tout art, la mode a ses an-

ciens et ses modernes. Ses Coco
Chanel et ses Yves Saint-Lau-
rent, ses Christian Lacroix et ses
Garella. Mais la mode est aus-
si un métier... à la mode, avec
ses innombrables jeunes sty-
listes, créant aux quatre coins
du monde. Brouillant les pistes,
bousculant les frontières entre
masculin et féminin, entre Prient
et Occident, entre kitch et clas-
sicisme. H. Davies nous en pré-
sente cent ! 

FAUX
Controverses 
D. Girardin / C. Pirker 
Actes-Sud 
Truquages, manipulations, contro-
verses ont jalonné l’histoire de
la photo. Des vrais-faux “Amou-
reux de l’Hôtel de Ville” à la dé-

pouille présumée d’Hitler. Des
torturés “bidon” de Timisoara
aux vrais prisonniers d’Abou 
Ghraïb. Du républicain espa-
gnol de Capa, fauché par une
balle (soi-disant) à la jeune Ali-
ce de Lewis Carroll. La vraie. Et
puis, il y a cette petite fille en
train de mourir de faim, en Afrique,
guettée par un vautour. Crian-
te de vérité. 

CHINOIS
Zhang Huan 
Phaidon 
L’art contemporain, jusque dans
ses œuvres les plus radicales,
notamment lorsqu’elles mettent
en scène (et parfois en péril) le
corps même de l’artiste, n’est
pas l’apanage du seul monde
occidental. On connaissait Or-
lan, Gina Pane ou les action-
nistes viennois. Voici venir toute
une génération d’artistes ex-
plorateurs de limites, venus d’un
monde qu’on croyait voué aux
arts dits traditionnels. Comme
le performer/vidéaste chinois
Zhang Huan. Exilé de son propre
pays, il est vrai. 

HÔPITAL
Toujours ou jamais 
Marc Pataut
PanamaMusées 
Marc Pataut est photographe.

De 2003 à 2006, dans le cadre
du programme « Culture à l’hô-
pital », il s’immerge, avec appa-
reil photo et carnet de notes,
dans l’Unité Pédopsychiatrique
d’un hôpital de Limoges, où sont
soignés Florian et Sophie, 
Judith et Mathilde, Drissia et
Marie. Des adolescents qui se
construisent, en même temps
qu’ils se détruisent. Et se dé-
couvrent parfois photographes
ou poètes, dans cette compli-
cité inédite avec l’artiste. Bou-
leversant. 

VERTIGE
Le Grand Soir 
Claude Lévêque
Flammarion 
Un, allez en Avignon. Deux, mon-
tez au dernier étage de la Col-
lection Lambert. Trois, ouvrez la

porte. Lumière rouge, remplis-
sant intégralement l’espace. 
Pulsations sonores, comme
s’échappant des murs. Ou pire :
de vous-même. Néons, perte
des repères visuels, vertige. Il
est trop tard pour reculer, alors
entrez. Vous êtes dans J’ai rêvé
d’un autre monde, une œuvre
de Claude Lévêque. Pas devant,
mais dedans. 
Ou bien, empruntez. Le Grand
Soir, à la Médiathèque. 

Installations, vidéos, photographies,
fringues, végétaux, corps même de

l’artiste… Tous les supports sont
bons, dans la création contemporaine,
pour bousculer perceptions visuelles

ou sonores, mais surtout, les idées
reçues, ou “prêt-à-porter” de la 

pensée. Voici six beaux livres d’art,
dans différents domaines, pour 

illustrer cette créativité tous azimuts. 

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

La création contemporaine 
dans tous ses états

texte : B. Colombari• photo : C. Pirozzelli• du 21 septembre au 5 octobre 2009 • énergies n°321 • 23

nrj n°321:Mise en page 1  15/09/09  14:28  Page 23



nrj n°321:Mise en page 1  15/09/09  14:28  Page 24


