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Sur la bonne voie musicale
Le 20 février dernier à l’école
Château-Pitty, les Orchestres
à l’école ont accueilli Adeline
Lecce, violoncelliste contem-
poraine à l’occasion d’une ré-
pétition avec les professeurs
d’instruments et des parents,
des bibliothécaires, le conseiller
pédagogique de l’Éducation
nationale. Accompagnés par
François Le Gall, les jeunes mu-

siciens ont interprété deux  ta-
bleaux d’une exposition de
Moussorgski, Le ballet des
poussins dans leur coque et
Bydlo. Invitées et largement
présentes, les familles ont pu
se rendre compte des progrès
effectués par les enfants en
quelques semaines avant d’as-
sister à un concert d’Adeline
Lecce. 
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Une vraie fierté

“ Les travaux du Cours avancent si bien 
que nous avons cinq mois d’avance sur le planning
initial. Une météo clémente jusqu’au mois de
janvier y a contribué, le bon travail des entreprises,
des ouvriers et des services municipaux en sont 
les principales raisons. J’ai d’ailleurs tenu à féliciter
les acteurs en les recevant en Mairie. 

Ce  nouvel aménagement est une vraie
fierté à plus d’un titre.

Les contre-allées viennent d’être
réouvertes à la circulation sur le cours de 
la République pour le plus grand plaisir des
riverains et des commerçants. Pour répondre à 
la demande de ces derniers, le stationnement
gratuit une heure, déjà apprécié sur le reste 

du Cours, va être mis en
place très rapidement.

Les usagers
commencent à imaginer
ce que sera notre Cours
en 2013, quand il sera
achevé pour l’année
européenne de la culture :
aéré, propre, structuré,
mais surtout agréable 
et fonctionnel pour les

piétons, la circulation et les manifestations qui s’y
dérouleront.

Ce chantier - comme tous ceux initiés 
par la Ville - emploie des jeunes en insertion, grâce
à un partenariat systématique entre les services
municipaux et les entreprises. C’est un travail de
longue haleine qui porte ses fruits, petite soupape
locale dans ce contexte de crise plombé par 
une politique gouvernementale qui a détruit 
tant d’emplois industriels. 

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Agréable et
fonctionnel 
pour les piétons
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Le 21 février dernier à 18h sur l’avenue Manouchian, près du rond-point du lycée Fourcade, une com-
mémoration organisée par le Collectif des déportés, internés, résistants et patriotes, l’Amicale des Ar-
méniens, la ville de Gardanne et le Conseil général des Bouches-du-Rhône a eu lieu en hommage à
la Résistance et au Groupe Manouchian. Né en Arménie, Missak Manouchian arrive en France en
1925. En 1934 il adhère au parti communiste ainsi qu’au HOC (Comité de secours pour l’Arménie). En
février 1943 il est versé dans les FTP-MOI, groupe des Francs-tireurs et partisans - Main-d’œuvre im-
migrée de Paris. Au matin du 16 novembre 1943 il est arrêté. Condamné à mort, il est fusillé au Mont-
Valérien le 21 février 1944 avec 22 autres résistants. Au total, 8 Polonais, 5 Italiens, 3 Hongrois, 2
Arméniens, un Espagnol, une Roumaine et trois Fran-
çais composaient le groupe Manouchian. 
Un point important de l’histoire de France que n’ont
pas manqué de rappeler  Yveline Primo, première
Adjointe au maire qui a souligné que «en 1943 il y
avait une affiche montrant le maréchal Pétain avec
inscrit en dessous : êtes vous plus français que lui ?
En 1943 il y avait un héros plus français que lui, il s’ap-
pelait Missak Manouchian. Sachons ne pas l’oublier
quand d’aucuns cherchent à stigmatiser les immigrés»
ainsi que Claude Jorda, Conseiller général de Gar-
danne en déclarant «aujourd’hui où l’on parle d’iden-
tité nationale, il est important de se rappeler que ces
23 jeunes sont morts pour la France. »

A l’initiative du service municipal de la Prévention, l’opération Fragile ! sera de retour du 12 mars au 17
avril pour sensibiliser les écoliers et les conducteurs aux dangers de la route. Dans un premier temps,

les médiateurs interviendront dans
les écoles à l’aide de supports lu-
diques pour expliquer les bons gestes
aux enfants. Les CE2 et CM2 inscrites
à l’opération participeront à une demi-
journée de prévention à La Halle, où
un grand circuit et un jeu de l’oie les
aideront à mieux comprendre les com-
portements à observer. En parallèle,
des tracts seront distribués aux pa-
rents et le radar préventif installé aux
abords des écoles. L’opération Fragile !
sera clôturée par une semaine de ré-
pression, de quoi vérifier que tous les
conducteurs aient bien compris les
règles de sécurité.

Les 4 et 11 février derniers, les bénévoles des
Restos du cœur se sont rendus dans les Inter-
marchés de Mimet et La Plaine pour une col-
lecte de produits alimentaires et d’hygiène. En
deux jours, près de 2,5 tonnes de dons
ont été enregistrées. «On a vraiment sen-
ti les gens mobilisés, même ceux qui ne
venaient que pour quelques courses ont
fait un geste, expliquent les bénévoles.
Nous avons été agréablement surpris par
la solidarité des clients sur ces deux col-
lectes. » Les 9 et 10 mars prochains, une
collecte aura à nouveau lieu à Carrefour
Market. Actuellement, 253 familles bé-
néficient de l’aide des Restos du cœur de
Gardanne. En parallèle de l’aide alimen-
taire, les bénévoles ont ouvert une cel-
lule d’écoute, le vendredi matin, pour
ceux et celles qui en ont besoin. «Nous

n’avons malheureusement pas beaucoup le temps
d’être à l’écoute de chacun les jours de distri-
bution et on se rend compte que c’est une né-
cessité pour les bénéficiaires. »

2,5 tonnes pour les Restos du cœur

Groupe Manouchian : morts pour la France

Attention les enfants

Prochaines collectes les 9 et 10 mars.

Dépôt de gerbe par Jeannot Menfi et Yveline Primo.

Commémoration
La Cérémonie du 50 e anniver-
saire de la Déclaration du Ces-
sez-le-feu en Algérie aura lieu
le lundi 19 mars à 11h devant
le Monument aux morts du ci-
metière (en raison des travaux
sur le Cours).

Demi-finale 
de volley
Le Cles, section volley-ball
jouera la demi-finale de la
coupe nationale Ufolep le di-
manche 11 mars à 13h au
gymnase léo-Lagrange.

Projection Rased
Mardi 20 mars à 18h30 au
foyer Nostre Oustau, projection
d’un documentaire sur le tra-
vail des personnels du Rased
(Réseau d’aides spécialisées
aux enfants en difficulté). 
Ouvert à tous.

Conseil municipal
Jeudi 22 mars à 18h en Mairie.
La séance est publique.

Table-ronde
Les paroisses de Gardanne
vous convient à un débat sur le
thème : Quelles pauvretés ren-
controns-nous? Quelles espé-
rances peuvent germer de ces
rencontres? le mardi 13 mars à
20h30 à la salle de la paroisse
au 3 Bd Carnot.

Journée Country
Une grande journée de country
est proposée à la Maison du
Peuple par Anim’country Line
Dance le samedi 10 mars :
Zumba (5 €), workshop (10 €) et
une grande soirée (5 €). 
Rens. 06 68 98 64 32.

Infos parents et
grands-parents
Le secteur famille de l’AAI ani-
mera une séance de relaxation,
échanges et gym douce, ouvert
à tous, le mardi 20 mars de 14h
à 16h à la Mairie annexe de Bi-
ver. Une séance sur la création
de bijoux en pâte fimo aura
lieu le mardi 13 mars de 14h à
16h aux Logis Notre Dame.
Rens: 04 42 51 52 99.

Loto
L’AEP St-Valentin propose son
loto le dimanche 11 mars à 15h
à la salle Benoît-Labre.
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Les supports ludiques aident à mieux comprendre.
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Le jeudi 16 février en matinée, l’Arche-
vêque d’Aix et Arles, Christophe Dufour,
a visité la commune de Gardanne pour
s’enquérir de la vie sur la commune, no-
tamment celle de la paroisse et son im-
plication sociale. Il a ainsi rencontré Roger
Meï, accompagné de plusieurs élus et
personnalités de la ville comme le père
Destremau, l’Amiral Toni, Paul Fauchon...

Le Maire a évoqué sa rencontre émou-
vante avec l’Abbé Pierre il y a quelques
années, rappelé les valeurs de solidari-
té et d’entraide défendues fièrement par
la commune : « Tout le travail que l’on
mène au quotidien, a souligné le Maire,
pour que les gens vivent dans des condi-
tions décentes. » «Cette visite pastorale
d’aujourd’hui fait partie du travail de l’Ar-
chevêque, a rappelé Monseigneur Du-
four, celle de prendre son bâton de pèlerin
pour découvrir les réalités humaines à tra-
vers le diocèse. Un périple qui m’amène
à rencontrer les différents Maires, car ce
sont eux qui connaissent le mieux leur
commune. » Tous deux ont ensuite évo-
qué la vie autour des mines de charbon
et rendus “hommage aux mineurs qui ont
participé au redressement de la France
et permis de se chauffer” car l’Arche-
vèque venant du Nord connaissait bien
cet univers. L’Archevêque a conclu sa 
visite en annonçant de prochains tra-
vaux pour rénover l’église de Biver.

Le lundi 27 février, grâce à un conventionnement entre la Com-
munauté du Pays d’Aix (CPA) et le Conseil général, et à la deman-
de expresse de Roger Meï et de l’association Mobipôle, la ligne 161
qui assure le trajet entre Trets, Rousset et la zone industrielle des
Milles et celle de la Duranne fera escale en Gare routière de Gar-
danne. Deux départs en matinée sont prévus du lundi au vendre-
di à 7h35 et 8h30 avec trois possibilités de retour au départ de
l’Europôle de l’Arbois à 17h05, 18h05 et 19h05 et du Pôle d’activi-
té d’Aix les Milles à 17h15, 18h15 et 19h15. Cette évolution au ni-
veau de la ligne 161 devrait permettre aux salariés gardannais de
se rendre plus facilement dans ces deux zones d’activités. Tarifs :
1 € le ticket à l’unité, 7 € le carnet de dix voyages, 24 € l’abonnement
mensuel et 230 € l’abonnement annuel.
Informations voyageurs : lepilote.com ou 0 810 00 13 26.

Une vingtaine d’enfants de CE1-CE2
de l’école primaire Lucie-Aubrac de
Fontvenelle a visité les installations
des ateliers de Gaïa, un chantier d’in-
sertion en cultures  maraîchères bio-
logiques installé non loin du lycée
agricole de Valabre. Accompagnés
de Madame Bourgue, leur institutri-
ce, de parents d’élèves et de Jean-
Louis Dumas, directeur de l’école, ils
ont découvert les lieux en compa-
gnie de salariés de la structure et de
Roger Meï. A partir du mois de mars
et jusqu’à la fin de l’année scolaire,
les enfants viendront deux jeudis
après-midis par mois pour cultiver
fèves, pommes de terre, oignons et

autres fraisiers. Une parcelle a d’ores
et déjà été préparée à leur intention
et trois salariées de la structure, Ma-
rie, Leila et Julie, se sont portées vo-
lontaires pour les accompagner durant
leurs séances de jardinage.
En parallèle, avec leur enseignante
ils auront tous loisirs d’aborder en
classe les aspects théoriques sur les
végétaux, les soins, les engrais...
Dix-neuf salariés travaillent actuel-
lement sur l’exploitation pour pro-
duire les fruits et légumes nécessaires
à la composition des paniers fournis
aux cinquante adhérents de l’asso-
ciation ainsi qu’au service Restaura-
tion scolaire de la commune.

Deux départs le matin, trois retours le soir.

Nouvelle ligne de bus
pour les Milles 

Les amoureux
à la foire

La foire de la Saint-Valentin s’est te-
nue sur la partie basse du Cours ré-
nové le 14 février. Les promeneurs
auront pu profiter des prix foire en
ce dernier jour des soldes d’hiver. En
milieu d’après-midi, boissons chaudes
et goûter étaient offerts par l’asso-
ciation Gardanne au cœur, devant la
chapelle Saint-Valentin. A l’intérieur
de cette dernière, au beau milieu d’une
exposition archéologique, l’associa-
tion AEP Saint-Valentin était présen-
te pour expliquer ses activités, tandis
qu’à quelques pas de là, le musée
Gardanne Autrefois présentait une
exposition de cartes postales an-
ciennes sur le thème des amoureux.
Pour l’occasion, l’Office de Tourisme
a procédé à une visite guidée de la
vieille-ville.

L’Archevêque d’Aix et Arles accueilli en Mairie.
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Visite pastorale en pays gardannais

Le maraîchage à tout âge
Les enfants s’intéressent à la pousse des légumes sous serre.
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Hautes tensions 
sur le réseau 
électrique

Une centrale thermique comme celle de Gardanne offre une souplesse dans la fourniture d’électricité.
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Avec les rigueurs de l’hiver, 
le réseau électrique français
s’est retrouvé sous tension

risquant d’importantes coupures
notamment en région Paca. 
Les salariés de la Centrale

thermique ont démontré
récemment toute la pertinence 

du développement de leur
entreprise sur le territoire, 

qu’il s’agisse de l’exploitation 
du groupe 5 en mode charbon ou

du projet de reconversion
du groupe 4 en biomasse.

C’est étonnant de constater comment un simple
mouvement de grève à la Centrale thermique de
Provence (intervenu le vendredi 3 février) a dé-
montré, tel un battement d’aile de papillon qui dé-
clenche des tempêtes, toute l’importance stratégique
de l’unité de Provence ainsi que la pertinence de
son projet de reconversion du groupe 4 en biomasse
(le bois comme énergie). En effet, face aux pics de
consommation électrique en région et aux risques
de défaillance du réseau, le Préfet de région a ré-
quisitionné le personnel gréviste l’obligeant à re-
prendre le travail et faire fonctionner la centrale.
Le Préfet a ainsi considéré que si la Centrale de
Provence restait à l’arrêt, cela entraînerait un risque
majeur de coupure d’alimentation électrique sus-
ceptible de toucher 300000 foyers en Paca. La pro-
duction électrique étant insuffisante, la partie Est
de notre région ne produisant que 10% de ce qu’el-
le  consomme, RTE (Réseau de transport électrique)
sollicite souvent la Centrale de Gardanne pour une
injection de mégawatts dans le réseau et faire face
à des pics de consommation, notamment ceux com-
pris entre 18h et 20h. Une situation tendue, d’au-
tant plus que la France touchée par une vague de
froid, a battu les records historiques de consom-
mation d’électricité, en particulier le jeudi 7 février
où le cap des 100000 mégawatts (MW) a été fran-
chi, Le précédent record étant de 96 000 MW en
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décembre 2010. «Nous avons ainsi montré
combien notre unité de production est né-
cessaire sur le réseau, se félicite Nicolas Ca-
soni, du syndicat CGT. Si la Centrale est
indispensable, c’est parce qu’une centrale ther-
mique est très réactive, on peut l’arrêter com-
me la démarrer rapidement, ce qui n’est pas
le cas des centrales nucléaires. » Pour rappel,
76,5% de l’énergie élec-
trique produite en Fran-
ce provient du nucléaire,
venant par exemple de
Rhône-Alpes pour ce
qui est de notre région,
et les 23,5% restant est
fourni principalement
par des centrales ther-
miques et hydrauliques qui permettent de
s’adapter avec souplesse à la demande. D’où
leur importance stratégique : même si elles
ne fonctionnent pas en continu, elles servent
de variables d’ajustement.

A la centrale de Gardanne, il existe deux
groupes de production d’électricité : le grou-
pe 5 fonctionnant au charbon, d’une capa-
cité de 600 MW, a un avenir garanti jusqu’à
l’horizon 2025. Il assure à lui seul près de

18% de l’électricité pro-
duite en France en 2010
par E.on, propriétaire de
la centrale, et a fait l’ob-
jet d’investissements consé-
quents: près de 90 millions
d’euros pour la mise aux
normes environnemen-
tales. Le deuxième grou-

pe, la tranche 4, fait l’objet d’un projet de
reconversion qui le verrait passer du char-
bon à la biomasse. C’est en tout cas l’an-
nonce faite par E.on en juin 2011, qui remettait
en cause l’exploitation au charbon de celle-

«Nous avons 
montré combien
notre unité est 
indispensable»

Le réseau électrique de la région est très fragile 
par rapport à la demande d’électricité.

Dans le domaine de l’énergie, le terme de
biomasse désigne l’ensemble des matières
organiques d’origine végétale (algues in-
cluses), animale ou fongique pouvant de-
venir source d’énergie par combustion.
Cela concerne essentiellement le bois. La
biomasse est utilisée par l’homme depuis
qu’il maîtrise le feu. L’énergie tirée de la
biomasse intéresse à nouveau les pays
riches confrontés au dérèglement clima-
tique et à la perspective d’une crise des
ressources en hydrocarbures fossiles (pé-
trole, charbon). La biomasse est aujour-
d’hui, de loin, la première énergie renouvelable
en France devant l’énergie hydraulique,
éolienne et géothermique. Le bois éner-
gie est matérialisé par les bûches, les gra-
nulés, les briques de bois reconstitué et
les plaquettes. Il existe d’autres types de
ressources en biomasse : les sous-pro-
duits du bois, qui sont des déchets pro-
duits par l’industrie du bois et notamment
l’exploitation forestière et les industries
de transformation du bois. Son introduc-
tion dans les systèmes énergétiques contri-
bue à réduire les émissions de gaz à effet
de serre et à lutter ainsi contre le ré-
chauffement climatique, car le CO2 éma-
nant de la combustion des bioénergies
est équivalent au CO2 qu’absorbent les
végétaux pendant leur croissance. Le bi-
lan est donc neutre en CO2.

Qu’est-ce que 
la biomasse?

texte : L. Taniou• photo : C. Pirozzelli • du 5 au 21  mars 2012 • énergies n°371 • 7

Les élus sont venus apporter leur soutien aux salariés 
en grève pour défendre leur outil de production.
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ci au-delà de 2013 pour des raisons envi-
ronnementales, économiques et techniques.
Décision d’autant plus surprenante que les
besoins en électricité ne cessent de croître.
Mais, la chaudière à charbon dite à Lit Flui-
disé Circulant (équipée d’un système de dé-
pollution performant), d’une capacité de 268
MW, entrée en service en 1967 et rénovée
en 1995, si elle franchit avec succès tous les
tests environnementaux, ne remplit pas les
critères de flexibilité et de fiabilité souhai-
tés par E.on pour répondre aux besoins du
marché de l’électricité. Conçue pour tour-
ner “en base,” c’est-à-dire quasiment 24
heures sur 24, elle n’est pas équipée pour sa-
tisfaire les besoins liés aux pointes de consom-
mation. Selon la direction, la multiplication
des démarrages génère des indisponibilités
de plus en plus fréquentes et une dérive des

coûts de maintenance. De plus, au 1er janvier
2013, l’électricien allemand a estimé que cet-
te tranche sera déficitaire à partir de cette
date, que la production d’électricité ne cou-
vrira plus les frais fixes. Les élus de Gar-

danne ont rappelé qu’un projet avait été
élaboré pour remplacer ce groupe 4 par une
chaudière à gaz. tout était prêt, la Ville avait
tout fait pour faciliter son installation avant

que la direction d’E.on n’abandonne le pro-
jet. Depuis, un projet de reconversion en bio-
masse a été proposé et semble fermement
défendu par la direction d’E.on. Ce projet a
d’ailleurs été retenu parmi quinze autres en
octobre 2011 par l’appel d’offre lancé par le
Ministère de l’écologie et le Ministère de
l’industrie et de l’énergie. 
Du coté des salariés, on est plus prudent. «Le
projet semble en bonne voie, souligne-t-on à
la CGT, mais nous avons besoin de garan-
ties car des engagements ont été pris par le
passé et n’ont pas été tenus. Il y va du main-
tien de près de 80 emplois et de la pérenni-
sation du site de Gardanne.» Dans une lettre
ouverte écrite au Préfet le 9 février suite au
conflit et à la réquisition du personnel, le
syndicat lui demande notamment de tout
faire pour que le dossier de la chaudière bio-
masse aboutisse. Le syndicat a également
écrit à la direction de l’entreprise le 13 fé-
vrier pour lui faire part de son inquiétude
quant à une possible marche arrière pour
des “raisons techniques liées à la conversion
de la tranche” ainsi que leurs conséquences
budgétaires qui feraient exploser le budget
initial et remettrait donc en cause la réali-
sation du projet.
Si des réserves légitimes sont formulées par
le syndicat et les salariés, il semble bien que
le projet de reconversion de la tranche 4 en
biomasse soit un projet prioritaire par la di-
rection d’E.on, voire même exemplaire et
novateur. «Nous avons une équipe qui tra-
vaille au quotidien sur ce projet depuis un an,
détaille Rachid Bouabane Schmitt, secré-
taire général d’E.on France. Nous consul-
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«Nous avons besoin 
de garanties car des 
engagements n’ont 

pas été tenus»

Vue sur la centrale et 
la zone de stockage du charbon.
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tons les entreprises, nous sommes engagés
dans le projet qui est assez complexe mais
nous sommes pleinement dans une approche
industrielle. C’est un projet innovant sur le
territoire, ce serait le plus grand de France
avec sa capacité de production de 150 MW
(alors que la plus grande à ce jour est de 60
MW) et le deuxième en Europe.» Cette tranche
reconvertie du charbon à la biomasse pas-
serait ainsi d’une production de 250 MW à
125MW et viendrait en complément de la
tranche 5. «Ce type de production d’électri-
cité à partir de source d’énergies renouve-
lables comme l’utilisation du bois s’inscrit
dans la droite ligne de l’engagement du grou-
pe E.on dans la lutte contre le changement
climatique à l’échelle européenne, précise Ra-
chid Bouabane Schmitt. Nous sommes en
train de travailler sur la structuration de l’ap-
provisionnement en bois dans la région. Au
démarrage, nous aurons recours à du bois
d’importation sous forme de granulés. Nous
espérons développer une filière locale sous
dix ans. La forêt méditerranéenne offre un
réel potentiel, notamment par la qualité du
bois. Cela concernerait la
région Sud-Est dans un pé-
rimètre de 200 km autour
de la Centrale.» Le bois sui-
vrait le même circuit que
le charbon, c’est-à-dire un
mix entre transport routier
et transport par rail avec
importation par bateau de-
puis Fos-sur-Mer pour dé-
marrer. Objectif : développer le bois local,
moins d’impact en CO2 au niveau transport...
Le besoin se monte à 350000 tonnes de bois
pour démarrer avant d’arriver à zéro import
en dix ans. L’investissement de l’ensemble
du projet (reconversion, transformation de
la chaudière, amélioration du groupe turbi-
ne, installation des zones de stockages bois
à Fos et sur place...) est estimé à 150 millions

d’euros. «Un calendrier optimiste serait d’avoir
toutes les autorisations pour la fin de l’année
2012, rappelle le secrétaire général adjoint
d’E.on. Ensuite, il faut compter dix-huit mois
de travaux pour une mise en service effecti-
ve sur le réseau électrique pour fin 2014, dé-
but 2015. Nous attendons donc aujourd’hui

la signature par le Ministre
de l’énergie de l’arrêté of-
ficiel et sa prochaine pu-
blication, souligne-t-il.
Parallèlement, nous avons
engagé les procédures ad-
ministratives avec un dé-
pôt de permis de construire
en octobre 2011 auprès de
la Préfecture des Bouches-

du-Rhône, une demande  d’autorisation d’ex-
ploiter à la Dreal (ex-Drire). Une enquête
publique sur les communes de Gardanne et
Meyreuil est prévue avant l’été. On espère
qu’elle se déroulera vers mars ou avril, mais
il y a des délais qu’on ne maîtrise pas. » Des
délais importants et regrettés aussi bien par
les salariés que la direction d’E.on. 
A suivre...

Malgré les promesses, les salariés 
restent mobilisés et inquiets pour leur avenir.

La biomasse: 
un projet 
innovant, 

le plus important 
de France

Une fois produite, l’électricité emprunte un réseau de lignes aé-
riennes et souterraines que l’on peut comparer au réseau routier,
avec ses autoroutes et ses voies nationales (lignes à très haute
tension de 400 et 225000 volts et haute tension de 90 et 63000
volts du réseau de transport d’élec-
tricité RTE), et ses voies secondaires
(lignes moyenne de 20 et 15000 volts
et basse tension de 380 et 220 volts)
avec ses échangeurs (postes élec-
triques). Ce réseau facilite le trans-
port d’électricité sur de longues
distances avec un minimum de per-
te et relie les régions françaises entre
elles. Il est également interconnec-
té aux réseaux électriques de nos
pays voisins permettant l’exportation
ou l’importation. Des interconnexions
qui sécurisent également le réseau
électrique européen et qui permet-
tent un secours mutuel entre pays.

Cela avant d’être injectée dans des réseaux de distribution et de
transformation, passant de haute à basse tension, avant de ga-
gner un vaste ensemble de consommateurs. Seuls certains consom-
mateurs industriels sont directement raccordés au réseau de

transport d’électricité. RTE est
l’entreprise responsable du ré-
seau de transport d’électricité
français. Opérateur de service
public, sa mission est d’exploi-
ter, d’entretenir et de développer
le réseau à haute et très haute
tension.
En France, l’électricité est es-
sentiellement produite par des
centrales nucléaires (76,5%), des
usines hydrauliques et thermiques.
Les énergies renouvelables, éo-
lien et solaire, prennent aujour-
d’hui de plus en plus de place
dans la production.  

Comment circule l’électricité?
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Un groupe de pilotage s’était constitué en juin
2011 à l’initiative de Roger Meï pour élaborer des
propositions visant à promouvoir la culture scien-
tifique technique et industrielle (CSTI) dans le
cadre de la programmation culturelle de Marseille
Provence 2013. Après la pré-
sentation de l’avant-programme
de “l’année capitale” le 19 jan-
vier dernier à Marseille, et ju-
geant très insuffisante la place
accordée au volet culture scien-
tifique, c’est pour mobiliser
toutes les bonnes volontés et
organiser un plan d’action que
le Maire et Mustapha El Miri,
Adjoint au maire délégué à la
culture, ont invité tous les ac-
teurs intéressés par cette thé-
matique à une réunion le
vendredi 17 février. Accueillis dans l’amphithéâtre

du site Georges-Charpak de l’Éco-
le des Mines, représentants de
communes, d’universités, de l’Édu-
cation nationale, de laboratoires
et d’entreprises ont pu, en pré-
sence de représentants de Mar-
seille-Provence 2013, faire un
point sur la situation, émettre des
propositions et voir comment
s’intégrer au dispositif.
Pour Daniel Ochoa, chargé du
développement et de l’Innova-
tion à l’École Nationale Supé-
rieure des Mines de Saint-Étienne,
«nous subissons une désaffection
des jeunes pour les filières scien-
tifiques. » Roger Meï rappelle
pour sa part que «Marseille-Pro-
vence 2013 c’est Marseille mais
aussi plusieurs villes du départe-

ment. L’objectif de cette journée est de nous mobi-
liser pour que la culture scientifique soit prise en
compte à la hauteur de l’enjeu et que son impact se
poursuive au-delà de 2013. »

Avec 300000 € alloués au volet cul-
ture scientifique sur les 61000000 €

consacrés au budget “projets,” les
moyens donnés pour les manifes-
tations autour de la culture scien-
tifique semblent réduits à la portion
congrue.
Pour l’heure, sur les 300 projets pré-
sentés, 30 ont été retenus, sur les-
quels 15 seront labellisés et coproduits
par Marseille-Provence 2013, et 15
autres seulement labellisés.
Trois moments-forts durant l’an-
née 2013 vont rythmer le volet cul-

ture scientifique. Au printemps, Le souk des sciences,
pour l’instant programmé uniquement à Gardan-
ne et dans certains quartiers de Marseille, ira à la
rencontre des gens pour porter la science dans la
rue. A l’été deux expositions seront proposées aux
visiteurs, l’une sur la lumière et l’autre, itinérante,
sur l’eau, qui sera inaugurée au puits Morandat.
Enfin, à l’automne, La fête de la science associée
à des villages des industries innovantes, viendra
compléter le dispositif.
«L’objectif est de regrouper et fédérer les projets
autour de ceux qui existent, souligne Mustapha El
Miri qui précise, nous devons voir comment valo-
riser la culture scientifique partout où elle existe, de
manière cohérente et la rendre accessible à tous.
Nous défendons une culture scientifique qui ne se
limite pas à quelques universitaires qui font des
conférences.»
Avant de partir, les participants ont pu s’inscrire
dans trois groupes de travail qui feront des pro-
positions aux responsables de l’association MP2013.

Devant le peu
d’engouement de

Marseille-
Provence 2013
pour valoriser
l’an prochain 

la culture
scientifique, 

la ville de
Gardanne a 

invité plusieurs
partenaires

concernés pour
formuler des
propositions.
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«Nous subissons 
une désaffection 
des jeunes pour 

les filières 
scientifiques.»

Aller à la rencontre du public 
pour lui faire découvrir 
les différents aspects de la science.

Réunion dans l’amphithéâtre de l’école G-Charpak.

Culture scientifique, 
le parent pauvre de
Marseille-Provence 2013?
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Dans ses locaux modernisés, le sec-
teur Éducation a fait le plein le 23
février dernier lors de son inaugu-
ration, quelques semaines après sa
réouverture. « Construire des nou-
veaux locaux, c’est bien, mais ce n’est
pas suffisant, a rappelé Roger Meï.
Nos efforts portent sur l’éducation,
la Ville met des outils à disposition
des enfants et des familles. » Parmi
ces outils, le portail Famille devrait
jouer un rôle important : il permet
en effet aux familles enregistrées au
secteur Éducation de consulter leur factu-
ration depuis le site gardanne.accueil-fa-
mille.fr et surtout de payer en ligne dans un
espace sécurisé. Le paiement par carte ban-
caire est également possible au secteur Édu-
cation. Ce qui n’exclut pas, évidemment, la
possibilité de payer par chèques ou en es-
pèces comme auparavant. 
Depuis 2009 et la création du secteur Édu-
cation, bien d’autres choses ont été faites,
comme l’a constaté Nathalie Nerini, Ad-
jointe au maire déléguée à l’enfance et
la jeunesse : « Ce que nous avons voulu
mettre en place, c’est la continuité du ser-
vice, depuis la petite-enfance jusqu’à l’adoles -
cence en simplifiant les démarches administratives
pour les familles. Nous avons travaillé par
exemple la liaison entre les crèches et la ma-
ternelle, les classes de CM2 et le collège ou
encore  les animations de vacances pour les
11-13 ans entre les centres de loisirs et le ser-
vice Jeunesse. Nous allons aussi développer

les activités de l’espace Parents qui répond à
un réel besoin.»
Après une année 2011 marquée d’une part
par la mise en place de la tarification socia-
le, et d’autre part par une forte hausse de la
fréquentation de la restauration scolaire
(près de 14% en plus par rapport à 2010) et

des accueils de loisirs (+ 18%), 2012 verra
l’augmentation de la capacité d’accueil du
centre de loisirs primaire, la modernisation
des cantines de Biver et des Aires, le main-
tien des classes découverte et de la gratuité
des fournitures scolaires en maternelle et en
primaire. Sans oublier le soutien à la paren-
talité avec l’espace Parents, l’éducation nu-

tritionnelle et l’introduction des produits bio,
l’accompagnement à la scolarité, les vacances
solidaires pour les familles avec Vacances
Tourisme Famille, le développement de la
culture scientifique avec le centre Charpak

et enfin la concertation publique sur la
construction de la crèche de Biver dont
le chantier démarrera bientôt. 
«En mars, nous allons signer la charte
Ville active du Programme national nu-
trition santé, qui concerne la restaura-
tion scolaire mais aussi le service des

Sports et le CCAS, conclut Guy Pinet, Ad-
joint au maire délégué à la vie scolaire et à
la restauration. C’est un programme qui lis-
te les actions engagées contre l’obésité et les
maladies cardiovasculaires grâce à l’alimen-
tation et la pratique sportive. Nous rejoignons
ainsi un réseau de trente-quatre villes en ré-
gion Paca.»

Le 17 rue Borély 
à votre service

Moderniser les restaurants
de Biver et des Aires

Entièrement
rénovés 

l’an dernier, 
les locaux du

secteur Éducation
ont été inaugurés

le 23 février
dernier 

rue Borély.
L’occasion 

de lancer 
le Portail famille

et de présenter
les projets 
pour 2012.
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En un lieu unique sont regroupés quatre services.
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L’actu du ciné
A partir du 7 mars, le 3 Ca-
sino vous propose le film
de Pierre-Henry Salfati consa-
cré à Serge Gainsbourg, Je
suis venu vous dire... mais
aussi Apart together, un film
chinois de Wang Quan’an,
et une programmation spé-
ciale à l’occasion de la jour-
née internationale des femmes
le 8 mars : La source des
femmes de Radu Mihailea-
nu (présenté au festival d’au-
tomne), Et maintenant on
va où? de Nadia Labaki, Oh
my god! de Tanya Wexler,
En secret de Maryam Ke-
shavarz, quatre films fémi-
nistes qui vous amèneront
de l’Angleterre victorienne
au Téhéran underground en
passant par le Liban et un

village arabe où les femmes font la grève de l’amour. 
A partir du 14 mars, en sortie nationale, vous verrez le film de Flo-
rent Emilio Siri consacré à Claude François, Cloclo, avec Jérémie
Rénier dans le rôle titre. Et le 16 mars commencent Les rencontres
du cinéma écocitoyen (tous les week-ends jusqu’au 3 avril) avec
en ouverture le film d’Iciar Bollain, Même la pluie suivi d’un débat
avec le CCFD puis, le lendemain, De mémoire d’ouvriers de Gilles
Perret en sa présence.

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)

Membre des Psy4 de La Rime, groupe rap de Marseille qui a enchaîné les disques d’or (Block
Party, Enfants de la lune et Les Cités d’Or) et les tournées, Vincenzo se lance en carrière solo,
prenant lui aussi la tangente pour quelques temps des Psy4 De La Rime, comme ses com-
parses à savoir Soprano et Alonzo... Et le travail paie. Grand fan du son de Los Angeles et
de Snoop Dogg, il enregistre La Matrice, son premier album solo. Il dépeint dans son album
(dont la sortie est prévue en mars) l’existence pas forcément miséreuse mais forcément ru-
gueuse d’un enfant et d’un adolescent timide, résidant dans un quartier difficile, tout en
saisissant aussi les moments de joie, de rire, de drague, de fête, d’évasion... Autre groupe
à l’affiche ce soir-là : La Méthode qui se présente comme le renouveau du hip-hop français.

Rien de moins que ça... A la fois performeurs et précurseurs, les quatre membres, Mister Bza, K-méléon, Pak Dj’een et Crow Sound ac-
compagnés de deux des meilleurs Dj’s de l’hexagone, Dj Faze (Sat de la FF) et Dj Daz (Iam) ont entre autres acquis leurs lettres de no-
blesses en premières parties de Method Man/Redman... 
Enfin, en première partie, ce sera le grand soir pour six jeunes issus de l’atelier écriture et djiing du service Jeunesse. Fanny, Farah, Ma-
thieu, Jordy et Jimmy regroupés autour du G13, se produiront sur scène sur des samples et une bande son composée par eux-mêmes
sous la direction d’Abdel.

Vendredi 9 mars à 20h30

Vincenzo, La Méthode, Le G13
Maison du Peuple. PAF. 5 €. Rens. 04 42 65 77 00

Plateau rap pour courteÉchelle

Organisé par le comité de jumelage UP Saint-Michel et
Péhonko, ce concert de gospel qui réunira grâce au
TGGG (Très Grand Groupe de Gospel) plus de 45 chan-
teurs a pour objectif de financer la construction et le
fonctionnement d’une école avec internat à Péhonko au
Bénin. Le TGGG, mené tambour battant sous la direc-
tion de Cyrille Martial, dont le père pianiste non-voyant
a joué au mariage de Sydney Bechet, s’inscrit dans la
tendance World du gospel moderne. Il intègre ainsi la
plupart des musiques noires : rythm and blues, funk,
rap, jazz, salsa, reggae, calypso, musique vocale Sud-
Africaine... Né dans la douleur et l’espérance des es-
claves, le gospel possède une force prodigieuse, celle
de distiller des émotions universelles. Lorsque les rythmes
sont plutôt lents, c’est pour illustrer la douleur qui a ac-
compagné l’émergence de ces musiques. Quand ils sont
rapides et tendent vers des rythmes plus charnels, voi-
re endiablés, ils invitent à la danse, l’espoir et la joie. Si
le negro spiritual reprend les thèmes de l’Ancien Testa-
ment, le gospel, lui, met en musique le Nouveau Testa-
ment. Les noirs américains se sont ainsi approprié les
cantiques chrétiens, les textes relatant l’histoire des Hé-
breux, en quête de terre promise, de liberté.

Vendredi 16 mars à 20h30

TGGG (Très Grand Groupe de Gospel)
A la Maison du Peuple. Adulte 12 €, enfants 8 €.

Du gospel entre
douleur et rythmes
endiablés
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Du 13 au 23 mars
Exposition
Sur les traces de Cézanne est une
exposition où une vingtaine de
peintre et artistes de la commune
donnera à découvrir des images
rappelant le travail et la vie du cé-
lèbre peintre Paul Cézanne. A l’Espa-
ce Bontemps, entrée libre.
Vernissage, mardi 13 mars à 18h30.

Vendredi 9 mars
Conférence sur le cerveau
Par Jean-Pierre Ternaux, neurobiolo-
giste émérite au CNRS, à 18h, à la
Médiathèque, entrée libre.

Mercredi 14 mars 
Marionnettes 
La Cie Arketal présentera Debout, un
spectacle de marionnettes tout pu-
blic, à 14h30, au 3 Casino. Tarif : 5 €.

Mardi 20 mars 
Projection / débat
En partenariat avec l’école d’Arts
plastiques, projection du film Monory
in blue qui montrera le travail de
Jacques Monory réalisé à partir de
photographies, de collages et de
montages où il réinterprète le mon-
de dans un univers bleu monochro-
me. A 18h15, à la Médiathèque,
entrée libre.

Mardi 20 mars 
Concert 
Les professeurs de l’école de mu-
sique donnent un concert à la Mai-
son du Peuple, à partir de 20h30,
entrée libre.

A
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Durant onze jours, du 7
au 18 février (dont une ou-
verture exceptionnelle pour
la St-Valentin) le grand public intié ou pro-
fane a pu déambuler au gré des œuvres
du Salon des Arts et se familiariser avec
différentes formes d’expres sions artis-
tiques mêlant peintures, collages, gravures,
sculptures, installations plastiques sans
oublier la photographie. Les principales
formes d’arts étaient ainsi représentées
et le travail de chacun chaleureusment sa-
lué par le Maire, Roger Meï et Mustapha
El Miri, Adjoint à la culture. Différents
prix ont été remis lors du vernissage qui s’est
déroulé le mardi 7 février et dont le journal
présente ici les lauréats
de chaque catégorie
(1erprix). Deux chèques,
d’un montant de
1030 € chacun, issus
de la vente des Petits
formats réalisés par
les élèves de l’éco-
le d’Arts plas-
tiques, ont été
remis ce soir
là. Le pre-

mier à La Maison, centre
de soins palliatifs de la

route Blanche et le second à
Étincelle 2000 pour aider l’as-
sociation dans l’acquisition

d’un véhicule pour per-
sonnes handicapées.  «Il

faut remercier les élèves de
l’école pour leur implication,

a souligné Mustapha El Miri.
Quelque part, toute démarche artistique

doit servir à l’autre. L’art doit rester au ser-
vice de l’humain.»
A noter : l’édition 2013 du Salon des Arts
aura pour thème unique La Méditerranée,

en relation avec la thématique abordée
par Marseille-Provence 2013.
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Un éléphant à l’affiche 
du Salon des Arts

Christine Morati “C’est si bon” - Prix du public

Martine Thebault “Composition vers l’infini”

Dominique Lamantia “A l’affut”

Martine Cargnino “Exil”

Denise Barbaroux “Portrait” 
Prix de la ville

Jean-Claude Couralet “L’éléphanteau”

Marie-France Peterson-Vihoff
“Nature morte”

Cent-dix œuvres
d’artistes locaux

étaient à découvrir 
à la Maison du Peuple,

transformée en 
galerie d’Art 

pour la tenue de 
la 33 e édition du 

Salon des Arts. 
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Depuis plusieurs mois maintenant, la muni-
cipalité inclut une clause d’insertion dans le
lancement de certains de ses marchés pu-
blics. Elle permet à plu-
sieurs personnes d’être
embauchées par les en-
treprises retenues sur ap-
pel d’offre sur les chantiers
pour des durées calculées
en fonction du montant
des travaux. Ces entreprises
s’engagent par ailleurs à

respecter ce dispositif en répondant au mar-
ché, et en acceptant de
ce fait la charte sur les
clauses d’insertion. 
Le service municipal du
Développement écono-
mique est chargé de la
mise en place de cette
clause d’insertion. Les
personnes pouvant cor-

respondre aux profils des postes recherchés
suivent un parcours préparatoire précis avant
d’intégrer l’entreprise. Comme l’expliquent
Rémi Cochennec, du service du Dévelop-
pement économique, et Sabrilla Ghermou-
di, responsable de la MAIO, «nous travaillons
en étroite collaboration avec les entreprises
pour mener à bien les différentes actions d’in-
sertion professionnelle. Au départ, en fonc-
tion des besoins des chantiers, les personnes
sont proposées par la MAIO. Ensuite, nous
les recevons avant que d’autres rencontres
aient lieu avec le Maire et les élus concernés,
puis avec le personnel des entreprises rete-
nues. Ce travail effectué en amont est très im-
portant car il permet de poser les choses, de
faire prendre conscience à la personne rete-
nue qu’on lui offre une chance qui peut dé-
boucher sur une véritable embauche par la

Offrir une chance 
qui peut déboucher
sur une véritable

embauche
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Les appels d’offres
lancés par 

la municipalité
comportent
désormais 

un article portant
sur les clauses

d’insertion dans 
le but de favoriser
l’accès ou le retour

à l’emploi 
des publics
prioritaires. 

En 2012, 
six personnes

bénéficieront de 
ce dispositif qui a

déjà prouvé 
son efficacité.

Insertion,
une clause avec
les entreprises

Mourad Berkham 
poursuit son apprentissage aux Milles.

Morad Belarbi travaille sur le chantier du Cours 
depuis près d’un an.

14 • énergies n°371 • du 5 au 21 mars 2012 •photos : C. Pirozzelli • texte : C. Nerini

nrj n°371:Mise en page 1  28/02/12  8:40  Page 14



suite. Passée cette étape, c’est une agence spé-
cialisée en insertion qui fera le lien entre le
salarié et l’entreprise, mais nous restons pré-
sents sur le suivi en tant qu’intervenants de
proximité. L’entreprise peut également choi-
sir de signer directement un contrat à
durée déterminée.» 
Et jusqu’à présent, les jeunes béné-
ficiant d’une clause d’insertion ont
su saisir leur chance et donnent glo-
balement satisfaction aux entreprises
avec lesquelles ils travaillent. 
A 21 ans, Morad Belarbi est employé
par l’entreprise Grégori Provence sur
le chantier de rénovation du cours
depuis le mois d’avril 2011. «Je n’avais ja-
mais travaillé dans ce secteur, quand on m’a
proposé ce chantier en insertion, j’ai su qu’il
fallait que je saisisse cette occasion. L’entre-
prise Grégori Provence m’a accueilli comme
les autres employés, ils ne m’ont jamais consi-
déré différemment, et c’est intelligent. Cela
fait dix mois que je suis chez eux, j’ai appris
beaucoup de choses et on vient de me pro-
poser une formation de poseur, il paraît que
j’ai de grandes chances de rester dans cette
entreprise, c’est un soulagement. » 
Leur engouement se traduit au quotidien

sur le terrain, puisque le personnel de l’en-
treprise est lui aussi satisfait du travail réa-
lisé: «Au départ, expliquent David Mac Cleod
et Gilles Bertucci chefs de chantier ainsi que
Sébastien Martinez, chef d’équipe, ils étaient

timides, mais volontaires. On les a mis dans
le bain tout de suite, ils ont été intégrés dans
l’entreprise au même titre que les autres. Ils
comprennent vite, s’investissent, tout se pas-
se très bien.» Mourad Berkham, 21 ans a lui
aussi débuté avec l’entreprise Grégori Pro-
vence à Gardanne, puis les besoins de l’en-
treprise l’ont conduit sur un chantier des
Milles où «son désir d’apprendre grandit de
jour en jour, il ne refuse rien et mérite une en-
tière confiance,» selon Gilles Bertucci, son
chef de chantier.

«J’apprécie le travail que je fais ici, chaque
jour, j’apprends davantage, je me sens bien
maintenant, » déclare Mourad. 

S’ils se sentent pleinement à l’aise
dans leur activité professionnelle,
cette forme d’insertion leur a aussi
permis d’avancer sur le plan per-
sonnel. 
Cette clause d’insertion est égale-
ment mise en place sur le chantier
des Molx avec l’entreprise Valérian,
sur l’entretien de la station de dé-
pollution des eaux avec la Saur (via

la régie municipale de l’eau et de l’assainis-
sement), sur celui du nouveau parking de
Biver avec l’entreprise Malet et sera pro-
chainement appliquée lors des travaux de la
construction de la crèche à Biver. A noter
également que la commune continue ses ac-
tions dans le domaine de l’insertion, no-
tamment avec le chantier des ateliers de Gaïa
(maraîchage bio) où 24 personnes sont ac-
tuellement en contrat d’insertion et où d’im-
portants projets de développement sont à
l’étude. Nous y reviendrons dans un pro-
chain numéro d’énergies.

L’entreprise Valérian emploie également 
des jeunes en clause d’insertion.

En quoi consistera la Maison de la for-
mation à Biver?
Une telle structure jouera un rôle majeur
dans notre commune dans la mesure où
elle accueillera et renseignera le grand pu-
blic mais où elle aura aussi une fonction de
mutualisation de tous les besoins recensés
par les entreprises en matière de formation
pour concevoir des réponses adaptées. Elle
fera partie d’un observatoire régional qui
nous permettra de mieux cerner ces be-
soins et de les anticiper à court terme.

Le centre Perform restera t-il dédié à la formation?
Oui, le centre Saint-Pierre, comme certains l’appellent encore,
a longtemps accueilli les formations données par les Houillères
de Provence. Puis il a ouvert ses portes aux premiers élèves du
centre microélectronique Georges-Charpak avant l’ouverture de
l’école route de Mimet. Actuellement, ce centre accueille des
organismes de formation, un restaurant d’application et c’est
également sur ce lieu que sont dispensés les formations pour le
personnel communal et les cours pour la préparation du DAEU
(Diplôme d’accès aux études universitaires).

* Adjointe à l’insertion et à l’emploi

Nathalie Nerini* : «Une nouvelle avancée avec l’ouverture de la Maison de la formation»
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Avec 22 % de logements HLM, ce qui re-
présente 2 071 habitations, Gardanne est
l’une des rares communes des Bouches-du-
Rhône a être en règle avec la loi SRU (so-
lidarité et renouvellement urbain). Et elle
entend bien poursuivre dans cette voie en
partenariat avec les bailleurs so-
ciaux. Le 9 février dernier, Ro-
ger Meï et Jeannot Menfi, Adjoint
au maire délégué au logement,
étaient impasse Santa-Barbara
en compagnie de Marc Taver-
nier, président du groupe Néo-
lia, pour visiter un logement
témoin dans un nouvel ensemble
en cours de construction.
Situé au bord de l’avenue Sainte-Victoire,
sur la colline du Cativel, ce projet compte
trois bâtiments en R+2 de 15 appartements
chacun, pour un total de 45 logements du T2

au T4 et de 45 places de stationnement en
sous-sol.
L’ensemble, d’un coût de 5,6 millions d’eu-
ros et qui doit être livré en fin d’année, com-

prendra douze logements en
T2, vingt-quatre en T3 et neuf
en T4. Les appartements vont
êtres labellisés Qualité Hau-
te Performance énergétique,
garantie d’un excellent ni-
veau d’isolation thermique.
Le chauffage sera assuré via
un système individuel au gaz
avec chaudière à condensa-

tion et micro accumulation.
Les logements en rez-de-chaussée dispose-
ront d’un jardin privatif et tous ceux des
étages d’un grand balcon. La propriété sera
clôturée, avec portail motorisé coulissant, et
bénéficiera d’un aspect paysager travaillé,
avec  même un bassin de rétention végéta-
lisé.
Les loyers prévisionnels vont de 280 € hors
charges pour un T2 à 415 € hors charges pour
un T3. Des tarifs que Roger Meï n’a pas man-
qué de relever lors de la réception qui s’est
tenue en mairie suite à la visite. «Vous nous
avez montré de belles choses aujourd’hui.
Quand on pense que derrière nous dans le
centre ancien certains louent des caves pour
500 € par mois ! A Gardanne la mixité socia-
le existe, et c’est pourquoi nous voulons fai-
re des groupes de taille raisonnable. Il faut
gérer son Plan local d’urbanisme pour favo-
riser la mixité. Vous nous aidez aussi pour la
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Roger Meï visite l’ensemble de trois bâtiments 
en cours de construction par le bailleur social Néolia.

Locatif social et privé 
se mêlent aux résidences pavillonnaires.

Le logement, 
une préoccupation    

majeure
Lors d’une visite

du chantier 
de construction
d’un ensemble 

de 45 appartements
locatifs à l’impasse 

Santa-Barbara, 
le Maire et Jeannot

Menfi ont fait 
le point sur 
la situation 

du logement et 
les projets 

à Gardanne.

Des caves
louées dans le
centre ancien

pour 500 €

par mois !
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réhabilitation des logements dans le centre-ville, et je vous remercie
de cet effort.»
Après la livraison des logements de l’impasse Santa-Barbara en fin
d’année, Néolia gérera un parc de 450 logements à Gardanne, com-
prenant notamment les 99 logements de la résidence étudiants au
lycée agricole de Valabre, et 14 logements au Ribassou, au bout de
l’impasse Santa-Barbara. Dans ce patrimoine locatif il y a également
les logements du patrimoine minier, à Gardanne et Biver, que le
groupe a racheté à Charbonnages de France lorsque celui-ci s’est sé-
paré de son patrimoine immobilier, et dont une partie a été reven-
due par Néolia aux mineurs comme l’a rappelé Roger Meï qui a tenu
à «remercier ce bailleur social d’avoir tenu ses engagements par rap-
port à la vente des logements aux mi-
neurs.»
En dépit des ces constructions et réha-
bilitations, le service Habitat de la com-
mune compte actuellement 817 demandes
de logements, émanant majoritairement
de personnes résidant déjà à Gardanne.
Au-delà de la question du manque de lo-
gements, c’est le faible taux de rotation
à l’intérieur du parc locatif HLM qui
pose problème. Si à une époque le pas-
sage par le parc locatif social était sou-
vent transitoire avant le passage au locatif privé ou à l’accession à
la propriété, c’est de moins en moins le cas.
Une problématique encore plus nette en ce qui concerne les grands
logements comme le souligne Jeannot Menfi, Adjoint au maire char-
gé du logement. « Il se libère de moins en moins de grands logements,
T4 et plus, et les programmes futurs en prévoient aussi de moins en
moins. La Mairie se bat pour encourager les bailleurs à en produire.
Pour les familles nombreuses c’est problématique, surtout que les

bailleurs nous disent de plus en plus vouloir  destiner les T4 aux fa-
milles avec seulement deux enfants. » Comme la Ville n’a pas de pou-
voir de décision en ce qui concerne l’attribution des logements HLM,
les relations avec les bailleurs sociaux peuvent être tendues au mo-
ment de l’attribution (lire ci-dessous). Avec un foncier devenu rare
et cher et des coûts de construction toujours plus élevés, les bailleurs
sociaux n’ont pas les moyens de multiplier les programmes de construc-
tion. La Ville se tourne donc aussi vers les programmes immobiliers
des investisseurs privés pour lesquels elle demande 30 % de loge-

ments qui devront êtres revendus à un
bailleur social. Ainsi un programme de
soixante logements en collectif dans six
bastides est prévu en 2013 rue d’Armé-
nie, avec vingt appartements en locatif
conventionné. Sur la même période quatre
autres programmes sont prévus à Gar-
danne, comptant eux aussi des logements
conventionnés.
Mais le parc locatif HLM ce n’est pas que
des programmes neufs, l’ancien est éga-
lement concerné. «Dans la vieille-ville la

commune continue de solliciter les bailleurs sociaux pour résorber
l’habitat indigne en réhabilitant de vieux logements. Toutefois ces pro-
jets ont un coût élevé et les opérateurs ne se précipitent pas, surtout
que certains connaissent actuellement des problèmes financiers,» sou-
ligne Jeannot Menfi qui conclue : « le logement c’est un problème dif-
ficile mais on s’y accroche car quand on on parvient à  négocier avec
les réservataires et les bailleurs pour positionner un de nos deman-
deurs,  on fait le bonheur d’une famille. »

Comment se passe l’attribution des logements?
Pour le programme de 45 logements de Néolia à Santa-Barbara, la Ville dispose seule-
ment de neuf logements, ce qui signifie que pour ces neuf appartements nous pouvons
proposer nos dossiers au bailleur à qui reviendra la décision finale. Les 36 logements
restants sont réservés au bailleur, aux services de l’État et au 1% logement. En plus
maintenant sur la part réservée de l’État, il y a les dossiers prioritaires de la loi Dalo du
droit au logement opposable. En définitive nous risquons donc d’avoir des gens qui vien-
nent de l’extérieur alors que nous avons déjà tellement de demandes rien qu’avec les
Gardannais» 

* Adjoint au logement

Jeannot Menfi* :
«Neuf logements sur quarante-cinq 

réservés à la Mairie»

Impasse Santa-Barbara, les programmes des bailleurs sociaux (au 1er plan) 
côtoient ceux des investisseur privés (au fond).

Dans chaque 
programme privé nouveau, 

la Ville “négocie” 30% 
de logements HLM

texte : S. Conty • photo : C. Pirozzeli • du 5 au 21  mars 2012 • énergies n°371 • 17

nrj n°371:Mise en page 1  28/02/12  8:40  Page 17



Depuis quelques mois, vous avez probable-
ment remarqué le nouveau bâtiment gris
surmonté du logo de La Poste, entre la zone
Avon et l’usine Rio Tinto, au quartier La
Plaine. C’est là que, depuis septembre 2011,
transite le courrier à destination de Gar-
danne, Biver, Mimet, Saint-Savournin, Ca-
dolive, Gréasque et Meyreuil, soit 35 000
foyers. Chaque matin, des camions venus du
centre de tri de Vitrolles apportent quelque
34000 lettres et 1100 colis qui seront distri-
bués dans la journée par 59 facteurs. Sur le
parking à l’arrière du grand bâtiment aux
allures de plateforme logis-
tique, une vingtaine de voi-
tures jaunes sont garées. Une
trentaine de deux-roues mo-
torisés ainsi que deux vélos
à assistance électrique et un
chariot pour la tournée à pied
complètent le parc. 
« L’objectif de la création de
cette plateforme de distribu-
tion du courrier, explique son
directeur Bernard Bonneau, est d’améliorer
la distribution et les conditions de travail des
agents. Auparavant, le tri avait lieu dans les
bureaux de Poste des six communes. »
Selon Gilles Andrieu, directeur du Groupe-
ment courrier Pays d’Aix-Côte bleue, « ce
type d’installation, qui a nécessité un an de
travail et coûté 1,6 million d’euros, permet de
réduire de 20 % les émissions de CO2 par

foyer desservi d’ici 2015, en diminuant le
nombre de camions sur les routes et les nui-
sances en centre-ville. Nos mots-clés, ce sont
performance, innovation et esprit de service.
Rappelons que 87 % des lettres sont distri-
buées à J+1. Le courrier de demain sera
connecté, augmenté et numérique. »
Un discours ambitieux et volontariste dans
lequel manque singulièrement la notion de

service public, comme l’a re-
levé Roger Meï : «Avec ce bel
outil, il ne devrait plus y avoir
de retard dans la distribution
du courrier... Vous avez em-
ployé le mot client. On aurait
pu dire usagers. Vous êtes au
service du public. »
Les usagers, justement, ont
parfois l’impression d’être les
oubliés de l’histoire (90% du

courrier a été émis par les entreprises en
2010). Véronique, qui habite rue Borély,
constate que l’an dernier il n’y avait pas de
problème, mais que désormais, « le facteur
passe à midi, ou à 14h, parfois à 19h... il y a
aussi des erreurs de destinataires. » Isabelle,
qui habite au Ribas, explique que «depuis
que notre ancienne et fidèle factrice a pris sa
retraite dans mon quartier, les nouveaux se

34000 lettres 
et 1 100 colis 

distribués dans
la journée par 

59 facteurs
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L’inauguration,
début février, 

de la plateforme 
de distribution du
courrier à la zone
Avon, qui dessert

désormais 
six communes, 

ne suffit pas 
à masquer les

problèmes
rencontrés 

au quotidien par
les habitants avec

leur courrier :
tournées jusqu’en

fin d’après-midi,
erreurs

d’adressage,
délais à rallonge,

plis non distribués,
colis en retard...

Des effets
secondaires et
prévisibles de 

la tranformation de
La Poste en

société anonyme. 

La Poste est-elle 
encore une grande 

boîte aux lettres?

Avant la tournée du matin, 
le tri du courrier commence à 6h.
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trompent régulièrement de boîte à lettres, et
je redistribue le courrier, mes voisins aussi.
Les erreurs de distribution sont plus fréquentes
pendant les vacances scolaires, » période où
les titulaires des tournées sont parfois rem-
placés. Quant à Jocelyne, du quartier Notre-
Dame, elle constate que depuis le départ en
retraite de la factrice habituelle, « la tournée
est faite par trois facteurs différents. Je suis
également “dépôt de courrier,” c’est-à-dire
que La Poste dépose dans notre jardin un sac
avec le courrier du secteur et le facteur vient
le prendre pour faire la distribution. Il arri-
ve que ce sac ne soit pas déposé... et nous
n’avons pas de courrier !» Comme elle tra-
vaille aussi à domicile, Jocelyne utilise les
services réservés aux professionnels : « Il est
fort regrettable que le guichet Pro ne soit pas
toujours ouvert, en particulier quand il y a
affluence à La Poste. Et les courriers lents
sont vraiment très lents. Mais, pour les tarifs
normaux, ça n’est pas toujours J+1. C’est plus
souvent J+2, voire J+3.»
Muriel, qui habite au quartier La Crau ra-
conte que «depuis septembre dernier, le cour-
rier arrivait vers 17h, voire 18h, mais avec
une nouvelle factrice, depuis un mois la si-
tuation s’est améliorée. Mais il arrive souvent
qu’on n’ai pas de courrier pendant trois jours

d’affilée, alors qu’avant nous en recevions
tous les jours. » Dans le cadre de son travail
(au secteur Éducation de la Ville), Muriel
constate : « les administrés se plaignent de
courriers qui arrivent au bout d’une semai-
ne voire quinze jours, ce qui pose problème
quand ces courriers concernent des inscrip-
tions aux centres de loisirs. Nous avons aus-
si beaucoup de retour avec NPAI (boîtes non
identifiables ou manque le bâtiment) alors
que les gens sont toujours à la même adres-
se... »

On pourrait ainsi multiplier les témoignages.
« L’objectif est de réduire les coûts afin de
mettre en place la tournée partageable entre
plusieurs facteurs, explique Éric Dousseron,
responsable distribution de la CGT 13 acti-
vités postales. Avant, il existait des rouleurs,
du personnel qualifié qui assurait les rem-
placements dans les tournées. Ce système dis-
paraît, et ainsi on casse le lien social entre les
usagers et les facteurs. Demain, on va vers
une distribution à trois ou quatre jours par

semaine, comme c’est déjà le cas à l’étran-
ger.» D’autre part, les tournées sont réorga-
nisées tous les dix-huit mois au minimum:
«or, le nombre de plis diminue, mais leur vo-
lume et leur poids augmente, ce qui n’est pas
pris en compte. On le voit bien sur la distri-
bution des colis, où une tournée couvre par-
fois plusieurs communes. L’augmentation du
nombre de colis [notamment grâce à la ven-
te en ligne, NdlR] n’a pas été anticipée par
La Poste, d’où des sous-effectifs chroniques
et du recours à du personnel en intérim. »
Dans les nouveaux bureaux de Poste, comme
celui de Gardanne qui a réouvert en novembre,
les opérations courrier sont essentiellement
traitées par les usagers eux-mêmes, avec des
automates mis à leur disposition. «Si on met-
tait les moyens humains pour aider les gens
avec les automates, ça irait, constate Frédé-
ric Bérenguier, responsable du pôle En-
seignes à la CGT 13 activités postales. Il faut
savoir que La Poste comptabilise les opéra-
tions d’un bureau pour définir le personnel
mobilisé. Or les opérations courrier ne sont
plus comptées. Le but du jeu, c’est que les
gens soient exaspérés et ne viennent plus au
guichet pour retirer de l’argent, mais qu’ils
aillent plutôt au distributeur de billets.» Quant
aux petits bureaux de Poste, leur existence
est de plus en plus menacée : «c’est simple :
on réduit de plus en plus les horaires d’ou-
verture au public, on constate une baisse de
la fréquentation, et on ferme. Un poste de gui-
chetier supprimé, c’est 50 000 euros écono-
misés par an.» Des petits bureaux de villages
sont ainsi remplacé par des agences postales
communales (prises en charge par les mu-
nicipalités) ou des relais postaux (dans des
commerces). Dans le département, une di-
zaine de bureaux ont ainsi été remplacés. En
en France, ils représentent déjà 7 000 des
17000 points de contact de La Poste. Depuis
deux ans, La Poste est une société anonyme
à capitaux publics. Depuis début 2011, le
courrier de moins de 50 grammes est ouvert
à la concurrence. 

Les usagers ont 
parfois l’impression

d’être les oubliés 
de l’histoire

Une trieuse à lecteur optique 
classe 10000 lettres à l’heure.

48 tournées partent de Gardanne chaque matin 
vers 6 communes.
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LOGEMENT
➠ Loue T2 Gardanne, 60 m2, sam/sa-
lon, 1 chambre, cuisine semi équi-
pée, sdb, wc, grand garage, jardin
privatif, chauffage central gaz, loyer
887€ cc, idéal couple sans enfant,
proche centre ville, 
Tél. 06 14 91 18 59
➠ Loue mobil-home bord de mer,
près d’Agde, 6 places dans parc hô-
tellerie plein air 4 *, jacuzzi, libre “ponts”
de mai, mois de juin, 2 e quinzaine
juillet, fin août & septembre, 
Tél. 06 87 82 67 33
➠ Vds T3 résidence le Cézanne, 3 e

étage, très propre, parquet neuf,
180000€ à déb. Tél. 06 08 64 08 27
➠ Loue villa T3 à Biver, 2 chambres,
séjour & cuisine US équipée, gde ter-
rasse, garage, terrain 400 m2 clos, très
calme, proximité commerces, écoles,
sport, libre 1er mai, 990€, 
Tél. 06 17 24 35 89
➠ Vds appartement 75 m2 La Roque
d’Anthéron, cuisine, séjour, 3 chambres,
297000€, Tél. 06 20 42 29 95
➠ Loue maison 180 m2 ds village
bord de mer Alméria (Andalousie),
cuisine, 4 chambres, 3 sdb, terrasse,
garage, Tél. 06 12 16 62 76
➠ Recherche grand cabanon pour
location annuelle avec eau & électri-
cité, même avec travaux dans le 13,
83 ou 84, Tél. 06 71 03 60 36
➠ Loue Gardanne Parc Bompertuis
local professionnel, 115 m2, 1er ét.,
chauf/clim, toilettes, parking clos,
idéal bureaux, prof. libérales... 
Tél. 06 13 17 76 87
➠ Urgent cède droit au bail ma-
gasin prêt à porter centre-ville Gar-
danne, Tél. 06 72 91 66 34
➠ Loue mobil-home Argelès/mer
11,5 x 3,70, 4 pers., camping 3*, mai,
juin & septembre 500€/semaine, juillet
& août 700€/semaine, 
Tél. 06 20 25 70 31
➠ Loue studio 4 pers. à Superdé-
voluy, plein sud, du 4 au 11 mars, 250€,
Tél. 04 42 58 43 87

DIVERS
➠ Vds piano droit BE, 250€, 
Tél. 04 42 58 02 65
➠ Vds chaise haute, chauffe bi-
beron, coussin allaitement, trotteur
balancelle, jouets naissance, maté-
riel grandes marques TBE, 
Tél. 06 22 38 56 19
➠ Vds bureau ordinateur 1,36 m
avec rangement + tour ordinateur
window7, clavier, souris, carte son,
wifi, disque dur 95 Go, 150€ à déb.
Tél. 04 42 51 06 67

➠ Vds canapé 3 places + 2 fau-
teuils 100€ , 2 machines à calculer
imprimante Canon 50€ pièce, fauteuil
de bureau TBE 20€, 
Tél. 04 42 65 83 13
➠ Vds radio TSF TBE 50€, lit 1 pla-
ce tube métal + chevet + sommier
lattes TBE 100€, maxi cosi 15€, 1 écran
d’ordinateur ACER sans cordon 42cm,
20€, Tél. 06 20 69 01 10
➠ Vds 1 canapé 2 places + 1 fau-
teuil BE cuir noir 200€ à déb.
Tél. 06 71 84 47 40
➠ Vds poêle à pétrole électronique
digital STOVER état impeccable va-
leur 140€ cédé 70 €, 
Tél. 06 89 11 71 78
➠ Vds tapis de Turquie fait main en
soie neuf 2,90 x 1,90 m garanti sur
facture valeur 4000€ cédé 3000€, ma-
chine à jambon valeur 150€ cédée
50€, 10 livres cassettes 100€, 
Tél. 06 09 77 10 25
➠ Vds plaque gaz 3 feux + 1 élec-
trique noire 20€, canapé 3 places ve-
lours vert foncé 20€, table de salon
rectangulaire en fer 10€, 
Tél. 04 42 51 05 04
➠ Vds lecteur CD JVC 20€, disques
classiques 33T 20€, 
Tél. 06 18 30 63 36
➠ Vds poussette Graco + cosi +
base voiture marron 90€, protection
coton offerte, Tél. 06 10 68 18 74
➠ Vds table séjour + rallonges 20€,
bureau informatique en verre avec
étagères, état neuf (1,12m) 50€, 
Tél. 06 09 11 20 09
➠ Vds canapé lit cuir chamois +
fauteuil TBE  jamais servi, 200€, don-
ne 1 huche à pain blanche, 
Tél. 04 42 58 43 30
➠ Vds lits superposés armature
métallique couleur acier BE 40€, 
Tél. 06 63 91 87 51
➠ Vds TV LCD Philips 51 cm + dé-
codeur TNT Silvercrest 20€, 
Tél. 04 42 58 03 79
➠ Vds clavier ordinateur 5€, 
Tél. 06 63 91 02 72
➠ Vds collier cheval avec miroir +
joug de bœuf pour décoration fer-
mette ou gîte, Tél. 04 42 51 00 07
➠ Vds armoire noyer, style pro-
vençal, 2 portes vitrées, 4 étagères,
1 tiroir, TBE, Tél. 06 88 30 12 53
➠ Vds cause déménagement ca-
napé angle droit, simili cuir noir, TBE,
long. 2,50m, prof. 51 cm, angle long.
1,60 m prof. 1 m, 350€, 
Tél. 06 31 04 60 80
➠ Vds 6 volumes BD “Les aventures
d’Astérix” édition Hachette 30€ + en-
cyclopédie “Tout l’Univers” 13 vo-
lumes, 50€, Tél. 06 11 08 60 61

➠ Vds tapis éveil Tomy Disney Baby
29€, stérilisateur électrique Steril Ex-
press Beaba 29€, cuit vapeur Vista
Seb 8€, chauffage électrique 1000 W
10€, Tél. 06 21 04 34 33
➠ Vds 2 tablettes bois massif  H 52
L45, 80€, tête de lit bois  rotin L140
H75, 50€, meuble TV noir vitre fumée
L85 H53 P50, 20€,1 colonne plâtre H
87 diam 25, 20€, Tél. 06 87 45 44 81
➠ Trouvé paire de lunettes de vue
teintées au 1er étage de la mairie vers
la mi-janvier, Tél. 04 42 51 79 16
➠ Vds SaM en merisier + canapé
+ 2 fauteuils TBE, + grande pende-
rie + frigo-congélateur + gazinière,
1 500€ le tout à déb.
Tél. 06 14 59 68 66
➠ Vds canapé cuir 3 places + 2
fauteuils TBE, 500€, 
Tél. 06 18 91 87 21
➠ Vds table ovale de SaM en pin
couleur miel 160 x 104 + rallonge
46cm, 70€, Tél. 04 42 51 49 33
➠ Vds appareil renforcement mus-
culaire plate-forme vibrante à télé-
commande, plusieurs programmes +
notice, TBE, 40€, Tél. 06 23 68 48 45
➠ Vds matériels maçonnerie : étais,
tréteaux, chevalet peinture, marqui-
se... consommables électriques, cloueur,
taupinette, Tél. 06 29 51 69 41
➠ Vds pergola en fer valeur 300€,
cédé 100€, Tél. 06 89 11 71 78
➠ Vds fauteuil en cuir noir Design,
déhoussable, bultex, valeur 650€, cédé
100€, Tél. 06 17 72 60 32
➠ Vds table cuisine avec rallonges
en pin clair, état neuf, 80€, 
Tél. 04 42 22 36 92
➠ Cause surplus production, vds
huile d’olive AOC Vallée des Baux
de Pce-Mouriès, 55€ le bidon de 5
litres, Tél. 06 98 71 81 03
➠ Vds chaussures rando femme
Quechua taille 40, 20€, meuble bois
pour machine à coudre Singer 20€, 4
pneus neige Goodyear Eagle ultra
grip 225/50 R17, 350€, 
Tél. 06 13 33 06 26
➠ Vds cuisinière induction Sauter
SC 1760w jamais servie 500€, poêle
fioul brun Supra + tuyaux servi 1 sai-
son, 300€, lave-linge Faure FWK 5122,
200€, Tél. 04 42 51 48 82
➠ Vds vélo bleu 16”, 7 ans, BE, 40€,
Tél. 06 09 02 41 05
➠ Vds table mixage orchestre,
24/4/2 Samic, 200€, 
Tél. 06 86 04 50 94
➠ Vds buffet bois & carrelage sur
le dessus, 3 portes, 2 tiroirs, H 85, L
134, P 50, 50€, chaise haute blanche
Ikea + tablette + coussin 7€, cube lu-
mineux décoratif, 50€, 
Tél. 06 58 10 38 79
➠ Vds porte-BB Babybjörn 35€, ba-
byphone Babymoov 300 m, 65€, na-
celle windoo BB Confort 95€, tour de
lit 10€, baignoire complète BB Confort
30€... Tél. 06 37 88 38 92
➠ Vds lit mezzanine 2 places ar-
mature métallique TBE, 50€, 
Tél. 06 59 69 09 68
➠ Vds vélo mixte excellent état, 80€,
Tél. 06 13 55 72 38
➠ Vds 2 fauteuils Renault Espace
3, BE, 150€, Tél. 06 15 53 19 71

➠ Vds vêtements bb garçon, de 0
à 3 mois, idéal naissance autom-
ne/hiver, à partir de 1€ pièce, 2 trot-
teurs à 5€ pièce, Tél. 04 88 05 62 56
➠ Vds salopette de ski avec bre-
telles homme taille XL Peak Montain
BE 20€, bureau informatique BE 20€,
Tél. 06 31 75 23 49
➠ Vds meuble TV en chêne pour
TV 82 cm avec portes, meuble des-
sous avec portes, BE, 150€,
Tél. 04 42 58 08 55
➠ Vds frigidaire congélateur + cui-
sinière à gaz, 100€ le tout en TBE, 
Tél. 06 01 32 44 34
➠ Vds 3 cartons de vêtements gar-
çon & fille de 3 mois à 5 ans (pull,
pantalon, veste...) TBE, 35€ les 3, 
Tél. 06 26 56 75 46
➠ Vds miroir, console & 2 tablettes
fer forgé motif feuilles TBE, 60€, 
Tél. 06 18 14 90 86
➠ Vds habits de poupée tricoté taille
bb Corolle, Tél. 06 21 18 48 11
➠ Cherche personne allant dans
l’Allier pour  passer un dictionnaire
Braille 13 volumes à une amie aveugle,
Tél. 06 72 15 18 77
➠ Vds livres G. Musso & D. Steel,
3€, livres de foot Wenger, Govou, Hen-
ry, Coupet, 5€, Tél. 06 82 29 70 98
➠ Vds commode chêne 3 tiroirs +
buffet ancien en 2 parties, 600€ à déb.,
Tél. 06 63 57 09 20

VÉHICULES
➠ Vds Peugeot 206 HDI 5cv cou-
pé XS, année 05/2004, 3 portes,
123560km, ttes options sauf intérieur
cuir, CT ok, 5 000€, 
Tél. 06 16 77 46 40
➠ Vds Renault Clio Campus dy-
namique, essence, blanche, 5 portes,
nov. 2007, 40000 km, CT ok, 1ère main,
prix argus, Tél. 04 42 58 07 81
➠ Vds 405 diesel, an 1991, pour
pièces, moteur BE, 350€, Polo 1.4I es-
sence, an 1996, pour pièces, moteur
HS, 500€, Tél. 06 25 35 66 76
➠ Vds 125 Peugeot Satelis Com-
pressor K15 état neuf, juin 2007, 1ère

main, 3 800 km, alarme, gravage an-
tivol, top case d’origine, bordeaux, 
3100€, Tél. 04 42 51 37 42
➠ Vds camping-car Roller capu-
cine Citroën C25, essence, an 1991,
60 000 km, TBE intérieur, nombreux
rangements, 4 couchages, 6 places,
CT ok, 10000€, Tél. 06 23 68 48 45
➠ Vds moto 600 FZ6 parfaitement
entretenue, 36000 km, an 2006, nom-
breuses options (pot Devil...) 4 400€

à déb., Tél. 06 27 58 08 17
➠ Vds C3 Picasso, juin 2010,
16000km, état neuf, 16 500€, 
Tél. 06 63 57 09 20
➠ Vds Dax Sky Team, 2000 km, ser-
vi 1 an, +  casque, chaîne & cadenas,
550€, Tél. 09 81 16 16 95 (ap. 20h)
➠ Vds 207 Peugeot, version Style
HDI 1,4, 42400 km, an 2009, 5 portes,
noire, ttes options, 2 pneus AV neufs,
9300€, Tél. 06 49 65 38 18
➠ Vds Citroen C3 diésel, 1ère main,
an 2006, 92000 km, 6 700€, 
Tél. 06 10 02 03 80
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DÉCÈS
CHEVALIER Raymond, GAIRET Jean-Luc, ALU Marianna vve TAL-
LUTO, BIZZOCCHI Alda vve CASONI, CAROSSIO Germain, MOUT-
TE Louis, IRNAN Maria Del Pilar épse DOLLOIS, BORGEAUD
Francis, SOLDA Josette vve BARTOLOMEI, IACOPONI Roseline
épse MINTUF, BAUDRY Henri-Jean, PELLEGRINO Marie.  

NAISSANCES
M’HATLI Yasser, RIGAULT Jade, NICOLINO Stella, THOMAS Amir,
ELIE Quentin, FERRETTI Gianni, BAGNIS Lorenzo, SAMYN CHA-
PEAU Steven, MOREAU Clara, DARET Gauthier, MORIN Louna,
GOMEZ MUNOZ Ana.
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« Je voulais construire, donner lieu, tracer des voies positives. Je
voulais mettre l’accent sur la force créatrice des femmes, faire ap-
paraître qu’elles enrichissent la civilisation et qu’elles ne sont pas
seulement les gardiennes du foyer, enfermées dans une commu-
nauté d’opprimées. Je voulais ouvrir le mouvement à un public :
publier. » Antoinette Fouque, Le Débat n° 59, mars 1990. C’est en
1973, qu’Antoinette Fouque, cinq ans après avoir co-fondé le mou-
vement de libération des femmes, crée les éditions Des femmes. En
1977 naissent deux collections, Du côté des petites filles, et Du côté
des filles pour les adolescentes. 
La Médiathèque Nelson-Mandela fait partie du réseau de conser-
vation partagée des fonds jeunesse en région Paca. C’est ainsi qu’el-
le conserve les livres de ces deux collections et qu’elle en permet la
consultation sur place. Elle propose aussi les CD de la bibliothèque
Des voix et les livres d’auteurs comme Angela Davis ou Virginia
Woolf.

HÉROÏNE
Après le déluge 
Adela Turi et Nella Bosnia
- éditions Des femmes 1975.
L’aventure d’une famille de
souris, famille nombreuse et
méridionale, sur laquelle le
père règne de toute son au-
torité, de toute sa personna-
lité, de tout son discours. Il a
deux “dadas” : parler et man-
ger. Les enfants sont sûrs
d’avoir un héros en guise de
père. La mère est sûre que
son mari a toujours raison, et
cuisine sans relâche. Une famille

normale... jusqu’au jour du déluge : une grosse fuite d’eau à côté
du trou de souris et c’est la ruine du foyer. Monsieur Radeville est
à son bureau et c’est Madame Radeville qui sauve ses huit enfants,
en les emportant sur un radeau improvisé. 

POLYCHROME
Rose Bombonne
Adela Turin et Nella Bosnia - éditions Des femmes
Rose Bombonne est une petite éléphante. Elle appartient à une très
ancienne tribu dans laquelle les mâles sont gris et les femelles
roses. Celles-ci sont parquées dès la naissance dans un enclos où

fleurissent anémones et pivoines:
les fleurs qui contiennent des
vertus colorantes pour éléphantes...
Rose Bombonne résiste au trai-
tement. Elle mange pourtant ses
rations de fleurs avec applica-
tion mais aucune transformation
ne s’opère : elle devient de plus
en plus grise. Ses parents se dé-
solent. Rose Bombonne s’évade
et court se rouler dans la boue.
Les petites éléphantes la regar-
dent avec envie et courent re-
joindre leurs sœur libre et heureuse.
C’est depuis ce temps que tous
les éléphants sont gris, les pe-

tites éléphantes comme les petits éléphants. 

VOIX
La touche étoile
Benoîte Groult
bibliothèque Des voix  (CD)  2007.
Une touchante façon d’aborder un su-
jet tabou : la vieillesse. Lecture par Benoîte
Groult de son livre paru en 2006.

PARALLÈLES
Femmes, race
et classe 
Angela Davis 
éditions 
Des femmes 1983.
Analyse critique et
comparative entre
le féminisme du 19e et celui d’aujourd’hui.
Quels sont les liens entre les pouvoirs
esclavagiste, masculin et de classe? An-
gela Davis explique comment les fémi-
nistes blanches se sont ralliées au
mouvement pour l’abolition de l’escla-
vage qui rejoignait leur propre lutte contre
l’oppression.

Aux sources
écrites
du féminisme

A l’occasion de la journée
internationale des femmes 
le 8 mars, la Médiathèque

vous propose de découvrir son
fonds (consultable sur place)
des éditions “Des femmes,” 

créées en 1977 par Antoinette
Fouque dans la foulée du MLF.

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
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Pour joindre un élu,
téléphoner au 04 42 51 79 16/17

■ Yveline Primo, 1ère Adjointe déléguée à Biver, aux finances, au person-
nel, à la sécurité, aux élections. Sur RdV à la Mairie de Gardanne ou à la
Mairie de Biver.
■ 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 (04 42 51 79 50).
■ 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
après-midi. 
■ 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 à
la Mairie de Gardanne au 04 42 51 79 16 ou au CCAS au 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 après-midi.
■ 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. 

Nos collèges en difficulté

Les dirigeants Gardannais  continuent de favo-
riser le logement social, alors que Gardanne est bien
au dessus des 20% requis par la loi SRU. Nous rappe-
lons que  80% des logements HLM sont attribués à des
non-Gardannais. 

Leur politique en matière d’urbanisme a déli-
bérément déséquilibré la population de notre com-
mune.

Et le plus marquant, c’est le classement de nos
deux collèges Pesquier et Péri. En effet, les collèges
sont classés de 1 à 5 en fonction des catégories socio-
professionnelles.  Nos collèges sont classés en catégo-
rie 3, alors que les collèges des communes limitrophes
comme Bouc-Bel-Air, Fuveau, Gréasque, Simiane sont
classés en catégorie 5. On remarque d’ailleurs que les
effectifs baissent chaque année. En 2007, pour le col-
lège Péri 398 enfants  contre 343 prévus en 09/2012, soit
une baisse de 14%. En 2007, pour le Pesquier 682 en-
fants contre 614 prévus en 09/12, soit une baisse de
10%. Et que penser du saccage causé par 4 adolescents,
au Pesquier, en fin d’année 2011?

De quoi s’inquiéter !
Si vous nous accordez vos suffrages en 2014, notre

priorité sera de relever le niveau de nos deux collèges.
A Gardanne, il est temps de changer !

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

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

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.

En pleine crise, 50% des familles 
ont vu les tarifs de la cantine augmenter

Point fort du Conseil municipal du 16 février, les
orientations budgétaires de la ville pour 2012 et... pour
les années suivantes lorsqu’il s’agit d’investissements en-
gageant l’avenir. Surtout que Gardanne a la palme des
travaux qui ont du mal à démarrer et encore plus à se...
terminer. Trois mandats pour la rénovation du Cours de
Gardanne !

Nous aurons l’occasion de revenir dans nos pro-
chains articles sur l’absence de projets et d’ambition pour
notre ville, sur les choix qui seront portés au vote en mars
prochain, à l’occasion de l’adoption du Budget.

Aujourd’hui nous nous arrêtons sur ce qui touche
de nombreuses familles gardannaises : la restauration
scolaire.

L’an dernier, à cette même époque nous étions in-
tervenus contre la nouvelle politique tarifaire décidée
par la majorité municipale. Nous avions affirmé que nous
étions favorables à une tarification sociale, tenant comp-
te du quotient familial, et visant à faire payer les familles
en fonction de leurs revenus. 

Nous avions dénoncé une politique d’augmenta-
tions déguisées en regrettant que pour aucune famille
cela ne se traduise par une baisse des tarifs, alors que les
familles modestes subissent de plein fouet les hausses du
prix de l’essence, du gaz, de l’électricité, pour ne citer
que les plus visibles !

Les chiffres du budget écoulé nous donnent rai-
son! 

Le bilan financier fourni à chaque élu prouve que
pour 50 % des familles, cette tarification s’est traduite
par des augmentations, parfois fortes.

L’objectif masqué était donc bien d’augmenter les
recettes ! Alors que la hausse du nombre des enfants
mangeant sur place à l’école induisait mécaniquement
une augmentation des recettes.

Oui, ainsi que nous l’avions dénoncé en mars 2011,
la majorité municipale a cherché à compenser la baisse
des recettes provenant des entreprises (taxe profession-
nelle) par une hausse des recettes émanant des familles.
N’est ce pas la même logique que celle du Gouverne-
ment qui prévaut? Est-ce tolérable?

Le budget à venir est-il vraiment un « Budget de
solidarité et de convictions,» ainsi que la première ad-
jointe l’a nommé dans sa présentation des orientations ?
Les mots ont-ils changé de contenu et de sens ? N’est-ce
pas, une nouvelle fois encore, un artifice de communi-
cation? Dans ce domaine, il est vrai, la majorité a une
grande expertise...

Bruno Amic, Grégory Calemme, 
François-Michel Lambert, 

Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne
www.ensemble-pour-gardanne.com
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N°1 - Approbation du compte rendu du
Conseil municipal du jeudi 8 décembre 2011.
Pour : 26; Abstentions: 2 (A Gardanne,

il est temps de changer) ; Contre : 4 (Ensemble

pour Gardanne)

N°2 - Débat d’orientation budgétaire.
Pour : 26; Contre : 2 (A Gardanne, il est

temps de changer) ; N’ont pas pris part
au vote: 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°3 - Approbation de la convention de
Délégation de service public pour la ges-
tion de la Maison de Clairefont à Bandol et
signature de  convention avec la société Va-
cances Tourisme Famille (VTF).

Pour : 26; Contre : 6 (A Gardanne, il est

temps de changer et Ensemble pour Gardanne).

N°4 - Subventions aux associations : rem-
boursement des réductions accordées aux
titulaires de la carte éco-sport. 

Unanimité

N°5 - Demande de subventions auprès du
Conseil régional et du Ministère de la cul-
ture et de la communication (Drac) dans le
cadre des dispositifs Politique de lutte contre
l’illettrisme et Politique de développement de
la lecture.

Unanimité

N°6 - Approbation des tarifs relatifs à la
participation pour raccordement à l’égout
du 1er mars 2012 au 31 décembre 2012.

Unanimité

N°7 - Projet Sur les traces de l’eau à Gar-
danne, signature d’un cahier des charges
et d’un ensemble des documents relatifs à
la réalisation de ce projet et  approbation
de la participation financière de la ville au
bénéfice de l’École des Mines de Saint-
Étienne.

Unanimité

N°8 - Information : Lancement d’une étu-
de de faisabilité par la commune de Simia-
ne-Collongue en vue d’une mutualisation
de moyens entre Gardanne et Simiane-Col-
longue dans le cadre des compétences eau
et assainissement.

Pas de vote sur cette question

N°9 - Acquisition d’une emprise de ter-
rain lieudit le Pesquier Nord.

Unanimité

N°10 - Aménagement du Chemin de la
Bonde. Définition des objectifs et des mo-
dalités de concertation. 
Pour : 30; Abstentions: 2 (A Gardanne,

il est temps de changer)

N°11 et 12 - Mise en œuvre d’un Projet
urbain partenarial (PUP) et signature de
conventions.

Pour : 26; Contre : 2 (A Gardanne, il est

temps de changer) ; Abstentions: 4 (En-

semble pour Gardanne)

N°13 - Dénomination d’une voie commu-
nale. 

Unanimité

N°14 - Demande de subventions auprès
du Smed pour la mise en discrétion des ré-
seaux électriques de l’Avenue de Nice.

Unanimité

N°15 - Création d’un poste de chargé de
mission au service du Développement éco-
nomique.

Unanimité

N°16 - Abrogation du guide 2010 et adop-
tion du guide 2012 concernant la mise en
œuvre des marchés à procédure adaptée
(Mapa) applicable à la commune et ses bud-
gets annexes.

Unanimité

Motion de soutien aux Rased.
Unanimité

Conseil municipal 
du 16 février 2012 
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Urbanisme, des règles à respecter
En 2010 Gardanne a adopté son nouveau Plan local d’urbanisme
(PLU). Celui-ci fixe les grandes orientations choisies par la com-
mune concernant l’aménagement de son territoire, desquelles dé-
coulent un certain nombre de règles d’urbanisme qui valorisent et
préservent le cadre de vie de ses habitants. La commune restant
très attentive dans ce domaine, des infractions sont parfois consta-
tées, notamment en zones naturelles et agricoles. Elle ne peut ac-
cepter que cet environnement se trouve affecté par les comportements
inciviques que constituent la construction sans autorisation, la
construction non conforme à une autorisation obtenue, ou encore,
l’utilisation des sols contraire à la réglementation applicable dans
l’intérêt général, sans même parler des dangers, spécialement les
risques d’incendie, qui peuvent résulter de tels comportements.
C’est pourquoi, la Commune de Gardanne engage et engagera à
l’égard de tous les contrevenants, toutes les procédures qui per-
mettent de réprimer les infractions constatées en ce domaine et de
poursuivre la remise en état des lieux, quel qu’en soit le coût, tant
devant les juridictions administrative ou civile que pénale. Cela a
récemment été le cas aux quartiers du Langarié et du Ribas, où deux
contrevenants ont été condamnés par la Cour d’appel d’Aix-en-
Provence, à démolir des constructions réalisées sans autorisations.
Avant de se lancer dans tout projet de construction sur sa proprié-
té et afin d’éviter toute déconvenue ultérieure, il est donc vivement
recommandé d’en vérifier la légalité auprès du service urbanisme,
avenue de Nice. Tél. 04 42 51 79 50.

Concertation publique
La commune envisage de réaménager le chemin de la Bonde,
situé non loin  de la Médiathèque, qui relie le boulevard Paul-
Cézanne à la route Blanche. Au programme, élargissement de
la chaussée, réalisation de trottoirs, reprise des réseaux et de
l’éclairage public. Dans le cadre de la concertation publique
relative à ce projet, une exposition publique est organisée.  Elle
sera consultable du lundi 12 mars au vendredi 13 avril inclus,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermée les
samedis, dimanches et jours fériés), dans les locaux de la Di-
rection des services techniques municipaux, résidence St-
Roch, avenue de Nice (à côté de l’ancienne clinique de Gardanne).
Un registre sera mis à disposition du public pour recueillir les
observations. Une réunion publique pour présenter le projet
est également prévue le mardi 10 avril à 18h30 à la Maison du
Peuple.
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