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Les étudiants sportent bien
Le beau temps était au rendez-vous le
jeudi 7 avril pour la deuxième édition
du challenge sport étudiants co-orga-
nisé par les services municipaux des
Sports et de la Jeunesse. Plus de 60
participants, BTS des lycées Fourcade
et Valabre et élèves du CMP Georges-
Charpak, se sont retrouvés pour un

après-midi sportif. Le trophée qui l’an-
née dernière avait récompensé l’éta-
blissement vainqueur, le CMP Charpak
en l’occurence, était remis en jeu cet-
te année. Et c’est finalement dans cet-
te établissement qu’il va retourner, l’une
des équipes du CMP ayant de nouveau
remporté le challenge.
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Pas d’augmentation 
d’impôts de notre fait

“ Nous venons de voter le budget communal
pour 2011. Cette année encore, nous n’augmenterons
pas le taux de la part communale des impôts locaux.
Cette décision est rendue possible grâce à la bonne
santé financière de la commune. Faut-il rappeler que
nous réaliserons en 2011 plus de 14 millions d’euros
en investissement qui s’ajoutent aux multiples actions

que nous proposons dans le
cadre du service public
communal.

Nos efforts sont
toutefois atténués par la
décision du Gouvernement de
remplacer la Taxe
professionnelle qui était payée
par les entreprises par une
contribution qui n’est plus

perçue désormais par la commune. Nous nous
sommes mobilisés contre cette mesure mais la
réforme a été appliquée, sans pour autant représenter
une diminution pour certains petits artisans ou
entrepreneurs. De la même façon, les bases
cadastrales qui servent à calculer le montant des
impôts locaux sont revues à la hausse chaque année
par l’État et entraînent des augmentations de nos
Taxes d’habitation et foncière.

Nos choix budgétaires, dans leurs dimensions
sociales et solidaires,  doivent permettre d’améliorer
la vie quotidienne de nombreuses familles
gardannaises dont les conditions de vie sont rendues
aujourd’hui plus difficiles.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

La commune
maintient 
ses taux

Une des manifestations en 2010 contre la réforme des collectivités locales.
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Le mois dernier, la municipalité a installé des dé-
fibrillateurs dans l’infirmerie du stade Albert-Cu-
ret, du Cosec le Pesquier, du gymnase Léo-Lagrange,
du stade Savine, des tennis de La Palun et du
complexe de loisirs aquatiques. Ils s’ajoutent à ce-
lui qui avait été offert et installé à la Mairie en fé-
vrier par la Carmi Sud-Est (Securité sociale des
mineurs). Une information aux éventuels utilisa-
teurs a été proposée le jour de l’installation. Ces
dispositifs peuvent sauver une vie en cas d’arrêt
cardio-respiratoire même si, avant toute utilisa-
tion, il est indispensable de prévenir les secours. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre une for-
mation d’une quarantaine de minutes chez les
pompiers du centre de secours de Gardanne. 

Du 15 au 17 avril, la deuxième édition du Gaming
Gen a posé ses valises à La Halle pour un week-
end de jeux vidéo. Départ de la manifestation le
vendredi à 17h avec l’arrivée des pre-
miers joueurs et l’installation du maté-
riel. Dès 9h30 le samedi matin début
des choses sérieuses avec pas moins
de 160 participants répartis en 32 équipes
de 5 joueurs pour s’affronter dans ce
tournoi, autour de deux versions du jeu
Counter Strike. Les organisateurs avaient
mis les petits plats dans les grands, et
pour se détendre entre deux parties,
les joueurs pouvaient disposer d’un es-
pace de combat de sumo à l’aide de
combinaisons gonflables, d’un autre
où étaient installées de “vieilles” consoles
de jeux, d’un stand de tir avec des lan-
ceurs air soft, sans oublier le classique
baby-foot.
Une belle manifestation fréquentée par

un public venant de toute la France et ayant es-
sentiellement de 20 à 40 ans, dont une dizaine de
demoiselles pour qui l’inscription était gratuite. 

Commémorations
La commémoration de la fin de
la deuxième guerre mondiale
aura lieu le dimanche 8 mai au
Monument aux morts devant la
Mairie à 11h. Les commémora-
tions suivantes auront lieu au
monument aux morts du cime-
tière en raison des travaux du
cours de la République. Un bus
sera mis à disposition des per-
sonnes qui le souhaitent avec
retour en Mairie pour l’apéritif
d’honneur.

Sorties 3 e âge
Une sortie pour la Grande-
Motte est proposée par le
Foyer Nostre Oustau le mer-
credi 18 mai avec le matin une
promenade en train, découver-
te de la ville et de la plage, dé-
jeuner au restaurant pour une
Mouclade (moules frites à vo-
lonté). Après-midi libre dans la
station balnéaire. Le lundi 23
mai auront lieu les 4 e ren-
contres autour du sport avec
l’association Loisirs adaptés. 
Rens. et inscr. au 0442580103.

Voyage
Espoir 13, association pour la
promotion du don d’organes
organise un voyage à San
Remo en Italie le samedi 18
juin, avec un départ de Gar-
danne à 6h et de Biver à 6h15.
Prix: 24 €. Inscr. 04 42 58 04 04
ou 06 09 09 63 84.

Vide-grenier
L’association Une main tendue
vers la Mauritanie organise un
vide-grenier le samedi 7 mai à
La Halle au profit de ses ac-
tions caritatives en Afrique.
Prix de l’emplacement : 3 €.

Conférence
Le jeudi 12 mai à 18h, l’asso-
ciation Ceux qu’on aime propo-
se une conférence à la
Médiathèque (entrée libre)
consacrée aux Difficultés et in-
égalités sociales induites par le
cancer animée par le profes-
seur François Eisinger.

Enquêtes Insee
Jusqu’au 2 juillet, l’Insee effec-
tue sur la commune une étude
sur La santé, le vieillissement et
la retraite en Europe et jusqu’au
6 L’emploi en continu 2 e tri-
mestre 2011. Les ménages re-
tenus seront avertis par
courrier avant le passage des
agents.

A
C

T
U

A
L

IT
É

S

En juin 2007, le grand percussionniste du Burkina Faso Adama Dramé a été fait citoyen d’honneur
de la ville de Gardanne. En effet, ce dernier qui est aussi directeur du centre culturel Sidi interna-
tional au Burkina entretient depuis plusieurs années des liens forts avec la ville, notamment au-
tour d’une opération de vaccination contre la méningite au Burkina Faso à laquelle la commune
participe activement. Le mercredi 13 avril en début de soirée, Adama Dramé a rendu visite aux
jeunes de la commune au Hang’art du Service jeunesse, en présence du maire, Roger Meï, de Na-

thalie Nérini, adjointe à la jeunesse et de
Janine Privat, élue à la petite-enfance. Une
réception conviviale où Adama Dramé a
rendu compte de l’opération de vaccina-
tion contre la méningite développée dans
son pays grâce notamment au soutien de
la ville de Gardanne. Les jeunes qui ont
participé à des actions de solidarité en fa-
veur de la lutte contre la méningite ont
exprimé le souhait de poursuivre leur ac-
tion notamment par le biais de l’associa-
tion qu’ils viennent de créer ces derniers
mois.

Solidarité avec le Burkina

Des défibrillateurs dans les équipements sportifs

Fête du jeu vidéo à La Halle

De la danse en version jeu vidéo.
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Adama Dramé au Hang’art le 13 avril.

Appeler les secours avant l’utilisation.
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A partir du lundi 9 mai, les travaux
du cours de la République touche-
ront le parvis de la Mairie. Le Mo-
nument aux morts sera déplacé, et
le stationnement à proximité de l’Hô-

tel de Ville sera interdit.  En ce qui
concerne les mariages, il est donc
demandé aux invités de se garer de
préférence au parking Savine. Les
personnes âgées et handicapées

pourront être ac-
compagnées en voi-
ture jusqu’à l’Hôtel
de Ville sous la for-
me d’un dépôt-mi-
nute face à la Mairie.
Le véhicule des ma-
riés pourra être garé
sur le dépose-minu-
te pendant la durée
de la cérémonie.

Le mercredi 13 avril en début de soirée, l’école municipale de musique a offert son
premier concerto de grands ensembles devant un large parterre d’enfants et de pa-
rents, présents à la Maison du Peuple. Il s’agissait d’une première initiative que de
réunir au travers d’un même concert les différents ensembles qui répètent chaque
semaine à l’école. Le public familial a pu ainsi retrouver le petit orchestre des élèves
du 1er cycle, qui a réuni vingt-cinq élèves autour de pièces pédagogiques et d’une
création instrumentale contemporaine et surprenante. Ces derniers ont joué de la
flûte, de l’accordéon, de la clarinette, du violon et du saxophones sous la direction
de Paul Giancaterina. Ensuite, différentes formations se sont succédé comme un
quatuor de saxophones ou encore le groupe Accordavent qui a offert un répertoi-
re allant du baroque au moderne avec quatre violons et un accordéon. Enfin, le
grand orchestre, composé de vingt élèves de 2 e cycle et regroupant les mêmes ins-
truments que ceux du petit orchestre auxquels se sont rajoutés un piano et une bat-
terie ont interprété des œuvres de Bizet et des extraits de Carmen, sous la direction
de Georges Salas.

Depuis que les travaux de la dernière tranche du centre-
ville ont commencé cours de la République à la mi-mars,
plusieurs platanes ont été coupés à l’extrémité du Cours
(côté square Deleuil et avenue Léo-Lagrange) et côté
rue Borély. Deux d’entre eux ont dû être abattus car ils
étaient en voie de dépérissement et étaient dangereux.
Les autres se situaient sur l’emprise de la future fontai-
ne et des voies de circulation qui l’entoureront. Rappe-
lons qu’au total, sur les 72 arbres existant avant les
travaux, 51 seront conservés et 21 supprimés, dont 5 qui
seront remplacés en lieu et place. Par ailleurs, 41 arbres
supplémentaires seront plantés, ce qui portera leur
nombre total à la fin du chantier à 97.

Deux membres du quatuor de saxophones de l’école de musique.

Premier concerto de grands ensembles

Journée internationale

des Roms 
Le 8 avril est devenue la journée internationale des
Roms qui, avec 7 à 9 millions d’individus, repré-
sentent la première minorité de l’Union euro-
péenne.
Pour fêter l’évènement l’association Notre route
avait organisé une soirée de musique Rom au
parc de Valabre. Les amateurs ont pu y appré-
cier les prestations de plusieurs artistes (DVD de
la soirée disponible sur le blog de l’association :
http://vlabbe.blogspot.com).
Plus tôt dans l’après-midi avait eu lieu un dépôt
de gerbe devant le monument aux morts pour
commémorer la déportation et le meurtre dans
les camps de concentration nazis de 250000 à
500000 Roms pendant la seconde guerre mon-
diale. Un véritable massacre pour une popula-
tion qui était alors d’environ 700 000 personnes.
Une proposition de loi pour la reconnaissance du
génocide tsigane a été déposée le 13 avril der-
nier.

21 arbres ont été coupés au début des travaux.

Un dépose-minute 
sera aménagé 
sur le Cours.
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Une nouvelle organisation 
pour les mariages

Des platanes coupés 
cours de la République 
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Aujourd’hui toute nouvelle construction doit
légalement prendre en compte la question
de l’accessibilité aux personnes handicapées,
et l’existant doit être mis en conformité sur
ce point. 
En 2005 la com-
mune a réalisé
un diagnostic
d’accessibilité
des bâtiments communaux, soit une centai-
ne d’établissements recevant du public. 
En 2010, elle a réalisé un ensemble d’amé-

nagements avec  notamment l’Hôtel de vil-
le qui a fait l’objet d’importants travaux. Il

a été équipé d’un
ascenseur spécifi -
que, de picots au
sol pour faciliter le
cheminement des

non-voyants, de nouveaux  sanitaires et d’un
système de boucle magnétique destiné aux
malentendants qui équipe l’accueil, l’état-
civil et la salle du conseil municipal. 
Autres réalisations de 2010, le bâtiment Bon-
temps dont la salle d’exposition a été réno-
vée a été mis aux normes en matière 
d’accessibilité. La piscine est pour sa part
équipée d’un accès à l’eau pour les handi-
capés en fauteuil.Entre 2010 et 2011, les
écoles Château-Pitty au quartier Notre-Dame
ainsi qu’aux Terrils Bleus et Frédéric-Mis-
tral à Biver ont bénéficié d’aménagements
avec,  suivant les cas, révision de la hauteur
des interrupteurs, lavabos et toilettes amé-
nagés ou création d’une rampe d’accès. 
Pour l’année 2011 un nouveau programme
de travaux de mise en accessibilité est pré-
vu et va concerner plusieurs installations
communales et notamment la mairie annexe
de Biver. A l’extérieur, les escaliers doivent
être mis en conformité avec la pose d’une
main courante et d’une bande d’éveil. L’en-
trée dans les lieux se fera via une porte cou-
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Pour que les
personnes souffrant

d’un handicap
puissent vivre la

ville au même titre
que les autres, 
la commune a

entrepris un
programme

pluriannuel de mise
en accessibilité des
bâtiments et autres

installations
municipales. 

Des aménagements
qui d’ailleurs

profitent aussi aux
personnes âgées,

femmes enceintes,
personnes
malades...

Le service Enfance, rue Borély, 
en cours de rénovation.

Les écoles sont une priorité 
dans les projets de mise en accessibilité.

L’accessibilité,
une préoccupation 
qui s’affirme
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Mairie annexe de Biver et
service enfance aménagés
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lissante automatique et le cheminement à l’intérieur du bâtiment
sera matérialisé par des bandes de guidage. Comme la salle du conseil
à l’Hôtel de ville, la grande salle de réunion de la mairie annexe va
être équipée d’une boucle magnétique, équipement destiné aux mal-
entendants. Enfin, les sanitaires seront réaménagés en conséquen-
ce. Un ensemble de travaux pour un coût d’environ 18000 €.

En travaux jusqu’au mois d’août, le bâtiment des affaires scolaires
situé rue Borély est lui aussi concerné par des aménagements PMR
(personnes à mobilité réduite). Une place de stationnement réser-
vée devant les locaux et une rampe d’accès faciliteront l’arrivée jus-
qu’à l’accueil. Dans le bâtiment tout est prévu au rez-de-chaussée
pour faciliter la circulation des personnes handicapées, avec no-
tamment des aménagements spécifiques de la salle de réunion et
des sanitaires.
Située avenue de Nice, l’entrée du stade de la Palun va être équipée

d’un portail automatique et 3 places de stationnement PMR nor-
malisées sont prévues dans le projet. Depuis le parking un chemi-
nement piéton longeant le stade permettra d’accéder aux terrains
de tennis situés derrière. Ce cheminement d’1,80 m de large réalisé
en stabilisé doit  notamment permettre aux personnes à mobilité ré-
duite de se rendre jusqu’aux deux terrains de tennis qui leurs sont
accessibles. Le coût de ce projet est de 57000 €.
La commune est propriétaire de locaux au faubourg de Gueydan
qui aujourd’hui accueillent l’association Contacts. S’agissant d’un
bâtiment ancien, il est difficile de le rendre entièrement accessible.
Toutefois le rez-de-chaussée va bénéficier d’une mise en accessibi-
lité avec un changement de la porte d’entrée, la pose d’une rampe
et d’une signalétique adaptée, soit un total de 15 000 € engagés par
la Ville.
A Valabre, la Ville a mis un terrain à disposition de l’association Les
jardins de Gaïa qui y a monté un projet de chantier d’insertion de
maraîchage biologique. L’entrée principale, située chemin du Mou-
lin du Fort, va être déplacée et un parking de dix places dont une
PMR, réalisé. Un cheminement stable d’1,5 mètre de large donne-
ra accès au point de vente. Un éclairage figure aussi au programme
de ce chantier.
D’autres travaux seront réalisés plus tard sur lesquels nous revien-
drons.

Quelle est la situation actuelle en matière d’accessibili-
té?
En France nous avons pris un tel retard dans ce domaine qu’il
reste énormément de choses à faire. Depuis peu on progres-
se, et en étudiant la question on se rend compte que les amé-
nagements réalisés pour les personnes handicapées servent
aussi à d’autres comme les personnes âgées, les malades, les
femmes enceintes, jeunes mamans...
Évidemment ça coûte cher et l’État ne met pas plus que ça de
moyens financiers. Pourtant c’est l’État qui devrait prendre ça
en charge et non essentiellement les communes. Faire des lois
c’est bien, mais mettre les moyens pour les appliquer c’est mieux.

Quels sont les grands axes de la politique communale
dans ce domaine?
A Gardanne nous avons mis les moyens que nous pouvions y consa-
crer. Et je dois dire que par rapport à d’autres communes, même
bien plus grandes, ces investissements sont conséquents. L’accent
est mis sur les écoles, car l’accès à l’éducation et aux loisirs est es-
sentiel pour les enfants et les jeunes. Plus généralement, tout ce
qui peut favoriser l’implication citoyenne est une bonne chose, c’est
pourquoi l’Hôtel de ville et la Mairie annexe ont aussi été priorisés.
Ce qui est important c’est que l’accessibilité soit réellement prise
en compte dans toute nouvelle construction.

Y-a-t-il des écueils quant à la
mise en application de la loi?
Les communes ont jusqu’à 2015
pour se mettre aux normes. Mais
ce n’est pas facile car il y a diffé-
rents types de handicaps, et pour
chacun d’eux différents niveaux. De
fait, anticiper tous les besoins est
difficile. Par exemple pour les tra-
vaux du Cours, tout est sensé avoir
été pensé pour l’accessibilité face
à tous types de handicaps. Pourtant
il y a toujours des problèmes qui
subsistent et dont on me fait part,
ce qui se règle au cas par cas.

Le plus difficile est finalement de faire évoluer les mentalités. Par
exemple il y a encore pas mal de personnes qui ne respectent pas
les places de stationnement PMR. Je tiens d’ailleurs à souligner le
bon travail qui a été fait par la police municipale à ce niveau. On
leur a demandé d’être attentif à ce problème et depuis la situation
s’est nettement améliorée. 

* Conseiller municipal 
délégué à la place des handicapés dans la ville

Didier Touat* : «L’important c’est que l’accessibilité soit réellement prise en compte»

L’accès PMR du tennis club de La Palun se fera par le stade.

La mairie annexe bientôt plus accessible.
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Cheminement piéton adapté PMR
au stade la Palun et aux tennis
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Depuis plusieurs années maintenant, des actions
sont menées par la Municipalité avec les équipes
enseignantes et les parents d’élèves, à la fois pour
tenter d’améliorer la sécurité près des écoles mais
aussi  pour sensibiliser les plus jeunes aux dangers
de la route. Les médiateurs et la responsable du
service Prévention parfois secondés d’un agent de
la police municipale se sont donc rendus dans les
classes avec cette année un nouveau support qui
semble avoir fait l’unanimité. Dans les classes de
la maternelle Beausoleil ce matin-là, l’attention
est à son comble ; Carine et Katia
ont déroulé un support magné-
tique sur le tableau blanc, puis y
ont placé des magnets (véhicules,
enfants, bus...) de façon à faire ré-
agir les tout petits. Pour Mme Gi-
raud,  enseignante chez les
moyens-grands, « ce support les
aide à se situer dans l’espace. Ils
reconnaissent une situation géo-
graphique avec les arrêts de bus, les passages pié-
tons, les médiateurs. C’est comme une lecture d’images
qu’ils commentent, c’est un travail très intéressant.»
Très souvent, les enfants sont réceptifs aux pro-
blèmes liés à la sécurité routière, ils prennent soin
de rappeler aux parents qu’il faut boucler sa cein-
ture, ne pas utiliser son téléphone en conduisant,
faire attention où l’on se gare... 
En parallèle, les élèves de CE2 et de CM2 se sont
rendus à La Halle où un circuit a été mis en pla-
ce. Une manière ludique d’apprendre à se com-
porter correctement en tant qu’automobiliste ou
en tant que piéton, sous le regard répressif de leurs
camarades policiers qui n’ont pas hésité un ins-

tant à faire sauter les points du permis aux “mau-
vais élèves”. 
Aux heures d’entrée et sortie des classes, l’opéra-
tion s’est poursuivie en direction des adultes aux
abords des écoles où des tracts leur rappelant les
règles à respecter leur étaient distribués par les
médiateurs et les parents d’élèves. « Cette partie
s’est relativement bien passée, explique Nathalie

Dalmasso-Crespy, responsable
du service municipal de la Pré-
vention. Il y a des écoles, no-
tamment à Fontvenelle et aux
Aires, où l’implication a été très
forte. A d’autres endroits l’opé-
ration Fragile ! n’a pas beau-
coup motivé les conducteurs à
changer les mauvaises habi-
tudes, même le temps d’une jour-

née...» L’uniforme des agents de la police municipale
leur aura peut-être fait entendre raison. Durant
cette période, le radar préventif a fait son appari-
tion en ville, à proximité des établissements sco-
laires. Le bilan n’est pas bon puisque ce sont en
moyenne 60% des automobilistes qui ne respec-
tent pas la limitation de vitesse, avec un record de
80% devant les écoles de Biver et Veline. 
Comme l’a souligné René Parlani, conseiller mu-
nicipal à la tranquillité publique et au CLSPD, lors
d’une rencontre entre les différents partenaires,
« la police municipale veillera au respect des règles
devant les écoles et verbalisera les contrevenants. »
Allez, messieurs dames, un peu de civisme...

L’opération
Fragile ! s’est

déroulée à
l’intérieur et aux

abords des écoles
maternelles et

primaires, du 7
mars au 15 avril.

Une occasion
pour le service
municipal de la

prévention
d’aborder les
questions de

sécurité avec les
enfants comme

avec les
automobilistes.

Fragile !
Encore un petit effortP
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60% des 
automobilistes 

ne respectent pas
la limitation 
de vitesse

La sécurité routière 
est l’affaire de tous.
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Lorsqu’on pénètre dans le labyrinthe des
Logis aujourd’hui, le changement saute aux
yeux : tout est propre, les couleurs des bâti-
ments sont agréables, les terrasses sont em-
bellies... Vu de l’extérieur, les travaux de
rénovation sont réussis. Cela dit, les habi-
tants ont passé quelques mois difficiles.  «Cha-
cun se plaignait de son côté, explique Marie
Thevenin, responsable
de l’Amicale des loca-
taires. Tout le monde a
connu à un moment
donné des problèmes
pesants au quotidien.
Nous avons décidé de
créer une amicale afin de les recenser et d’agir
en collectif plutôt qu’individuellement. Notre
idée, c’était aussi de faire vivre le quartier,
d’inciter les gens à se rencontrer, à vivre mieux
ensemble.» Dans un contexte difficile, l’as-
sociation affiliée à la CNL (Confédération
Nationale du logement) a eu un peu de mal
à réunir les troupes. Pourtant, les dossiers
pris en charge par l’Amicale ont plus de
chance d’aboutir rapidement. «Les malfa-
çons sont toujours étudiées au cas par cas.
Actuellement, les entreprises refont tous les
escaliers extérieurs qui avaient été repris il y

a quelques mois. Rien ne tient... Les portes
de garage, les carrelages qui sautent, il faut
continuer à se faire entendre. Heureusement,
nous avons de bonnes relations avec le per-
sonnel gestionnaire qui est sur place, cela fa-

cilite les choses,»poursuivent
les membres de l’Amica-
le. 
Depuis le mois dernier, la
société Erilia a mis un lo-
cal à disposition de l’asso-
ciation. Une permanence

a lieu tous les samedis de 10h à 12h, au 2 rue
du vieux-pont. Marie Thevenin, Mireille Pel-
legrini, Serge Daillan ainsi que d’autres bé-
névoles vous y attendent pour vous aider
dans vos démarches mais aussi pour déve-
lopper des temps festifs entre les habitants
(lire ci-dessous).
Contacts : Marie Thévenin (04 42 51 32 64
ou 06 70 44 79 45, mariethev@free.fr) Mi-
reille Pellegrini (04 42 51 02 00) Serge Daillan
(04 42 22 78 47). 
Plus d’infos sur : asso.ville-gardanne.fr/Ami-
cale-des-locataires-des-logis 

Notre-Dame: 
une amicale active

Agir en collectif 
plutôt 

qu’individuellement

L’amicale des
locataires des

Logis Notre-Dame
a vu le jour

quelques mois
après le début

des travaux de
rénovation du

quartier, une aide
pour les habitants

dans cette
période assez

difficile à vivre
au quotidien. Le

souhait de
l’Amicale est
d’étendre ses

actions.
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Une rénovation très réussie 
dans ses parties extérieures.

Vide-grenier, fête des voisins et fiesta
L’amicale des locataires des Logis Notre-Dame agit également dans des do-
maines plus festifs, dans le but de créer des liens entre les habitants du
quartier. Le 15 mai prochain, les bénévoles de l’association organisent un
vide-grenier dans l’enceinte de l’école Château-Pitty. Tous les habitants
sont cordialement invités à y participer en tant qu’exposants ou visiteurs.
Une contribution de 2 € sera demandée aux participants du quartier, 10 €

pour les extérieurs. Les inscriptions sont ouvertes auprès de l’Amicale. Peu
après, c’est à une fête des voisins que les habitants seront conviés, dans
une ambiance bon enfant, pour partager des plats mais aussi se retrouver.
L’association sera également présente dans l’organisation de la fiesta des
quartiers qui a lieu chaque été à Notre-Dame. Si vous avez un peu de
temps à consacrer au petit groupe déjà en place, c’est avec grand plaisir
qu’il acceptera votre aide, vos idées, votre implication. 

texte : C. Nerini • photos : C. Pirozzelli • du 2 au 17 mai 2011 • énergies n°355 • 9
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L’actu du ciné
A partir du mardi 4 mai,
vous pourrez voir le film
italien qui a fait l’ouver-
ture du dernier festival
d’automne, La nostra vita
de Daniele Luchetti. Une
histoire poignante d’un
homme qui perd sa fem-
me en couches et qui doit
retrouver l’envie de vivre
aux côtés de ses deux
jeunes enfants. Dans une
veine surréaliste, vous dé-
couvrirez le dernier film
du réalisateur portugais
centenaire Manoel de Oli-
veira, L’étrange affaire An-
gelica. Plus près de nous,
on suivra avec attention
l’adaptation du film de
Marcel Pagnol, La fille du
puisatier, par Daniel Au-

teuil, l’interprète d’Ugolin dans Manon des Sources. Catherine Hard-
wike, la réalisatrice du premier Twilight, s’est quant à elle attaquuée
au Chaperon rouge de Perrault. 
A partir du 11 mai, vous pourrez voir le polar très sombre de José
Alcala, Coup d’éclat, avec Catherine Frot. Le film a été tourné dans
la région, à Sète et la Seyne-sur-mer. Rabbit hole, de John Came-
ron Mitchell, met face à face la grande Nicole Kidman et Aaron Eck-
hart. Enfin, à partir du 18 mai le 3 Casino propose La solitude des
nombres premiers de Saviero Constanzo et Pirates des Caraïbes, la
fontaine de jouvence de Rob Marshall.

Horaires et programmes disponibles sur cinema-gardanne.fr
Chaque lundi, retrouvez sur ville-gardanne.fr tous les films de 

la semaine à venir ainsi qu’une bande-annonce.

3 Casino cinéma, 11 cours Forbin
Rens. 08 92 68 03 42 (0,34 € la minute)

Fidèle à sa démarche de lutte contre le cancer et de
sensibilisation à cette maladie, l’association Ceux
qu’on aime propose un programme riche en activités
décliné durant tout le mois de mai. Au programme:
le vendredi 6, une soirée orientale avec repas et
karaoké est proposée à la Maison du Peuple à 20h30
(prix de 12 € à 15 €). Le lendemain, place à un hom-

mage acoustique à Jean Jacques Goldman au lycée Fourcade à 20h30 (prix de 8 € à 10 €). Le dimanche 15, à partir de 12h, aura lieu
une journée paella animée par des jeux pour enfants, des tournois de boules et de cartes et une scène ouverte au local de l’associa-
tion situé au 77, avenue Mistral (prix de 8 € à 10 €). Le jeudi 12 mai à 18h, Ceux qu’on aime proposent une conférence à la Médiathèque
(entrée libre) consacrée aux Difficultés et inégalités sociales induites par le cancer animée par le professeur François Eisinger. Le vendre-
di 27 à 20h, une soirée théâtre et concert invitera à découvrir à la Maison du Peuple (prix : 5 €) la chorale des élèves de l’école de Font-
venelle, l’atelier chant de Ceux qu’on aime et la troupe des Tro.Fou du lycée Fourcade qui interpréteront Dracula Waltz. Enfin, une grande
journée festive se déroulera le samedi 28 mai sur le boulevard Carnot à partir de 13h avec des jeux pour enfants, concerts, brocante,
structures gonflables et autres animations. L’intégralité des bénéfices récoltés sera reversée à l’Institut Paoli-Calmettes.

Un mois de 
mobilisation
contre le cancer

Aline Frosini présente une exposition très colorée intitu-
lée De la terre aux étoiles : des failles terriennes aux nébu-
leuses à émulsion. Intervenante à l’Hôpital de jour de La
Maison, centre de soins palliatifs où elle anime un atelier
d’encre, Aline se consacre depuis quelque temps aux
émulsions de peinture «qui laissent à chacun libre court à
ses propres interprétations. C’est avec les émulsions de
peinture que j’éprouve, souligne Aline, un réel plaisir de re-
cherche créative à composer et exploser de couleurs mes
toiles. » Des cartons toilés réalisés dans l’atelier d’encre
seront mis en vente lors de l’exposition au profit de La
Maison.

Vernissage, mardi 10 mai à 18h30

Horaires d’ouverture : mercredi, vendredi, dimanche

de 9h30 à 12h30, mardi, jeudi, samedi de 15h à 18h

Du 10 au 18 mai
De la terre aux étoiles
A l’espace Bontemps, entrée libre.

Émulsions et 
explosions

de couleurs
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Du 6 au 28 mai
Un mois de lutte contre le cancer
Par “Ceux qu’on aime”. Rens. 06 89 10 49 93
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Commedia dell’arte 
alerte et festive

Retour scène
La série des spectacles jeune public pro-
posée par le service culturel de Gardanne
s’est conclue de fort belle manière le ven-
dredi 15 avril avec le spectacle de danse
Loup es-tu là?
Cette programmation annuelle permet aux
élèves des écoles, des collèges et des ly-
cées d’assister à des spectacles (théâtre,
musique, clown, danse, marionnettes...) et
de rencontrer des artistes régulièrement
dans l’année. Souvent, ces spectacles jeu-
ne public sont visibles par le grand public
avec des représentations supplémentaires
en soirée. Cette année, neuf spectacles ont
été programmés au travers dix-sept repré-
sentations et deux mille six cent vingt-sept
jeunes spectateurs de la maternelle au ly-
cée ont été accueillis. Chaque début d’an-
née, le service Culturel, la Médiathèque et

les agents de prévention pour les actions
de sécurité routière vont à la rencontre des
enseignants. Cela pour leur présenter les
différents spectacles qui seront accueillis
dans l’année, leur proposer des actions, des
ateliers, des temps de rencontre avec des

artistes. L’objectif est de rapprocher le jeu-
ne spectateur des différentes formes artis-
tiques, de découvrir le spectacle vivant et
d’obtenir quelques clés essentielles pour se
construire lers propres valeurs et s’ouvrir
sur le monde. 

A l’école 
du spectateur

Si son premier spectacle a été joué en 1992, la Cie Tiramisù créée en 1991
va fêter ses vingt ans d’existence à travers une grande représentation
d’une pièce de Commedia dell’arte : Plus belle Venise. Une pièce quelque
peu exceptionnelle car elle réunira une troupe composée de quatorze co-
médiens, un accessoiriste, deux techniciens et un régisseur (François-
Xavier Agostini, Aurélie Baldo, Oriane Baldo, Tony Baldo, Jean-Paul
Bourguet, Cédric Debarbieux, Didier Francaix, Alain Hurtado, Coralie Lan-
din, Claudie Neuveut, Pascal Pons, Marine Ricard, Christophe Rubcic et
Guy Vassallucci). Entièrement écrite par la troupe, cette pièce participe à
la compétition Le masque d’or organisé tous les quatre ans par la Fédé-
ration nationale des compagnies de théâtre et d’animation (FNCTA) et
fait partie d’une des deux troupes sélectionnées en région. Ce qui est
déjà une belle reconnaissance en soi. L’histoire : à Venise, Pantalone (in-
carné par Tony Baldo) veut marier ses deux filles et cherche un apparte-
ment dans le quartier de la Bella di Maggio. Un quartier que le Doge veut
entièrement raser pour un un projet novateur. Se succéderont ainsi sur
scène: intrigues amoureuses et projets de mariages, résistance et révol-
te de la “populace”, invraissemblance des situations et quiproquos...

texte : L. Taniou • photos : C. Pirozzelli • du 2 au 17 mai 2011 • énergies n°355 • 11

Vendredi 6 mai à 20h30
Plus belle Venise
Au 3 Casino. Tarifs 12 €/9 €. Rens. 04 42 65 77 00

Dimanche 15 mai
Spectacle pour enfants
Les parents d’élèves de l’école Al-
bert-Bayet organisent un spectacle
pour enfants à partir de 3 ans, inti-
tulé Un voyage insolite le dimanche
15 mai  à 15h30 au gymnase de Font-
venelle. Un spectacle joué par la com-
pagnie ABS Cirque-Danse où la
musique, la danse, le théâtre et la
magie s’entremêlent pour créer un

univers visuel autour de l’œuvre des
Quatre saisons de Vivaldi. 
Tarif de 3 € à 5 €.

Mardi 17 mai 
Cycle Écouter-voir
Projection / débat du film de Gilles
Coudert et Sébastien Pluot, intitulé
L’Hybert, à la Médiathèque à 18h15,
en partenariat avec l’atelier munici-
pal d’arts plastiques, entrée libre.
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Jeudi 7 avril en tout début de matinée, une
animation inhabituelle règne devant le squa-
re Veline. Enseignants, parents et même en-
fants se regroupent, banderoles et pancartes
en main. Les écoles Veline, Bayet, Prévert
et Cézanne sont fermées toute la journée et
l’école Mistral compte 4 classes fermées sur
5. Au programme, dès 9h, rendez-vous de-
vant l’inspection Académique à Marseille
avec des parents et enseignants d’écoles du
département, puis à 11h rassemblement de-
vant la Préfecture (pendant que d’autres pa-
rents manifestent devant
l’antenne locale de l’inspec-
tion académique à l’école Pré-
vert). Le jour n’a pas été choisi
au hasard puisque dans la ma-
tinée doit se dérouler un Co-
mité Technique Paritaire
Départemental où sont no-
tamment traitées les questions d’effectifs
scolaires et de postes d’enseignants.
«Il y a un risque de fermeture d’une classe à

Bayet avec suppression d’un poste
d’enseignant et d’un poste de Ra-
sed (Réseau d’aides spécialisées
aux élèves en difficulté, NdlR).
Nous sommes là aujourd’hui pour
demander leur maintien ainsi que
l’ouverture d’une classe supplé-
mentaire à l’école Cézanne à Biver
où les effectifs le justifient, » ex-
plique Karine Lorne, parent d’élè-
ve.
Des suppressions de postes qui
semblent peu cohérentes avec la
situation des élèves de l’école Bayet
comme le souligne Karine Lorne.
«A un moment donné on a jugé im-
portant de donner des moyens à cet-

te école, et maintenant on nous les supprime
alors que les effectifs sont plus importants
que l’an dernier. Les dernières évaluations
départementale et nationale ont montré qu’en
CP, CE1 et CM2, entre un tiers et une moitié
des élèves sont en difficulté. Dans ces condi-
tions, fermer une classe et augmenter les ef-
fectifs dans les autres ne va pas améliorer la
situation.»
L’après-midi tout le monde se retrouve à

15h en mairie pour faire le
point. Grâce à la mobilisa-
tion, la classe de l’école Bayet
est conservée à la rentrée. En
revanche le poste de Rased
est supprimé et l’ouverture
d’une classe à l’école Cézanne
n’est pas au programme. Un

résultat en demi-teinte qui n’en demeure
pas moins encourageant. «Il faut rester vi-
gilant car rien n’est acquis pour la rentrée.
Pour notre part nous refusons d’entrer dans
le système des découpages qui consiste à dé-
placer les enfants d’une école à l’autre en
fonction des besoins d’effectifs,» conclut Yve-
line Primo, adjointe au Maire.
Le secondaire n’est pas non plus épargné
puisque le mardi 12 avril ce sont des ensei-
gnants et élèves du lycée professionnel de
l’Étoile qui ont manifesté jusqu’au lycée
Fourcade puis jusqu’en Mairie où ils ont été
reçus par le Maire Roger Meï qui les a as-
surés du soutien de la Municipalité. Ils pro-
testaient contre la suppression à la rentrée
prochaine de deux postes d’enseignants sur
les 35 que compte l’établissement, un en se-
crétariat et un en comptabilité. Leur mobi-
lisation continue.

École, toujours 
moins de moyens
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Dans l’éducation
nationale l’heure est
à la suppression de

postes
d’enseignants et de

classes avec des
effectifs toujours

plus chargés pour
celles qui restent. 

A Gardanne parents,
enseignants et
élèves se sont

mobilisés 
pour protester contre

cette situation 
en primaire et au

lycée professionnel
de l’Étoile.

2 postes sur 35
supprimés au
LP de l’Étoile

Les lycéens de l’Étoile se mobilisent.

Un poste de Rased supprimé à l’école Bayet, 
une classe sauvée.

12 • énergies n°355 • du 2 au 17 mai 2011 • photo : C. Pirozzelli• texte : S. Conty
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Gardanne a pour ambition, dans un
proche avenir, de devenir une ville

autosuffisante en matière de
production d’énergies propres. 

Elle envisage de produire autant
d’énergie qu’elle en consomme tout en

diminuant ses rejets de CO2 dans
l’atmosphère. Elle va recourir pour cela

à des économies d’énergies et à
l’utilisation d’énergies renouvelables
tels que le biogaz, le photovoltaïque,

le bois, l’éolien ou la géothermie. 
Pour informer et débattre de ces

thèmes, la municipalité a organisé
début avril avec plusieurs entreprises
et associations un Forum qui a permis
de se familiariser avec ces questions.

vers une ville à
énergie positive

Gardanne:

texte : L. Taniou • photo : C. Pirozzelli • du 2 au 17 mai 2011 • énergies n°355 • 13
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Durant deux jours et demi, près de trois cent
enfants et adolescents venus
avec leurs enseignants ainsi que
des particuliers ont pu décou-
vrir un peu mieux les énergies
renouvelables. Cela grâce no-
tamment à des expositions et
des ateliers pédagogiques qui
expliquaient la démarche de
maîtrise de l’électricité, l’eau
comme productrice d’électri-
cité,  les grands principes du
bioclimatique, la photosynthè-
se, le vent, la chaleur du soleil,
le photovoltaïque, la géother-
mie. Des maquettes interactives proposaient
de découvrir un circuit automobile fonc-

tionnant à partir du photovoltaïque, deux
autres montraient la production d’électrici-
té, l’une à partir d’un barrage miniature avec
une turbine actionnée par l’eau, l’autre à
partir du vent soufflé par un sèche-cheveux...
Ces expositions étaient présentées par les
élèves ingénieurs du Centre microélectro-
nique Georges-Charpak. «Avec notre asso-
ciation “Illu-mines”, nous essayons de favoriser
la découverte des sciences pour les  plus jeunes
et pour le grand public, de la vulgariser, » ex-
plique Christopher, élève ingénieur à Char-
pak. Les verts terrils ont animé un atelier
visant à fabriquer un four solaire à partir de
bouteilles, de film plastique noir, de poly-
styrène. Les petits débrouillards ont permis
aux enfants d’experimenter diverses sources
d’énergies pendant qu’Ecopolénergie leur
apprenait à “consommer malin”.
Autour de ces espaces, de grandes entre-
prises, partenaires du Forum, ont présenté
leurs activités, leurs procédés techniques et

apporté des réponses et
leur expertise technique
en faveur des énergies re-
nouvelables et de l’éco-ha-
bitat. Le public, profane
ou professionnel, a pu ren-
contrer entre autres Co-
riance, spécialiste en réseaux
de chauffage et de froid,
Sita pour des explications
pédagogiques et détaillées
de la gestion globale des
déchets, EDF et son pro-
gramme Énergie efficace,

Dalkia qui installe de grands réseaux de cha-
leur ou de froid urbains, Leroux et Lotz Tech-
nologie installateurs de chaudières industrielles
et spécialistes de systèmes de combustion,
Verdesis et la Semag, respectivement ex-
ploitant et gestionnaire de l’unité de pro-
duction électrique issue du biogaz de La
Malespine (lire pages 18). E.on, l’énergéti-
cien allemand, propriétaire de la centrale
thermique de Gardanne a pu expliquer son
projet d’installation d’un parc photovoltaïque
sur les terrils des Sauvaires où seront posés
sur 7 hectares plus de 40000 panneaux so-
laires pour une production de 9,4 MW qui
rapportera chaque année 300000 € à la Vil-
le. Une production électrique équivalente à
la consommation de près de 6000 habitants
et représentant près de 750 tonnes de C02

non rejetées par an.   Certaines collectivités
territoriales étaient également présentes avec
bien sûr un stand de la ville de Gardanne
présentant ses projets en matière d’énergies
renouvelables, la Communauté du pays d’Aix
ainsi que des associations comme Le mou-

3 jours d’animations,
d’échanges et de visites

Le remarquable
parcours des

énergies 
renouvelables 

du chantier 
d’insertion 

Évolio
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Beaucoup d’intérêt pour les enfants 
sur le chantier Évolio à Biver.

Plusieurs entreprises importantes 
ont présenté leur savoir-faire.
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vement national de lutte pour l’environne-
ment ou encore Électriciens sans frontière
qui réunit des anciens salariés d’EDF à la
retraite qui apportent leur savoir-faire dans
les pays en voie de développement.
Différentes visites sur des sites remarquables
ont accueilli le public. En-dehors de l’usine
de biogaz, celle qui a remporté un grand suc-
cès tant par ses installations que sa présen-
tation est le parcours pédagogique et ludique
sur les énergies renouvelables créé par Évo-
lio et expliquée par des jeunes en insertion.
Un parcours remarquable où étaient à dé-
couvrir une éolienne, un composteur, une
cuve de récupération d’eau de pluie, tout en
soulignant l’impact de l’activité humaine sur
notre planète et en sensibilisant les enfants
à sa préservation. 
D’ailleurs, le maire Roger Meï a rappelé lors
de l’inauguration du Forum «combien l’éner-
gie et l’environnement sont des enjeux ma-
jeurs pour notre société et pour les générations
futures. C’est pour toutes ces raisons que nous
organisons ce Forum, afin d’offrir des éclai-
rages sur ces thématiques aussi bien aux pro-
fessionnels qu’au grand public.»Une démarche
dans laquelle notre ville souhaite devenir
exemplaire avec ses grands projets. Antho-
ny Pontet, élu aux économies d’énergie et
énergies nouvelles a précisé la démarche de
la ville en la matière. « Si on veut faire des
économies d’énergie, le mieux c’est d’en
consommer le moins possible. Et avant d’in-
terpeller les citoyens, la Ville doit monter
l’exemple. C’est pourquoi nous avons initié
le Page (Plan d’action global énergie) qui for-
me et mobilise les agents communaux, les in-
cite à éteindre les appareils, les lumières, à
surveiller les consommations des fluides...
Nous avons embauché un économe de flux,

un agent communal qui surveille au quoti-
dien les consommations et apporte son aide
par de nombreux conseils ciblés. Nous avons

ainsi réalisé des diagnostics énergétiques avec
des améliorations programmées pour l’exis-
tant et des préconisations pour les construc-

tions futures. L’année dernière, nous avons
pu économiser ainsi 9% sur un budget de 1,4
million d’euros.» De son côté, Annick Del-
haye, vice-présidente de la Région, déléguée
au développement soutenable, à l’énergie et
au climat présente sur le Forum a tenu à rap-
peler « qu’il est impératif de consommer moins
et mieux en évitant le gaspillage et en déve-
loppant d’autres modes de productions.»

Gardanne souhaite 
devenir exemplaire

avec ses 
grands projets

L’inauguration du Forum, 
le  stand de la ville et un stand d’entreprise.

Plus de 300 enfants et ados ont découvert 
un peu mieux les énergies renouvelables.
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Réputée pour son
ensoleillement

record, la région
Paca est aussi celle

qui compte la plus
grande surface

forestière. 
Le solaire d’un

côté, la biomasse
de l’autre, voici

déjà deux
alternatives aux

énergies fossiles. 
Trois débats ont
permis d’aborder

ces sujets en
évoquant 

aussi le
désengagement de

l’État, la maîtrise
publique de
l’énergie, la
question du

logement ou encore
la précarité

énergétique et ses
conséquences sur

la santé.

Devant une soixantaine d’élus, de chefs d’en-
treprises et de représentants d’associations
et d’organismes publics réunis par le réseau
Paca 21 pour un déjeuner-débats, Roger Meï
rappelle que Gardanne avait une longue his-
toire minière, où la préoccupation énergé-
tique est ancienne.  «Aujourd’hui, nous voulons
inclure la population dans une démarche ci-
toyenne d’économie d’énergie, en donnant la
priorité aux énergies nouvelles et renouve-
lables. » Si l’on parle beaucoup du photovol-
taïque, de l’éolien ou du biogaz, il est une
ressource des plus abondantes qu’il serait uti-
le de ne pas oublier : le bois-énergie.  
La région Paca est constituée de forêts pour
48% de sa surface (1,4 million d’hectares),
dont les deux tiers sont privées. Chaque an-
née, cette forêt s’accroît naturellement de 3

millions de mètres cubes, dont moins d’un
tiers est récupéré pour de la papeterie, du
bois de feu ou de la scierie. Autant dire que
le potentiel inexploité est considérable. 
L’expérience de Vincent Martinez, maire du
Plan d’Aups dans le massif de la Sainte-Bau-
me, est éclairante. «Nous sommes à 650 mètres
d’altitude, avec un climat de type alpestre. Il
y a quelques années, nous avons équipé nos

bâtiments communaux d’un réseau de cha-
leur alimenté par des chaudières à bois. Le
chauffage nous coûte à peine 20 000 € par an.
Et ce ne sont pas des pétrodollars ! Il faut ins-
taller une filière industielle pour le bois-éner-
gie en Paca, c’est une réserve d’emplois énorme.» 
Une jeune entreprise régionale basée à An-
tibes, Zeta Pellet, a peut-être trouvé une so-
lution originale : fabriquer des granulés non
pas à partir de bois proprement dit, mais de
déchets verts (élagage urbain, déchets de ton-
te et de taille, feuilles, branchages, etc), dis-
ponible partout et ne nécessitant pas de

“Paca 21” a ouvert le Forum le vendredi.

Élus, entrepreneurs et représentants d’associations 
ont débattu.

«l’État demande
d’abord à tout un

secteur de suivre,
puis fait marche 

arrière»
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Pour une énergie
propre, renouvelable 
et accessible à tous
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transport de longue distance. Selon Étienne
Frank, président de Zeta Pellet, «on peut fai-
re des granulés avec des déchets contenant
75 % d’humidité. C’est un procédé que nous
avons mis au point à partir du mécanisme
d’un moulin à huile et d’une machine à fai-
re des spaghettis. » 
Outre la chaudière bois de Fontvenelle, et
bientôt celle de Biver, un autre projet de-
vrait bientôt voir le jour à Gardanne, d’une
toute autre ampleur : la trans-
formation du groupe IV de la
centrale thermique en chaudiè-
re biomasse, qui brûlerait du bois.
Rachid Bouabane Schmitt,  se-
crétaire général adjoint d’E.on
France, a donné quelques dé-
tails : « Nous avons retenu la biomasse, en
baissant la capacité de la chaudière à 130 MW,
ce qui en fera tout de même la plus grosse
tranche en France fonctionnant au bois. » La
moitié du bois consommé viendra du grand
Sud-Est, dans un rayon de 400 km: bois dé-
chets, rémanents et même bois calciné. En
revanche, l’autre moitié sera importée en
bateau du Brésil ou du Canada sous forme
de granulés déjà transformés. «Nous atten-
dons la décision du gouvernement fin 2011,
avec une mise en service prévue pour 2014.
Ça représentera un investissement de 100 mil-
lions d’euros. » 
La décision du Gouvernement, en décembre
dernier, de mettre un frein à la filière pho-
tovoltaïque en France a beaucoup fait par-
ler. Nicolas Pagès, manager de l’entreprise
Juwi Enr, constate que « l’État demande
d’abord à tout un secteur de suivre, puis fait
marche arrière, alors qu’il serait possible
d’adapter les tarifs de rachat de l’électricité

au développement de l’activité. Là, ce n’est
pas le cas. » Ce que confirme Annick Del-
haye, vice-présidente du Conseil régional.
« On ne pourra pas tenir les objectifs pour
2030. Pour rattraper notre retard sur l’Alle-
magne dans le photovoltaïque, il faudrait 30
ans ! Dans 25 à 30 ans, il faudra pourtant de
la sobriété et de l’efficacité énergétique, et ar-
rêter le nucléaire.» Nicolas Pagès ajoute «L’es-
sentiel est de produire de l’énergie localement,

c’est plus important que le débat entre le nu-
cléaire et les énergies renouvelables. Pour au-
tant, développer ces dernières est difficile mais
pas impossible : en Allemagne, une commu-
ne est passée au tout renouvelable. L’inter-
communalité a suivi, et bientôt ce sera le
Land.»
Le photovoltaïque sera l’un des piliers de la
politique énergétique de Gardanne. Rachid
Bouabane Schmitt, pour E.on, a précisé le
projet de parc sur le terril des Sauvaires :
« C’est un ancien terril, on n’aurait rien pu
faire d’autre. On ne construit rien, il n’y aura
pas de fondation, on va juste poser les pan-
neaux solaires, pour une puissance de 10MW.»
Roger Meï ajoute : «Une enquête publique
aura lieu bientôt pour modifier le PLU en
juillet prochain. Le début des travaux est pré-
vu pour la fin de cette année.» Dans la salle,
la question de la durée de vie des panneaux
est posée. «On l’estime à 20 ans, répond Ra-

chid Bouabane Schmitt. De toute façon, pour
qu’un projet soit validé, le démantèlement
sera une obligation. En Allemagne, E.on a
déjà construit un centre de retraitement. » 
D’ici là, il faudra bien tenir compte d’une
précarité de plus en plus préoccupante, cel-
le qui concerne l’énergie. Patrice Halimi, pé-

diatre et secrétaire général
de l’association Santé et en-
vironnement, rappelle ain-
si que la fracture énergétique
est liée directement à la frac-
ture sanitaire et concerne
un Français sur dix. « De

quoi souffre-t-on quand on est en précarité
énergétique ? De problèmes cardiaques liés
au froid, d’asthme et d’allergie à cause de l’hu-
midité, d’intoxication au monoxyde de car-
bone par l’utilisation de chauffage d’appoint,
et d’infections diverses par manque de frigo,
de moyens de cuisson et d’eau chaude.»Tout
ceci a évidemment des conséquences en ter-
me de soins, quant aux tarifs sociaux exis-
tants, ils restent peu utilisés à cause des
démarches complexes à faire et du manque
d’information. Dans la salle, Éric Sordet, syn-
dicaliste CGT à la centrale thermique, re-
marque en passant : «Je ne sais pas si l’énergie
va devenir rare. Mais chère, c’est sûr. On nous
avait dit que la privatisation allait faire bais-
ser les prix, on a vu ce que ça a donné avec
GDF. La maîtrise publique de l’énergie per-
met de produire quand on en a besoin, et pas
juste quand c’est rentable, comme le fait Suez.
Il faut un pôle public de l’énergie associant
entreprises et usagers. »
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«On nous avait dit que la privatisation
allait faire baisser les prix, 
on a vu ce que ça a donné»

En débat : 
les alternatives et la précarité énergétique.
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«Cela fait dix années que l’on travaille sur ce
projet de valorisation du biogaz produit par
la fermentation des déchets, a rappelé le mai-
re Roger Meï, président de la Semag (So-
ciété d’économie mixte de Gardanne, NdlR).
Cette inauguration est donc un moment im-
portant pour la Ville car ce projet va permettre
de produire dès à présent l’équivalent de la
consommation électrique de 2600 habitants,
tout en diminuant l’impact sur la couche d’ozo-
ne.» En présence de Jean-Pierre Saez, mai-
re de Venelles et président du réseau Paca

21, de Jean-François Velly, directeur de la
Semag, de Xavier Lombart et Guillaume
Bernaert de la société Verdesis, de nombreux
élus et Gardannais, le Maire a lancé offi-
ciellement l’activité de l’usine de valorisa-
tion par l’intermédiaire d’un ordinateur qui
a enclenché à distance le moteur. Ce dernier
d’une capacité de 830 MW/h a commencé à
faire entendre son vrombissement, à l’im-
pact sonore particulièrement réduit car cal-
feutré dans un local traité acoutisquement.

« A une distance de dix mètres, a souligné
Guillaume Bernaert, chef de projet Verde-
sis, on obtient un fond sonore équivalent à
un simple aspirateur. Ce moteur fonctionne
comme celui d’une voiture avec le biogaz
comme carburant. Il est relié à un alternateur
et l’électricité produite est ensuite envoyée
dans le réseau EDF avec une tension constan-
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A l’occasion du Forum
sur les énergies

renouvelables, l’unité
de valorisation du

biogaz, projet initié
par la Semag et 

géré par la société
Verdesis, a été

inaugurée. 
Cette usine permet

désormais de
produire de

l’électricité à partir
des déchets

ménagers enfouis 
à la décharge de 

La Malespine.

Roger Meï et Xavier Lombart, de la société Verdésis, 
inaugurent la nouvelle usine.

Gardanne produit 
de l’énergie
à partir de ses déchets
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Une production 
en biogaz 

équivalente 
aux besoins de
2600 habitants

Une technologie 
pas plus bruyante qu’un aspirateur.
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te. Ce moteur fonctionne également sur un mode de cogénération,
c’est-à-dire que l’on récupère toutes les calories de la chaleur, l’eau
chaude et tout cela repart dans le circuit.” Avant que le biogaz ne soit
envoyé dans le moteur, il transite par deux grandes cuves vertes de
20 m3 chacune pour une étape de séchage et de filtration où sont en-
levées l’eau et quelques impuretés grâce à des charbons actifs afin
d’obtenir un gaz très propre pour la mécanique du moteur. Avant
d’arriver sur le site de l’usine de valorisation, le biogaz connaît un
parcours original. 
Le biogaz est un gaz produit à partir du méthane à 70% (CH4), par
la fermentation de matières organiques en l’absence d’oxygène. On
y retrouve d’autres substances comme du
dioxyde de carbone, de l’eau, du sulfure
d’hydrogène et autres composés prove-
nant de déchets. D’où l’importance de sa
filtration. Le biogaz est ainsi une forme
renouvelable de l’énergie fossile très cou-
rante, le gaz naturel, et meilleur est le tri
sélectif en amont, meilleur est le biogaz récolté.  «Nous recouvrons
les déchets ménagers par des couches de terre qui permettent la fer-
mentation, après qu’ils aient été étalés et compactés par des engins,
détaille Raphaël Belenguer, responsable environnement à la Semag.
40000 tonnes de déchets sont acheminées chaque année sur le site de
La Malespine.» Une fois recouverts, les déchets se retrouvent en aé-
robie, privés d’oxygène et commencent leur décomposition et fer-
mentation. 
Ils se transforment alors soit en lixiviats, liquides résiduels qui pro-
viennent de la percolation de l’eau à travers les déchets qui sont ré-
cupérés dans un bassin de rétention avant d’être transférés à la station
de dépollution, soit en gaz. «A ce moment, il nous faut capter le bio-
gaz, souligne Jean-François Velly, directeur de la Semag. Pour cela,
nous avons installé tout un réseau de drains horizontaux et quatorze
puits qui plongent dans la décharge pour récupérer le biogaz par dé-
pression. Treize nouveaux puits vont être prochainement installés pour
finaliser le réseau. Tout le biogaz est ainsi canalisé jusqu’à un collec-
teur avant d’être acheminé à l’usine de valorisation et d’être trans-
formé en électricité. » Auparavant, la Semag avait obligation de
récupérer le biogaz et de le brûler à une torchère. Ce gaz (CH4) qui
est un gaz à effet de serre a un impact 25 fois plus néfaste que le di-
oxyde de carbone (CO2) pour l’atmosphère. En étant ainsi valori-
sé, la Ville diminue d’autant son empreinte carbone. «Dans deux
mois, nous allons réhabiliter le site. Cette première carrière de La Ma-

lespine d’une surface de 5 hectares va être achevée. Nous allons la re-
couvrir de pierres pour assurer un bon drainage, de 40 cm de terre,
puis d’une couche de bauxaline de 0,50 à 1 m et on terminera par une
couche de terre végétale, explique Jean-François Velly. Notre pre-
mière réhabilitation date de 1998 avec un premier site de 2 hectares. »
En utilisant une couche de bauxaline pour recouvrir cette partie de
la carrière, le cycle vert de recyclage se poursuit mais avec une touche
de rouge. Car la bauxaline est un élément de recyclage des résidus
inertes de bauxite de couleur ocre en provenance de l’usine de Rio
Tinto (ex-Pechiney). Proches de l’argile, ces résidus industriels vont
être déposés sur les déchets pour assurer l’étanchéité du site et la
couche de terre végétale viendra finaliser le site permettant sa re-
végétalisation. Cette démarche permettra d’atteindre une produc-

tion de biogaz maximum. Une
production de gaz régulière qui se
poursuivra durant plus d’une quin-
zaine d’années. «En face de l’usi-
ne de valorisation du biogaz, nous
avons ouvert deux nouveaux sites
adaptés aux dernières normes en-

vironnementales et bénéficiant des nouvelles technologies avec des
grandes bâches étanches et une importante couche de gravillons pour
un meilleur drainage. Ceux-ci étant en contrebas, ils permettront  à
l’avenir de diminuer fortement les nuisances olfactives. »

Un réseau de drains canalise le biogaz jusqu’à l’usine.

texte : L. Taniou • photos : C. Pirozzelli• du 2 au 17 mai 2011 • énergies n°355 • 19

Meilleur est le tri sélectif, 
meilleur est le biogaz récolté

De nombreux visiteurs lors de l’inauguration.
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DIVERS
➠ Vds balançoire de jardin + adap-
tateur porte-bb 150€, 
Tél. 04 42 61 11 97 - 06 25 73 66 73
➠ Vds bateau Glastron 4,20 m, 1986,
sur remorque avec accastillage com-
plet, divers travaux effectués (sol, di-
rection...) moteur 50 cv Evinrude, 
4 200€ à déb., Tél. 06 59 02 23 94
➠ Propose jument en demi-pen-
sion au Club Ste-Victoire à Meyreuil,
dressage, obstacle ou balade 185 €,
bon niveau, personne sérieuse, 
Tél. 06 89 86 45 05
➠ Vds chaise haute bb 50€, parc
50€ état neuf, Tél. 06 85 52 68 13
➠ Vds salopette + veste ski hom-
me taille L 60€, série de casseroles
cuivre pour décoration 70€, GPS Fran-
ce & Europe 120€, lot 45 & 33 tours
variétés franc. année 80, 40€, 
Tél. 06 14 59 22 69
➠ Vds commode rustique 3 tiroirs,
(l 91 p 46 h 80) 80€, balance Rober-
val force 10 kg avec plateaux cuivre
+ poids, 70€, mortier + pilon en cuivre
“Maroc”, 45€, Tél. 04 42 65 84 24
➠ Adopte chiot petite taille poils
courts, Tél. 06 07 45 69 72
➠ Vds 3 paires double rideaux tis-
su provençal 1,5 m froncé sur h 2,4
m, prêts à poser, 40€ la paire, 
Tél. 04 42 58 08 55
➠ Cause départ vds articles style
Moustier BE 10€ pièce, lampe lustre
style laiton... Tél. 06 68 89 14 85
➠ Vds vélo de course Look équi-
pé campagnolo, T 53, avec roues Xy-
rium Elite 1 300€ à déb. 
Tél. 04 42 58 29 79
➠ Vds table en noyer ronde avec
abattants & pieds moulés 120€, com-
mode en pin 4 tiroirs 60€, GPS neuf
Tankara 75€, vaisselier en pin 300€,
clic-clac en pin 80€... 
Tél. 06 46 10 03 81
➠ Vds poutre en chêne 14x17x230,
30 ans d’âge, valeur 300€, cédée à
150€, Tél. 04 42 58 33 73 - 
06 24 45 08 11
➠ Cause surplus production vds
huile d’olive AOC Vallée des Baux
de Pce-Mouriès 55€ le bidon de 5l au
lieu de 83,50€, Tél. 06 98 71 81 03
➠ Vds chaussures de foot neuves
Nike, P 38,5, valeur 37 €, vendues 20€,
chaussures de danse Domyos, P 36,
valeur 27€, vendues 15€, 
Tél. 06 03 34 36 39
➠ Vds frigo Sidex état neuf 132 l,
70€, meuble TV en teck 40€, 
Tél. 06 24 70 20 87

➠ Vds 2 tables de chevet TBE bois
massif teintées beige 80€, TV couleur
36 cm Daewoo + télécommande 40€,
divers lots de Playmobil de 35 à 45€,
Tél. 06 13 53 50 74
➠ Vds magnétoscope Schneider
25€,Tél. 04 42 51 43 04
➠ Vds SAM noyer massif état ex-
cellent avec living + table & 2 ral-
longes + 4 chaises,  prix 899€ à déb.
Tél. 06 82 94 01 17
➠ Vds piano d’étude Samik d’une
10aine d’années, couleur ivoire, ta-
bouret inclus, 1 300€, 
Tél. 04 42 51 18 84 - 06 67 10 98 10
➠ Vds lit évolutif couleur beige BE,
100€, matelas hypoallergénique 70x140
cm état neuf, 30€, Tél. 06 68 71 64 83
➠ Vds ordinateur écran plat Sony
+ unité centrale 2 ans, 400€ à déb.,
Tél. 06 01 22 66 22
➠ Vds nacelle lit auto hamac Chic-
co 100€, cosi 40€, chaise haute Chic-
co 70€, chancelière 30€, trotteur 20€,
parc filet BB Confort 40€...
Tél. 06 76 08 21 45
➠ Vds vaisselier en pin massif L1,33xH
1,78xP42, 50€, pte table de salon ron-
de saumon & sable 30€, meuble TV
chêne massif 30€, Tél. 04 42 51 28 71
➠ Vds lot 19 cassettes vidéo Cous-
teau 15€, chaussures jazz noires P 37
servies 1 fois 10€, Tél. 04 42 51 49 33
➠ Vds étagère alu gris avec 5 ta-
blettes en verre 170x60x49, 50€, PS2
+ carte mémoire + 14 jeux (gd turis-
mo, need for speed...) 150€, 
Tél. 06 24 55 30 25
➠ Vds canapé 4 pl + fauteuil relax
intégré 3,5 m, couleur saumon 1 000€,
sono DJ avec valise de transport am-
pli 2x150 w + jeux de lumières, 500€,
Tél. 06 84 02 22 55 
➠ Vds VTT enfant 20” (7/9 ans) Dé-
cathlon, fourche télescopique équi-
pée Shimano, BE, 40€, 
Tél. 06 24 52 98 93
➠ Donne 120 tuiles mécaniques
(environ 8 m2) servies une 15aine
d’années, à venir chercher à Biver,
Tél. 06 98 00 77 39 - 04 42 51 07 45
(soir)
➠ Vds armoire blanche H220 x L160
x P60, TBE, 85€, Tél. 06 89 43 69 48
➠ Vds lit  BB enfant en bois blanc
30€, chauffe-biberon & pot avec pri-
se secteur & voiture 15€, bottes bb
ski P 18, 5€, Tél. 06 23 68 48 45
➠ Part. vd carrelages pour exté-
rieur 5,85 m2 en 30,7x30,7 & 9,05m2

en 36x36, 50€, Tél. 06 14 13 67 00 -
04 42 51 29 24

➠ Cause déménagement, vds living
en orme massif BE 80€, table basse
en chêne plateau carrelé 25€, meuble
ordinateur pin massif ciré 100€, 
Tél. 04 42 51 24 81
➠ Recherche chaton femelle à adop-
ter, Tél. 06 71 67 40 17
➠ Vds canapé 3 pl. & 2 fauteuils
cuir marron 500€, buffet-vaisselier
chêne 100€, table 2m + 4 chaises +
buffet-vaisselier en aulne massif TBE
1 000€, Tél. 06 27 66 79 56
➠ Vds TV LCD Polaroïd 66 cm, tnt
intégrée, TBE, 100€, 
Tél. 06 36 51 99 73
➠ Vds clic-clac 140 x 190, housse
tissu imprimé moderne, literie TBE,
40€, Tél. 04 42 58 05 80
➠ Vds 2 lustres en laiton forme sou-
coupe 50€, lit bb à barreaux en bois
blanc 30€, petit bar en forme de ton-
neau ancien 50€, Tél. 06 27 10 92 97
➠ Vds vélo Commencal 6.30 Su-
prême fr. enduro, TBE, valeur 2 300€,
cédé 380€, Tél. 06 71 72 29 90
➠ Vds appareil elliptique aérobic
pliable avec notice (mouvements ski
de fond) compteur calories, foulée-
temps, état neuf, 55€, 
Tél. 06 04 42 52 69
➠ Vds TV JVC 51 cm, écran plat,
super état, achat déc. 2007, 150€, 
Tél. 06 09 11 20 09
➠ Vds pot XMAX 125 neuf, 500 km,
150€, Tél. 06 61 95 53 81
➠ Brade grand living hêtre cerusé
blanc 250€, donne table+ rallonges
& chaises, livraison gratuite, 
Tél. 06 79 82 83 91
➠ Vds machine à tricoter Passap
avec moteur électrique & accessoires,
Tél. 06 78 17 45 39
➠ Vds meuble TV + table basse +
2 colonnes rgt CD, 80€ l’ensemble en
pin, Trio bb Confort avec poussette +
nacelle TBE + siège Auto Cosy TBE,
150€, Tél. 06 60 89 60 88
➠ Vds 6 chaises salle à manger en
bois marron BE 30€, 
Tél. 06 17 72 60 32
➠ Vds porte-fenêtre PVC 4 élé-
ments, 2 battants, L 2,77 x h 2,21 m,
600€, Tél. 06 28 78 29 27
➠ Vds 6 chaises marron style rus-
tique TBE, Tél. 07 86 60 39 92
➠ Vds 2 stères de bois (pin), 40€/st,
Tél. 06 60 04 71 06
➠ Vds banc de musculation Do-
myos état neuf 300€, vélo elliptique
80€, Tél. 06 08 89 51 20

VÉHICULES
➠ Vds épave Ford Fiesta diesel 1.5
l, 5 portes, pour pièces 300€ à déb.,
Tél. 06 70 09 81 48
➠ Vds Peugeot 106 Kid blanche, an
1995, 168 000 km, BE & entretenue, 1
100€ à déb., Tél. 06 25 28 43 23
➠ Vds Honda Civic 16 valves, cli-
matisé, jantes & pot alu pour pièces
détachées, possibilité de la retaper,
500€, Tél. 06 20 24 04 51
➠ Vds 4L, an 1983, 125 000 km, état
de marche, prix à déb. 
Tél. 06 15 71 17 21
➠ Vds Kangoo 1.5 DCI, 5/2005,
45000 km, ttes options, crochet de
remorque, 5 800€, Tél. 06 72 00 34 99

➠ Vds Golf 5 confort diesel, 2.00
TDI, 140 cv, an 2004, 151 000 km, 
7 800€ à déb., Tél. 06 03 95 31 45
(après 17h)
➠ Vds Clio II ph2 Privilège 1.4, noi-
re, an 2002, 119000 km, ct ok, ABS,
clim auto, ordi de bord, détecteur de
pluie, 1ère main, entretien garage, 
Tél. 06 11 07 39 89
➠ Vds Peugeot 307 cc, 2.0l, 140 cv,
7/2006, pack sport, ct ok, radio, cd,
jantes alu, sièges cuir chauffants, 70000
km, 15 900€, Tél. 06 18 00 50 28
➠ Vds Opel Corsa Viva 5 cv diesel,
7/1998, 113 000 km, vert métallisé,
TBE, batterie neuve, 1 400€, 
Tél. 06 62 53 24 71
➠ Vds moto Suzuki GN 125, an-
née 1999, 11 000 km, 1 200€, 
Tél. 06 84 02 22 55
➠ Vds 125 Rebel Honda, an 2000,
29 600 km, BE avec accessoires, 1
500€ à déb., Tél. 06 12 72 08 99
➠ Vds caravane Eriba modèle Troll
version 550 GT, collection 2004, 8 500€,
Tél. 06 71 87 12 78
➠ Vds Opel Corsa 1.0 16 v, 7/1997,
105 000 km, ct ok, 2 000€ à déb, Seat
Leon TDI, 7/2001, 142 000 km, bat-
terie, courroie distr. plaquettes... neuves,
5 000€, Tél. 06 72 84 27 82
➠ Vds Peugeot 106 sketch, bleue,
an 1997, 162 390 km, BE général, 1
200€ à déb., Tél. 06 24 05 14 93

LOGEMENT
➠ Ostéopathe DO loue un 2 e local
de 18 m2, Rdc, centre-ville Gardan-
ne, salle d’attente commune, loyer
253€ + eau & électricité à partager, 
Tél. 06 85 42 13 40
➠ Vds studio 20 m2 à la Foux d’Al-
los, Tél. 06 76 97 56 32
➠ Vds Gardanne appt T4, 75,67 m2,
2 chambres, salon, sam, peinture &
tableau élect. refaits, proches com-
modités, diag. énergie D, 195 000€,
ag. s’abstenir, Tél. 06 63 15 75 22
➠ Vds Gardanne en campagne
agréable maison spacieuse 140 m2

+ 2 T1 (30m2 chacun) sur terrain de
971 m2, double garage, proche ville,
470 000€, Tél. 06 25 62 71 49
➠ Vds Gardanne T4 rénové, 1er ét.
expo S/N, 3 chambres, sam, cuisine
semi-équipée, sdb, wc, loggia fermée,
cave, garage, chauffage électrique,
230 000€, Tél. 06 71 74 45 84
➠ Part. loue Biver T3, 57 m2, 1er ét.
cuisine, 2 chambres, 1 chambrette,
sdb, wc, terrasse & débarras ext, chauf-
fage ind. électrique, libre juin 2011,
loyer  550€ cc, Tél. 06 63 92 97 13
➠ Dame 50aine avec emploi, cherche
T3 sur Gardanne ou Biver, loyer maxi
750€, Tél. 06 20 80 79 84
➠ Loue Gardanne T3 centre ville,
loyer 620€ cc, visite au 06 11 69 09 89,
renseignements 04 42 58 46 35
➠ Loue maison individuelle bord
de mer à Carboneras en Andalousie,
2 cuisines équipées, séjour, 4 chambres,
3 sdb, terrasse, garage, 
Tél. 06 12 16 62 76
➠ Urgent part. cherche maison Gar-
danne ou Biver plein pied, 95 m2 mini,
jardin, cherche garage Gardanne ou
Biver, Tél. 04 42 51 33 01

DÉCÈS
RINGLE Anne-Marie, CIANCI Diega vve HELLY, MUSY Nicole, MAR-
COVICH Hélène vve CANOVAS, MENARDO Jeanne vve TARANTA,
DIALLO Amadou, ROSSI Claude, HAMED Georges, GABBA Do-
menico, MESSENS Wilfried, ABOULQASIM Hicham, TREAL Mi-
chèle vve TOMASINI, CONREUX Geneviève vve GAUDIANI

MARIAGES
HENS Nicolas/BOUCHE Stéphanie, SADELLI Hakim/DJAFRI Na-
dera, MESSAOUDI Raissi/DAOUDI Fatima, ROSSI Gilles/GEDE Sté-
phanie, GRIMAUD Paul/GUERRERO Jeanne

NAISSANCES
CAVALLERA Lucas, CHETRIT--PONS Camille, ASSANTE--
MACKIEWICZ Matthieu
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Les petites annonces publiées dans chaque numéro d’énergies sont gratuites
et réservées aux habitants de la commune.
Rédigez un texte de 20 mots maximum finissant par un numéro de télépho-
ne. N’oubliez pas d’ajouter votre nom et votre adresse postale, qui ne seront
pas publiés. Attention, nous n’acceptons pas les offres de services payants.
Transmettez-nous votre annonce par courrier (Service Communication 273
av. Léo-Lagrange 13120 Gardanne), en la déposant au service, ou par mél
(communication@ville-gardanne.fr).
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Pentaglisse, toboggan, plongeoirs, pataugeoires avec jeux d’eau, bas-
sin de 50 mètres, bassin d’apprentissage, voilà de quoi passer de bons
moments rafraîchissants. Les personnes handicapées pourront dé-
sormais accéder au bassin grace à un dispositif spécialement amé-
nagé.

Les horaires :
Comme chaque année, les horaires d’ouverture ont été fixés en fonc-
tion de la période scolaire et de celle des vacances ; ainsi, du same-
di 14 mai au vendredi 1er juillet, la piscine sera ouverte au grand
public le lundi, mardi et vendredi de 12h à 13h45 et de 17h à 18h45,
le mercredi et le samedi de 14h30 à 18h45, le jeudi de 12h à 13h45,
le dimanche et les jours fériés de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h45,
du samedi 2 juillet au dimanche 4 septembre, elle vous accueillera
du lundi au dimanche de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h45.

Les tarifs :
Les tarifs restent inchangés par rapport à ceux de l’an dernier. Gar-
dannais adultes 2,50€, Gardannais moins de 16 ans et étudiants 1,50 €,
non Gardannais adultes 5 €, non Gardannais moins de 16 ans et étu-
diants 3 €s. Des cartes d’abonnement sont délivrées aux Gardannais

au prix de 22 € par adulte et 11 € pour les moins de 16 ans et les étu-
diants. Afin de pouvoir bénéficier des tarifs Gardannais,les habi-
tants devront se munir d’un justificatif de domicile.

Les cours :
Des cours d’aquagym de 45mn sont donnés le mardi et le jeudi de
18h45 à 19h30 (5,25 € le cours, 50 € les 10), les cours de natation de
30 mn pour les plus de 6 ans ont lieu le mercredi à 10h30 et 11h10
et le jeudi à 17h et 17h40 du 14 mai au 1er juillet, et du lundi au sa-
medi à 8h10, 8h50 et 9h30 du 2 juillet au 4 septembre (42,50 € les 5,
85 € les 10, inscriptions le mercredi de 15h à 17h).
Les cours d’aquagym seniors se dérouleront le mercredi et le sa-
medi de 9h30 à 10h15 du 14 mai au 1er juillet, le lundi, mercredi et
samedi de 9h30 à 10h15 du 2 juillet au 4 septembre (Inscriptions
obligatoires au foyer Nostre Oustau, 04 42 58 01 03).

Centre municipal de loisirs aquatiques
avenue Léo-Lagrange, tél. 04 42 65 81 89

service municipal des Sports 
Boulevard Bontemps, tél. 04 42 65 77 05

Le centre de loisirs
aquatiques ouvrira
ses portes samedi
14 mai, journée où

se dérouleront
diverses

animations.
Activités ludiques
et sportives seront

à nouveau à
l’honneur cette

année, sans oublier
les cours de

natation,
d’aquagym, 

ou simplement 
la détente.
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Et entre deux plongeons, un peu de repos sur les aires de détente.

La saison 2011 sera riche en animations.
Une fête pour l’ouverture

A l’occasion de la journée d’ouverture le 14 mai, les associations sportives de la com-
mune sont invitées à participer à de grands jeux aquatiques le matin. L’après-midi, le
grand public pourra s’il le désire, prendre part à diverses animations (jeux collectifs ou
individuels, water polo, gym...) pour toute la famille. L’entrée sera gratuite les 14 et 15
mai. La veille, les maîtres nageurs auront effectué des manœuvres de sauvetage tou-
te la journée. En juillet et août, un programme d’animations sera mis en place, on y re-
trouvera entre autres des Eaux’lympiades, des baptêmes de plongée, un stage de
plongeon d’une semaine avec un grand concours final, du surf... «On testera ponctuel-
lement, à différents moments de la journée, des activités ludiques et sportives dans et
hors de l’eau afin de mettre en place dès l’an prochain celles qui auront eu leur public,
explique William Guiot, directeur de la piscine. Il n’y aura pas de calendrier fixe, mais un
programme que chacun pourra consulter, effectué à la semaine. Cette année, le centre
aquatique crée une école junior de sauvetage pour préparer les jeunes de 16 à 18 ans à
la formation de surveillant de baignade à laquelle ils ne peuvent s’inscrire qu’à partir de
18 ans. Il s’agit là d’une préparation à la formation. »

texte : C. Nerini • du 2 au 17 mai 2011 • énergies n°355 • 21
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Pour joindre un élu,
téléphoner au 04 42 51 79 00

■ Yveline Primo, 1ère adjointe déléguée à Biver, aux finances, au person-
nel, à la sécurité, aux élections. Sur RdV à la Mairie de Gardanne. Sur RdV
à la Mairie de Biver le jeudi matin (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.
■ 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.
■ Maryse Blangero, 5 e adjointe déléguée à l’action sociale. Sur RdV le
lundi matin de 10h à 12h à la Mairie de Gardanne. 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.
■ Jocelyne Arnal, 7 e adjointe déléguée au budget, à la formation et aux nou-
velles technologies. Sur RdV le mercredi après-midi à la Mairie de Gardanne.
■ 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. 

Des dépenses mal maîtrisées

Les dirigeants Gardannais maîtrisent mal leurs
dépenses depuis plusieurs années. 

Par rapport aux communes de même taille, Gar-
danne gaspille 7 millions d’euros de plus en 2010.

Et on continue :
Avec des fuites d’eau qui ne sont pas perdues

pour tout le monde! Nous avons demandé que les comp-
teurs d’eau soient mieux contrôlés.

Avec des horodateurs inadaptés aux nouvelles
plaques d’immatriculation et non reliés entre eux. Ce
qui revient à dire que l’on peut stationner 4 heures au
même endroit en prenant un ticket différent sur chaque
partie du Cours. Le fournisseur a vendu à la ville des
horodateurs à vocation payante et inadaptés à l’utili-
sation prévue à Gardanne.

Nous avons proposé une piste. Ces horodateurs
sont équipés d’un logiciel informatique. Les faire re-
paramétrer serait peut être la solution. On éviterait ain-
si un coût supplémentaire aux contribuables. 

Avec un sens unique mal pensé rue Jules-Ferry.
Cette voie aurait dû rester à double sens. Des auto-
mobilistes, peu respectueux d’autrui et du code de la
route, continuent de prendre le sens interdit au risque
de provoquer un accident mortel. 

M. le Maire, vous devez corriger cette erreur.

Valérie Ferrarini et Chantal Cruveiller Giacalone
Conseillères municipales de Gardanne et Biver

www.cruveiller. com
Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 

Lettre ouverte
à Mr le Maire et Mme la Première adjointe, 

déléguée à la Sécurité, 

«Totalement dépassés...» c’est par ces termes forts
que vous avez résumé dans la presse votre action et
votre réaction au dernier règlement de comptes qui a
ensanglanté notre ville. 

Plus que ce décès tragique qui vient grossir une
liste déjà longue, vous avez, par vos propos, et votre dé-
mission, durablement terni l’action publique. Celle de
votre Municipalité, mais aussi celle de tous les élus et
de tous les fonctionnaires qui continuent à œuvrer au
quotidien pour la Sécurité Publique. 

Vous avez tort de croire que cette mission re-
lève uniquement du Gouvernement ; que les discours
sur la solidarité, érigée en valeur emblématique, et
quelques actions de prévention suffisent pour assurer
la sécurité des Gardannais. 

Bien au contraire, être solidaire, c’est être soli-
daire des parents qui constatent la violence quotidien-
ne aux sorties des écoles et des collèges, c’est assurer
la protection des biens et des personnes en collaborant
pleinement avec l’ensemble des forces de sécurité.

Vous dénoncez le désengagement de l’État et
l’échec du Gouvernement et nous partageons votre
analyse. La baisse des effectifs de Gendarmes et de Po-
liciers nationaux, nous la condamnons comme vous. La
baisse des effectifs des Policiers municipaux, l’insuffi-
sance de moyens humains et matériels, nous la dénon-
çons également mais sans vous, contre vous et votre
politique d’angélisme qui conduit, vous le savez, à ren-
forcer les discours les plus extrêmes et les peurs les plus
instinctives. 

Pourtant, au-delà du volontarisme politique, qui
est le premier de nos devoirs, nous nous devons d’agir.
Nous vous avions proposé un plan pluriannuel d’em-
bauches sur le mandat, une meilleure coordination avec
la Gendarmerie, une présence plus large et dans tous
les quartiers, notamment à Biver où un poste de poli-
ce doit être ouvert. Les pouvoirs du Maire ont été ren-
forcés par des lois récentes, là encore, vous n’avez pas
saisi l’occasion pour mener le combat contre toutes les
formes de délinquance.   

Les cambriolages, souvent violents, les agressions,
les actes de vandalisme se multiplient, et vous restez
sourds aux souffrances de nos concitoyens.   

Nous vous demandons solennellement de revoir
radicalement votre politique et vos priorités pour re-
trouver la qualité de vie à laquelle nous aspirons tous. 

Bruno Amic, Grégory Calemme, 
François-Michel Lambert, Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne

Précision
La loi fait obligation de réserver une tribune de libre expression aux
élus minoritaires. Les contenus de ces articles sont placés sous l’en-
tière responsabilité de leurs auteurs et ne sauraient engager la res-
ponsabilité du directeur de la publication.
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Clarinette
Cœur de chauffe
Gérard Tarquin  
Frémeaux & Associés, 2005
De son héritage martiniquais,
le clarinettiste Gérard Tarquin,

fondateur du fameux orchestre
des Haricots rouges,gar-
de une passion pour la
biguine et les musiques
traditionnelles des An-
tilles. Pour ce disque, il
s’est entouré de ses
amis, tous de formi-
dables interprètes. La
musique jouée ici ne
peut qu’être brillante,
enthousiasmante et au-
thentique, chaleureu-
se à cœur.

Haïti
Peyi blue
Carlton Rara - Iris music
Chanteur, compositeur et per-
cussionniste, Carlton Rara s’est
d’abord forgé une identité dans
le milieu du spectacle, à travers
le théâtre, la poésie et des lec-
tures. Dans son premier album,

ce musicien franco-haïtien,
chante le blues en anglais
et en créole. Retourné aux sources
de la culture haïtienne, il mé-
lange ici des compositions per-
sonnelles et des chansons
traditionnelles, métissées de
rythmes vaudous et blues amé-
ricain.

Comptines
Enfantilles
Harold Abraham 
Enfance et Musique
17 chansons et comptines très
colorées issues du folklore gua-
deloupéen. Tantôt un mélange
de créole français, tantôt uni-
quement en créole, il faut bien

tendre l’oreille et l’on comprend
mieux les paroles... Des voix
d’enfants (qui ont l’air de beau-
coup s’amuser !), accompagnés
par 9 musiciens. Le livret pro-
pose pour chaque chanson sa
traduction en français. Un très
bel album musical pour les en-
fants et leurs parents.

Berceuses
Chantez dansez!
Mimi Barthélémy
Enfance et Musique
Des berceuses et chansons
à danser, arrivées tout droit
des Antilles. Portées par la
voix chaleureuse de Mimi
Barthélémy, elles mettent du
soleil dans le cœur des en-
fants et de toute la famille.

25 chansons traditionnelles, haï-
tiennes ou guadeloupéennes
traduites en français dans le li-
vret. 1 CD de 37 min.

Négritude
Discours 
sur le colonialisme
Aimé Césaire, dit par Antoi-
ne Vitez - Textuel - 2009 
Un livre et un CD. Réquisitoire
rageur mais humaniste ce tex-
te d’Aimé Césaire pose encore
aujourd’hui la question de la co-
lonisation. Antoine Vitez prête
sa voix au poète de la négritu-
de et nous transmet l’émotion
d’un texte fort qui raisonne en-
core par son actualité. Le dis-
cours est mis en perspective
dans le contexte politique ac-

tuel. Un écrit de colère à lire
et écouter.

Bilingue
Fables créoles 
et autres écrits
Gilbert Gratiant
Stock – 1996
Considéré comme le pré-
curseur du mouvement de
la créolité, Gilbert Gratiant
enseigna en Martinique et
eut pour élève Aimé Césai-

re. Cet ouvrage rassemble
l’essentiel de son œuvre :
des poèmes écrits en fran-
çais et aussi en créole, mais
encore des chroniques où
il évoque son enfance du-
rant la catastrophe de l’érup-
tion de la montagne Pelée,
en Martinique en 1902. En-
fin, ce livre comprend un
lexique et une introduction
au langage créole. 

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 sur le site

mediatheque-gardanne.fr

Déjà dans l’ambiance créole
Alors que la prochaine édition

d’Arts & Festins du monde (20-21
mai) fera la part belle aux îles

créoles, voici une petite sélection
essentiellement musicale qui vous

mettra dans l’ambiance, entre
berceuses, biguine et vaudou.
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