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2 énergies n°399 du 10 juillet au 4 septembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini

Jeudi 11 juillet
Soirée festive au foyer José-Alcaraz 
à 18h30

Vendredi 12 juillet
Science et science-fiction 
à Morandat 

Dimanche 14 juillet
Fête nationale (p4)

Vendredi 19 juillet
Estivales à Biver à partir de 21h

Samedi 27 juillet
Estivales à Gardanne à partir de 20h

Dimanche 4 août
Gardanne pêche organise un
concours de pêche à l’américaine
au plan d’eau de Fontenelle

Jeudi 15 août
Fête de la Saint-Roch 
jusqu’au 18 août avec fête foraine 
au parking Savine

Vendredi 16 août
Hommage au commando Courson
à 10h30 square Veline
Commémoration de la libération 
de la ville à 11h sur le cours de 
la République
Feu d’artifice pyromélodique à 22h

au stade Savine

Vendredi 23 août
Compétition de plongeon
à la piscine de 14h30 à 18h30

Prévention: 
pour des vacances

tranquilles
quelques conseils pratiques pour éviter les
intrusions (bien fermer à clé, bien dissi-
muler les petits objets de valeur, l’or en par-
ticulier, s’équiper d’un système d’alarme
sonore, ne pas laisser ses clés sur la voitu-
re ni les doubles en vue dans la maison...),
l’adjudant a insisté sur les relations de voi-
sinage. « Il est important d’entretenir de
bonnes relations avec vos voisins, il faut dans
la mesure du possible qu’ils sachent lorsque
vous êtes absents. Il y a quelques temps déjà,
nous avons mis en place un dispositif appe-
lé “tranquillité vacances.” Que vous vous ab-
sentiez pour une journée, un week-end ou
plusieurs semaines, il vous suffit d’en infor-
mer la gendarmerie qui procèdera à des
rondes régulières autour de votre domicile.»
(04 42 58 30 10 ou 17, NdlR) 
GRÂCE À CES RENCONTRES, les échanges
entre les services de sécurité, la municipa-
lité et les habitants se sont renforcés. Com-
me l’a souligné Yveline Primo, première
adjointe déléguée à la Sécurité, «depuis la
mise en place de ces réunions, beaucoup de
gens nous contactent et cela nous permet
d’avancer dans la lutte contre ce fléau.» Les
habitants ont ensuite abordé les problèmes
qui les touchent de près, engendrant des
échanges constructifs.

DANS LE CADRE DU CLSPD
(Contrat local de sécurité et de
prévention de la délinquance), la
ville de Gardanne et la gendar-

merie ont poursuivi les rencontres pu-
bliques par quartiers initiées en février sur
la prévention des cambriolages. Le 17 juin,
ce sont les habitants de Biver qui ont été
invités à participer. Installés dans la Mai-
rie annexe, les habitants présents ont pris
connaissance des mesures de sécurité à
adopter pour éviter les cambriolages. L’ad-
judant Jean-Louis Salles, de la Brigade de
gendarmerie de Gardanne, a rappelé l’évo-
lution des missions liées au passage de la
commune en ZSP (zone de sécurité prio-
ritaire). «La lutte contre les cambriolages
fait partie des problématiques pour lesquelles
nous avons reçu un renfort de personnel. Le
travail effectué dans le cadre du CLSPD fonc-
tionnait déjà très bien, mais ces moyens hu-
mains complémentaires nous permettent
d’être plus pointus, d’être davantage sur le
terrain. Nous avons d’ailleurs noté une bais-
se sensible des cambriolages et une aug-
mentation du taux d’élucidation. Les relations
que nous avons avec vous sont très impor-
tantes et elles tendent à se développer. N’hé-
sitez pas à contacter la gendarmerie si vous
êtes témoin d’un comportement suspect, nous
avons besoin de vous.» Après avoir donné
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Tout ce mois de juin a été ponctué de
grands moments de bonheur, de convivialité et de
solidarité, comme si ces spectacles de fin d’année
mettaient un point d’honneur à sublimer toutes les
actions qui sont menées au quotidien à Gardanne.
Pour exemple, et c’est le dernier
d’une longue liste : la campagne
de vaccination contre la méningi-
te au Burkina Faso. Grâce à la
motivation de nos jeunes que je
remercie, deux mille enfants ont
été vaccinés et plusieurs cen-
taines sauvés. Adama Dramé, ar-
tiste internationalement reconnu
qui participait au spectacle “Sur
les routes du soleil” en parlait avec ces mots émus : 

« Je ne peux partir sans remercier tous les
Gardannais et Gardannaises pour l’honneur que
vous me faites en m’invitant en tant que citoyen
d’honneur de la ville de Gardanne à cette soirée
Sur les routes du soleil. C’est magnifique ! Merci à

Monsieur le Maire et tous les élus de la ville
de Gardanne, merci au service jeunesse,
merci à vous pour tout ce que vous faites
pour le Burkina Faso. N’oublions pas que
seule la méconnaissance est à l’origine des
heurts entre les peuples, comme on peut le
voir en Côte d’Ivoire ou avec les Roms. C’est
la rencontre entre les hommes qui permet
l’harmonie entre les peuples. Merci et à
l’année prochaine. »

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

DEUX MILLE

ENFANTS ONT

ÉTÉ VACCINÉS

CONTRE LA

MÉNINGITE
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Se rencontrer pour mieux se connaître

Élus, gendarmes et police municipale ont rencontré les habitants de Biver.
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Les Olympiades de Prévert
Le 11 juin dernier l’école primaire Jacques-Prévert a organisé une
journée sportive baptisée Olympiades qui a réuni les 200 élèves
de l’établissement sur la pelouse du stade Savine et dans le
gymnase Léo-Lagrange. Répartis en équipes de dix, chacune
baptisée d’un nom d’animal, les enfants des classes de CP
jusqu’au CM2 sont passés d’un atelier à l’autre durant cette
journée qui s’est déroulée sous un ciel réellement estival. Au
programme, courses, lancers de vortex et de frisbee, ballon
prisonnier et passe à dix. Dans le gymnase chaque équipe a pu
préparer la flash mob qui a clôturé cette manifestation sportive
et ludique encadrée par les enseignants et des parents d’élèves
volontaires.

Gardanne honorée par la Région

Jeudi 4 juillet, le Maire et Anthony Pontet, conseiller municipal délégué
aux Économies d’énergies ont reçu des mains d’élus du Conseil
régional le diplôme qui reconnait les efforts de la commune en
matière d’économies d’énergies, et ce pour la deuxième année
consécutive. Un jury composé d’experts est venu visiter les
réalisations concrètes mises en place par la municipalité et a
décerné ce satisfecit. Il atteste que Gardanne respecte à la lettre les
recommandations de la
Région dans le cadre du
programme Agir que cette
dernière a initié. Rappelons
qu’en-dehors des économies
générées dans les services
municipaux, les élus se sont
fixés comme objectif d’avoir
à terme une production
d’énergies propres
(géothermie, photovoltaïque,
éolien, biomasse...)
équivalente à la
consommation de ses
habitants.

5630€ d’amende 
pour une décharge sauvage 

En avril 2011 la société Marion, entreprise de terrassement, après avoir
déboisé au bulldozer environ 780m2 d’un terrain communal dans le
Montaiguet, non loin de l’Écomusée, y a déposé et partiellement enfoui
gravats, béton, ferrailles, conduite en fonte... sur une surface d’environ
110m².
C’est un riverain intrigué par le bruit et l’aspect suspect de l’activité qui avait
donné l’alerte et ainsi permis de limiter les dégâts.
Une infraction aux codes de l’Urbanisme et de l’Environnement bien
évidemment illégale qui a donné lieu à un procès engagé par la municipalité
contre cette entreprise. Le tribunal correctionnel d’Aix en Provence a rendu
une décision en faveur de la Ville et condamné l’entreprise a verser à la
commune la somme de 5631,50€.Décaisser la colline pour y jeter des gravats est interdit, 

sur terrain public mais aussi privé.

Journée sportive et ludique pour les enfants de Prévert.

Pour le plaisir du jeu
Le théâtre amateur est une façon originale et efficace pour
reprendre confiance en soi et pouvoir s’exprimer en public : on l’a
encore constaté le 21 juin dernier au Hang’art où la troupe des
Décalés s’est produite au terme de plusieurs mois de travail.
«Nous sommes partis d’une pièce conçue dans le cadre de
l’atelier d’écriture de l’AAI, explique Magali Sivan, de l’association
Tortutrankil. Avec trois personnes de cet atelier et trois autres  de
l’atelier Coup de plume du dispositif Citoyen solidaire, nous avons
travaillé depuis janvier en ajoutant au texte de départ des
éléments improvisés apportés par le vécu de chacun. L’objectif est

de se faire plaisir en
oubliant les soucis
du quotidien. L’an
prochain, nous
continuerons en
répétant à partir
d’une pièce de
théâtre existante,
en espérant
intégrer de
nouveaux venus. »
A la suite de la
représentation, un
repas convivial a
été partagé.

4 énergies n°399 du 10 juillet au 4 septembre 2013 photo : C. Pirozzelli - X. dr texte : S. Conty - C. Nerini - B. Colombari - J. Noé

Les comédiens amateurs
se sont produits au Hang’Art.
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Attention aux mégots !
C’est en triporteur que l’Entente interdépartementale pour la forêt a sillonné les villes du Sud de la
France à la fin du mois de juin. L’objectif : «accrocher un public de touristes qui ne connaît pas le
milieu et qui fréquente la forêt pendant les vacances, et le sensibiliser au risques d’incendies

involontaires déclenchés notamment
par les mégots de cigarettes, »
explique Jacky Gérard, président de
l’Entente. Il y a quelques mois, une
opération de collecte de mégots sur
cent mètres linéaires par les lycéens
de Valabre avait permis d’en
ramasser plus de 2600, soit près de
trente par mètre de route
départementale et par an. Rappelons
que ce geste peut être verbalisé (135
euros d’amende) et qu’il représente
une part importante des mises à feu
involontaires.

1 km à pieds... 
Non, seulement quelques mètres !

Avec l’arrivée des beaux jours, les familles qui en ont la possibilité sont de plus en plus nombreuses à
emmener leurs enfants à l’école à pied. Suite à une demande de parents d’élèves des écoles de Biver
et de Château-Pitty, et avec le service municipal de la Prévention et les enseignants, l’opération
Pédibus, marchons vers l’école a été lancée mi-juin. Le principe est simple : des parents volontaires
qui se relaient, des arrêts et un cheminement piéton marqués au sol, des chasubles et le tour est
joué. «A Château-Pitty, explique Nathalie Dalmasso-Crespy, responsable du service Prévention, le
circuit part de la pinède, passe par la boule et rejoint l’école. A Biver, le départ est donné à la rue des
genêts, direction le
boulevard Savio.
Cette opération se
poursuivra à la
rentrée, il ne faut
pas hésiter à
rejoindre le
groupe!»
Si vous souhaitez
donc garder la
forme tout en
contribuant à la
protection de
l’environnement,
contactez le service
Prévention au 
04 42 65 42 83.

Fermeture état civil
Le service municipal des Affaires

générales (état-civil/élection) situé
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de
Ville, est fermé pour travaux du 8

au 29 juillet et transféré à la
Direction des services Techniques,

avenue de Nice.
Une permanence “passeport” sera

assurée à l’Hôtel de ville, avec prise
de rendez-vous préalable

obligatoire. 
Standard mairie : 04 42 51 79 00

Fête Nationale
Les Gardannais sont invités à venir

participer à la fête nationale le
dimanche 14 juillet. Au programme
de la journée, à 10h30 départ du
défilé des véhicules du Centre de
secours de Gardanne, suivi à 11h

du dépôt de gerbes au monument
aux morts, place de l’Hôtel de ville.
Le soir à 22h, feu d’artifice au stade
Savine et grand bal populaire à 23h

sur le cours de la République.

Fermeture mairies
la mairie annexe de Biver sera
fermée exceptionnellement les
8,12,19,22, 26 et 31 juillet.

Comme toutes les années, elle sera
fermée tout le mois d’août.  Le

service état-civil de Gardanne sera
exceptionnellement fermé le jeudi

après-midi excepté pour les
Pompes Funèbres et ce pendant les

deux mois d’été. 

École de musique
Anciens élèves : les plannings des

cours seront définis pendant la
semaine du 9 au 13 septembre lors
d’une réunion avec votre professeur

d’instrument (date précise
communiquée par courrier en

juillet).
Nouveaux élèves : les inscriptions

auront lieu au secrétariat de l’école
de musique du 3 au 7 septembre.

Infos au 04 42 51 38 72.

Transports scolaires
Les inscriptions aux transports
scolaires pour les collégiens et

lycéens de Gardanne, scolarisés
hors Gardanne sont disponibles au

service Jeunesse. 
Pour les autres, les établissements
sont en possession des imprimés

de transports.
Horaires d’ouverture : les lundi et

vendredi de 9h à 12h30 et les mardi,
mercredi et jeudi de 14h à 17h30.

Infos au 04 42 12 62 85.

Canicule : inscrivez-vous
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Gardanne, a réuni début juillet toutes les structures
locales impliquées dans le plan canicule. Il a notamment été mis en place un registre pour vous

aider en cas de très fortes chaleurs. Les personnes
ciblées sont principalement les personnes âgées de plus
de 65 ans, isolées ou handicapées. L’inscription est
gratuite, confidentielle, et peut être effectuée par vous-
même ou un tiers (Tél. 04 42 65 79 10). Elle permettra
de déclencher une intervention ciblée en cas de gros
coup de chaleur. Chez les personnes âgées, le corps
transpire peu et a donc du mal à se maintenir à 37°C.
Pensez à boire environ un litre et demi d’eau par jour et à
éviter de vous mettre au soleil aux heures les plus
chaudes.

Une opération qui sera poursuivie à la rentrée.

Pensez à boire 1,5 litre d’eau par jour.

Le triporteur de l’Entente a diffusé des conseils de prudence.

texte : B; Colombari - J. Yelamos - C. Nerini - S. Conty photo : C. Pirozzelli - B. Colombari du 10 juillet au 4 septembre 2013 énergies n°399 5
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Cinéma

Le cinéma 3 casino sera fermé du 7 au 20
août inclus. Tél. 04 42 51 44 93 

Médiathèque
La médiathèque a repris ses horaires d’été
jusqu’au 24 août: le mardi, jeudi, vendredi
de 15h à 18h, et le mercredi et samedi de
10h à 13h. Elle sera fermée exceptionnel-
lement du 15 au 17 août. 
Tél. 04 42 51 15 57  

Piscine
Le centre de loisirs aquatiques sera ouvert
jusqu’au 1er septembre tous les jours de
10h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h45, y com-
pris les dimanches et fériés. Tarif
Gardannais : 2,50 € (adultes) et 1,50 €

(moins de 16 ans et étudiants). Tarif ex-
térieurs: 5,10€ (adultes) et 3,10€ (moins
de 16 ans et  étudiants). 
Tél. 04 42 65 81 89 

Déchetterie
La déchetterie vient d’être rénovée, son
accès et la circulation y sont désormais
plus faciles. Elle est ouverte du lundi au
samedi de 8h à 17h45. Elle sera fermée le
15 août et le dimanche. Elle offre la pos-
sibilité de jeter du papier, carton, verre,
encombrants, gravats, bois, huiles moteur,
plastique, végétaux, ferrailles, pneus dé-
jantés, batteries et des déchets ménagers.
Les déchets amiantés (plaques, canalisa-
tions en fibrociment) seront récupérés le
samedi 27 juillet, c’est une prestation ré-
servée aux particuliers. La déchetterie est
gratuite pour les Gardannais munis d’un
justificatif de domicile. Elle est payante
pour les artisans, commerçants et PME/PMI.
Tél. 04 42 58 45 79 ou 
Semag au 04 42 65 77 20  

Citoyen solidaire
L’espace Citoyen solidaire sera fermé du
5 au 23 août. Le reste de l’été il sera ou-
vert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30. Tél.  04 42 65 77 49  

Écomusée
Cet été l’Écomusée est ouvert du dimanche
au vendredi de 9h à 13h et de 13h30 à 18h.
Il sera seulement fermé au public du 19
au 31 août. Tarif adulte 6 €, enfant (de 5 à
15 ans) 3,70€, groupe (à partir de dix per-

sonnes) 4,50€ par personne. Pour les moins
de 5 ans l’accès est gratuit. 
Attention, jusqu’au 30 septembre, l’accès
aux massifs boisés est réglementé. Plus
d’informations au 0 811 20 13 13 ou sur
le site de la préfecture (bouches-du-
rhone.gouv.fr/files/massif). 

MAIO
La Maison de l’accueil, l’information et
l’orientation sera ouverte du mardi au jeudi
de 8h30 à 17h et le lundi et vendredi de 8h30

à 12h. Elle sera fermés du 5 au 23 août in-
clus. Tél.  04 42 51 38 63  

Office de Tourisme
Il sera ouvert en juillet et en août du lundi
au dimanche matin de 9h30 à 12h et de 14h30

à 18h30. Il sera fermé le 14 juillet et le 15
août. Les 9, 12, 18, 23 et 30 juillet et les
2, 8, 13, 22 et 27 août, circuit intitulé Terre
et terroir. Le tarif est de 30 € pour la jour-
née et 10 € pour la matinée. Le circuit du
vieux village aura lieu le 16 juillet à 10h et
le 27 août à 14h30. Le tarif est de 5€ et 4€.
Il est indispensable de réserver.  
Tél. 04 42 51 02 73   

Ludothèque
La ludothèque Puzzle sera fermée au pu-
blic pendant l’été, mais des animations lu-
diques seront organisées au sein des centres
de loisirs maternel et primaire. 

De nombreuses
structures adoptent

des horaires
spécifiques pour

l’été. Des infos
complémentaires
sont disponibles 

sur le site 
ville-gardanne.fr.

Le planning de votre été
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Saint-Jean : 
du neuf avec du traditionnel

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes...
surtout quand on ajoute un peu de piment. Pour le tradi-
tionnel feu de la Saint-Jean, l’Office de Tourisme a cette année
organisé un aïoli sur le Cours, commandé chez le traiteur
d’a côté, et accompagné de la musique jazz manouche du
groupe Le cri de la roulotte. Plus de 50 personnes s’y sont re-
trouvées. Et tandis que, plus nombreux, certains suivaient
la retraite aux flambeaux au son des tambourins, l’associa-
tion Gardanne Minot assurait le show, à base de rap, de graph
à la peinture, de jonglage de feu et de popopopop. Une jolie
manière de remettre la tradition au goût du jour avant de se
retrouver, tous ensemble, pour l’embrasement de la Saint-
Jean.

Un appel toujours d’actualité
La 73e commémoration de l’appel du Général de Gaulle s’est déroulée devant
l’Hôtel de Ville. Cet appel à la résistance, prononcé il y a longtemps, résonne
encore aujourd’hui. Le Général de Gaulle y disait : «Rien n’est perdu pour la
France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la
victoire. » Le Maire
Roger Meï, retenu par
une réunion, a dans
un discours lu par
Jeannot Menfi,
souligné que les
mots du Général
« faisaient entendre
une détermination,
un courage et un
sens de l’honneur
qui réconfortèrent
tous ceux qui ne se
résignaient pas à
la défaite. » 

Sept fois plus 
de découvertes

«C’est une autre façon de travailler et de comprendre
ce qui se passe autour de nous» : voilà comment
Roger Meï a défini les classes de découverte à
l’occasion d’une fête avec les parents à l’école
Prévert le 28 juin dernier. Sept classes du CE2 au
CM2 sont parties cette année, en astronomie dans le
Lubéron, à la montagne à Méandre et à Saint-Léger
les Mélèzes, à la mer à Valréas et en péniche sur le
canal du Midi. Au total, ce sont cent soixante-dix
élèves des écoles Brassens, Prévert, Bayet, Aubrac
et Cézanne qui ont bénéficié du dispositif, pour un
budget de 70000euros qui sera reconduit l’an
prochain. Les enfants ont pris le micro pour
raconter : «A Saint-Léger, on a fait de la canirando
avec des chiens Husky, on a vu des bouquetins et
des marmottes. A Saint-Michel l’Observatoire, on a vu des constellations. A Valréas, on a appris
plein de choses sur la mer, et surtout, on s’est éclaté!» On s’en doutait un peu.

170 élèves ont profité des classes de découverte 
cette année.

Un aïoli apprécié avant l’embrasement.

5 jours 
à Pôle emploi

Sur les 5000 demandeurs d’emploi de
tout le bassin minier inscrits à Pôle emploi
Gardanne, seule la moitié a créé son
espace emploi numérique, et un tiers
seulement répond aux offres diffusées par
Pole Emploi sur Internet. Vous avez dit
fracture numérique? Pôle emploi Gardanne
tient à montrer qu’il se retrousse les
manches pour inverser la tendance. Lors de
ses cinq jours pour l’emploi, l’agence a
organisé un atelier pour mieux utiliser ses
services en ligne : créer son espace
candidat, déposer un CV, effectuer des télé-
candidatures... autant de tâches qu’il est
impératif de maîtriser aujourd’hui sous peine
de rater des offres. Dans la même veine, un
job-dating a réuni quelques entreprises et
une cinquantaine de demandeurs d’emploi
sélectionnés sur profil. 27 d’entres eux
auraient intéressé les employeurs. A suivre... Jeannot Menfi et Maryse Blangero ont déposé une gerbe.

texte : B. Colombari - J. Yelamos - J. Noé photo : C. Pirozzelli - X. dr du 10 juillet au 4 septembre 2013 énergies n°399 7
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D
EPUIS QUELQUES ANNÉES

MAINTENANT, les écoles
de la Ville sont associées à
des projets artistiques dé-
veloppés tout au long de l’an-
née et présentés en juin à

La Halle.  En 2013, tout a donc commencé
en beauté le 7 juin avec une représenta-
tion revisitée des Aventures
de Gulliver par les 140
élèves de l’école Fré-
déric-Mistral, après
Le vieil arbre en 2011
et Le voyage d’Ulysse en 2012. Mis en pla-
ce il y a trois ans par le service Culturel

municipal, ce projet, confié à la compagnie
Desiderata a permis aux enfants de s’ini-
tier au théâtre, aux échasses mais égale-
ment aux arts plastiques et cette année au
film d’animation. «Baptisé École en scè-

ne(s), ce projet pédago-
gique et culturel mené
sur trois ans a créé une
véritable osmose au sein
de l’école entre les jeunes

comédiens, les intervenants, l’équipe
enseignante et les parents qui nous ont à nou-
veau beaucoup aidés,» explique Émilie Hal-
ley, médiatrice culturelle. Sur scène, tout
est parfait, les élèves prennent leur rôle
très au sérieux au beau milieu d’un très joli
décor, récitant leurs textes (et cette année,
ils étaient nombreux et fort philosophiques!)
de façon très professionnelle, se livrant à
des jeux de scène qui ont parfois même
étonné leurs parents, du tribunal au pays
des liliputiens en passant par les pays des
géants, de Laputa, de la Technopôle et des
houyhnhnms. Pour Mustapha El Miri, «c’est
ce que l’on appelle du talent individuel conju-
gué! C’est un travail formidable. J’en profi-
te pour vous annoncer que votre école s’est
inscrite dans un projet danse en liaison avec
des élèves de Sixième.» On en saura plus
l’an prochain mais élèves et enseignants
sont déjà très motivés!
LE LUNDI SUIVANT, c’est au tour des élèves
de l’école Château-Pitty, qui participent à

Les gradins de
La Halle ont
débordé de

visiteurs au
cours des 18

spectacles
donnés entre le
31 mai et le 24

juin. Si les galas
associatifs sont
toujours d’aussi
grande qualité,

plusieurs écoles
se sont

inscrites dans
des projets de

théâtre, de
chants, d’opéra

et de musique
en collaboration

avec les
structures
culturelles

municipales. 

Au fil de l’eau, une création avec les enfants 
de l’école Lucie-Aubrac.

La qualité était au rendez-vous 
dans l’ensemble des spectacles. Ici, Ellipse danse

« A Gardanne, 

on chante l’opéra »

8 énergies n°399 du 10 juillet au 4 septembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini

Des milliers 
d’enfants 
à La Halle
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l’aventure Orchestre à l’école, de faire découvrir au public leur tra-
vail, leurs progrès, leur bien-être. Quelques jours auparavant, ils
ont eu la chance de se produire au Camp des Milles avec le Lon-
don Symphony Orchestra (lire énergies 397, page 10).
Le 11 juin, parents et grands-parents, frères et sœurs, amis, tous
sont rassemblés dans La Halle pour assis-
ter à la représentation de fin d’année des
élèves de l’école maternelle Veline et de
l’école élémentaire Albert-Bayet qui ont
participé à l’opération Opéra à l’école. Bé-
néficiant d’une heure hebdomadaire d’édu-
cation musicale dans le cadre de ce projet initié par la médiathèque
Nelson-Mandela, ils ont été encadrés par deux intervenants: Gaya-
né Hovhannisyan, cantatrice arménienne qui a fondé Le choeur
lyrique des enfants de l’Estaque s’est occupée des élèves de CE2,
CM1, et de quelques enfants volontaires de la pause de midi à
l’école Bayet. Ce sont eux qui ont débuté le spectacle avec La gar-
de montante, un morceau tiré de l’acte 1 du célèbre opéra Carmen
de Georges Bizet, avant d’enchainer sur des registres aussi diffé-
rents que les chants russes avec Katioucha ou encore les chants
napolitains avec Santa-Lucia.
ILS ONT ENSUITE CÉDÉ LA PLACE aux plus jeunes, élèves des trois
classes de maternelle de Veline, ainsi que les classes de CP et CE1

de Bayet.
Dirigés par Côme Bertrand, musicien intervenant diplômé qui les
a formés durant l’année, les plus petits entrent sur scène pour pré-
senter une chasse à l’ours un peu spéciale à l’issue de laquelle nos
vaillants chasseurs s’enfuient en voyant l’animal. Leurs jeunes aî-
nés de CP et CE1 prennent le relais avec A Gardanne on chante
l’opéra et racontent l’histoire d’un mineur Gardannais.
Après une intro au djembé, les CM2 entament un répertoire hip-
hop avec des classiques comme Les bads boys de Marseille du grou-
pe I am, ou encore Killing me softly des Fugees. 
Puis, dans le cadre de Marseille-Provence 2013, les élèves de l’éco-
le Lucie-Aubrac, l’école municipale de musique et le service En-
fance ont présenté Au fil de l’eau, une comédie musicale spécialement
composée par Gilles Maugenest pour la ville de Gardanne. «Ce
projet artistique a vu le jour grâce à une vraie dynamique mêlant la
pédagogie au côté ludique autour du chant, de la musique, du théâtre
et de la vidéo, explique Paul Giancaterina, directeur de l’école de
musique. Ce spectacle est notre contribution artistique à la problé-
matique de l’eau et à ses ressources qui s’épuisent. Je tiens à re-
mercier l’ensemble des intervenants, l’équipe enseignante et les
parents d’élèves pour leur investissement.» Dans une douce am-
biance bleutée, jeunes chanteurs, jeunes acteurs et musiciens évo-
luent tour à tour dans cette thématique d’actualité où Aguador

(l’aguador était celui qui apportait et vendait l’eau de village en
village en Espagne) vante les mérites “d’une substance miracu-
leuse” contenue dans un flacon. Il jette alors une goutte d’eau de

son flacon sur les musiciens qui se mettent à
jouer et chanter comme par magie, et voilà
les spectateurs plongés au cœur d’une his-
toire d’eau où même les larmes d’émotion
que certains parents tentaient de retenir se
sont naturellement invitées au spectacle.

La Halle a refermé ses portes le 24 juin, après dix-huit spectacles
rassemblant des milliers de personnes sur scène et dans les gra-
dins. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2014.

Les larmes d’émotion 

des parents

Opéra à l’école, une expérience très positive.

Mustapha El Miri* : «Un gain en estime de soi »

Quel est l’objectif de la municipalité sur ce type d’opérations?
Nous faisons en sorte que les arts entrent
à l’école. L’investissement des élèves, des
enseignants et des familles est énorme et
cela se traduit par un gain en estime de
soi. La qualité des spectacles que nous
avons pu voir et l’attitude des enfants qui y
ont participé nous encouragent à
poursuivre et à développer ces projets. Un
grand bravo à tous.

adjoint au maire délégué à la Culture

Etes-vous satisfait de ce mois de galas
associatifs?
Nous avons battu tous les records de
fréquentation. Les équipements mis à
disposition des associations les
encouragent à faire toujours mieux et nous
avons vu de très belles représentations.
Nous espérons que la future Maison de la
vie associative sera un bel outil que les
associations s’approprieront pour
améliorer leur quotidien.

conseiller municipal délégué à la Vie associative

Guy Porcedo* : «Les records de fréquentation battus »

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 10 juillet au 4 septembre 2013 énergies n°399 9
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QUAND S’ACHÈVE
Funiculi Funicula
repris a capella par
le public du cours le
samedi 29 juin, la satisfaction se mêle au
soulagement. Le pari pour le moins auda-

cieux annoncé par Mustapha El Miri, adjoint à la Culture, il y
a tout juste un an a débouché Sur les routes du soleil, un grand
spectacle où chaque talent s’est mis au service du collectif. Le
genre de chose qu’on aime bien à Gardanne.
Au départ du projet, il y avait l’envie de mettre en avant des ar-
tistes locaux, avec une exigence forte : celle d’avoir sur scène des
musiciens confirmés, et un fil conducteur, le
soleil et la Méditerranée sur un texte original
de Lionel Parrini.  «Tout a commencé en sep-
tembre avec le choix des titres, explique Silvia
Caramanna, programmatrice culturelle et concep-
trice du projet. Les répétitions individuelles ont
commencé en mars, puis en mai on s’est installés chaque lundi à la
Maison du Peuple pour un travail collectif. Et il faut ajouter cinq

jours de filage la semaine avant le concert.»
POUR ARRIVER AU BOUT, il a fallu braver bien des obstacles, com-
me réunir le casting, et notamment l’invité d’honneur, Adama Dra-
mé. Faire venir un artiste du Burkina Faso n’est pas une mince
affaire, notamment pour obtenir tous les papiers. Après quelques
coups de chaleur, Adama est finalement arrivé à Gardanne le jeu-

di 27, quarante-huit heures avant le spec-
tacle. 
Samedi, sur le coup de 19h30, Les Poulettes
ouvrent le bal sur la scène du boulevard
Bontemps tandis qu’un peu plus haut sur
le cours de la République, Melodic Murmur

et Mistral Blues évoluent sur un registre rock-blues qui fait dou-
cement monter l’ambiance. Pendant ce temps, la Maison du Peuple
s’est transformée en loge géante. Autour de la table, les artistes de
Sur les routes du soleil grignotent des viennoiseries ou s’attaquent
à un couscous avant d’aller se changer. «Mon père travaillait à Pe-
chiney, c’est mon lien avec Gardanne, explique Éric Fanino (qui a
joué Tatie sur scène en décembre dernier). Le texte de Lionel Par-
rini, je l’interprète comme un lecteur. Je suis dans un registre très
différent de mon personnage d’humoriste.» Lionel Parrini, qui a
écrit la fable La boul’angerie, raconte : «Les chansons étaient déjà
choisies, et du coup j’ai écrit un texte en décalage, je ne voulais pas
faire quelque chose qui ne serve qu’à lancer la chanson suivante. Il
faut laisser de la place à l’imaginaire du public.» Nasser Soltani re-
vient volontiers sur son attachement à Adama Dramé, qui l’a for-
mé à Bouaké (Côte d’Ivoire) il y a trente ans. «Avec lui, ça s’est calé
le plus simplement du monde. Entre musiciens professionnels, on n’a
pas besoin de parler. Le rapport humain est primordial dans ce gen-
re de projet, avant la musique. Là, il n’y a pas eu de tension.» Marc
Cicero raconte qu’il «travaille avec Marc Campo sur d’autres pro-
jets. En musique, les chemins se croisent, on se fait de nouveaux amis.

Les Poulettes 
ouvrent le bal

Pari tenu, 
pari gagné : 
ce Musiques 

à Gardanne qui
portait bien son

nom a envoyé
Sur les routes du

soleil sur 
la grande scène

du cours de 
la République

ses plus grands
talents locaux.

Suivez-nous
dans les

coulisses.

Les Poulettes ont fait preuve d’un beau dynamisme.

Mistral Blues sur le cours de la République.

On dirait 
le Sud...

10 énergies n°399 du 10 juillet au 4 septembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari
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J’ai découvert Adama, avec lui ça a été très
court, il a fallu se caler très vite.»
Naëma B est arrivée l’avant-dernière sur
le projet, après Arts & Festins du Monde où
Silvia Caramanna l’avait remarquée. «Je
suis danseuse orientale, pas musicienne.
On n’a pas tous la même expérience, mais
on a tous le même cœur. L’appréhension,
je l’avais avant de commencer, bien sûr,
mais dès la première minute avec eux, j’ai
été adoptée.»
SA PRESTATION SUR SCÈNE, pendant que
Nasser Soltani chante Ya Rayha, contribue
à faire sérieusement monter la tempéra-
ture, juste après que Jérôme Sainati nous
ait envoyé de Bons baisers de Marseille ac-
compagnés par huit enfants de Gardanne
en tricots rayés.
Irène Porcu, dont la prestation au chant
sur Figli delle stelle n’est pas passée in-
aperçu, s’est dite «Très contente de jouer
avec mon cousin Flavien et avec Nathalie
[Sainati] et John [Massa] qui étaient au col-
lège avec moi. Musiques à Gardanne, j’y ai
participé deux fois, avec Raoul Petite et l’an
dernier dans mon groupe Kashmir.»
S’il y en a bien un sur lequel le stress n’a
pas de prise, c’est Adama Dramé. Au bout
de 47 ans de carrière, c’est un peu normal.

«Il a fallu un peu se caler car ma musique
est à cinq temps, c’est plus difficile à jouer
ensemble. Je ne savais pas que ça allait mar-
cher aussi vite, mais avec des pros, ça va tou-
jours. La musique, il faut la vivre, c’est tout.»

Ça paraît si simple. Au cœur du spectacle,
il nous offre quelques minutes de solo vir-
tuose avant d’entamer un subtil et puis-
sant dialogue avec chaque musicien : le
langage universel et intemporel de la mu-
sique. Avec lui, la Méditerranée descend
jusqu’au cœur de l’Afrique, celle des griots.
Le Bambino survolté qui suit, aux accents
rock et hip-hop, met en scène trois élèves
de Street M’Dance formés par Maan Cha-
douli, accompagnés par le sax velouté de
John Massa. Quelques heures plus tôt, ce
dernier nous confiait : «Quand j’ai vu l’équi-
pe que Marco [Campo] réunissait, je savais
que ça allait marcher. Il fallait une rencontre
humaine, et la résidence l’a permis. Il fallait
ce temps-là pour se retrouver, se regarder

du coin de l’œil, se faire des sourires. On
se respecte, mieux, on s’aime beaucoup. Ce
projet ne part pas d’une nécessité mais
d’une envie, c’est quelque chose d’authen-
tique.»
Marc Campo, qui a coordonné toute la
partie artistique et qui a écrit les arran-

gements des chansons, est satisfait du ré-
sultat : «Ça s’est passé comme prévu. J’ai
écrit pour chacun, je les connaissais tous.
J’ai essayé de faire quelque chose d’acces-
sible, mais il n’y avait pas de souci, c’est des
gens formidables. On aimerait bien conti-
nuer!» Et pour cause : les répétitions et le
concert ont forcément donné l’envie à ces
artistes, qui pour la plupart se connaissent
mais n’avaient jamais travaillé ensemble,
de prolonger l’aventure dans les prochains
mois, histoire que ce Musiques à Gardan-
ne exceptionnel soit un point de départ plu-
tôt qu’un aboutissement. Dans la foule
samedi, il y avait des programmateurs de
spectacles venus en curieux voir à quoi
pouvaient bien ressembler ces Routes du
soleil. Maintenant, ils savent.

Autour de John Massa, Philippe Guiraud et 
Adama Dramé se sont notamment produits 

Marc Campo, Irène Porcu, Marc Cicero 
et Jérôme Sainati.

« La musique, 
il faut la vivre, c’est tout »

texte :  B. Colombari photo : C. Pirozzelli du 10 juillet au 4 septembre 2013 énergies n°399 11
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IMMORTELLE
TROIS PÉPINS DU FRUIT DES MORTS
Mélanie Fazi - Nestiveqnen, 2003
Annabelle est une fille de douze ans, banale et
asociale. Elle disparaît un soir à la sortie du col-
lège pour ne reparaître que deux semaines plus
tard, sans donner d’explication. Mais elle a chan-
gé : refusant l’adolescence qui s’annonce, An-
nabelle veut devenir immortelle et fait appel à
Perséphone, qui lui donne trois pépins de gre-
nade. Mélanie Fazi, que la médiathèque reçoit
au mois de décembre prochain, livre ici un conte
tout en nuances et en demi-teintes.

ANIMAL
ZOO CITY
Lauren Beukes - Eclipse, 2011
Zoo City, c’est Johannesbourg. Dans cette vision
fantastique de l’Afrique du Sud, chaque crimi-
nel est lié à un animal en une symbiose réci-
proque. Zinzi, grâce au sien, a développé un don
lui permettant de retrouver les objets perdus.
Elle démarre alors une enquête qui la mène
dans le milieu de la musique. Mais le vrai per-
sonnage principal de Zoo City, c’est la ville elle-
même, intensément vivante mais éperdument
malade.

GALAXIE
PANDORE ABUSÉE
Peter F. Hamilton - Bragelonne, 2005
Les humains sont présents sur plus de 600 pla-
nètes. Lorsqu’une étoile lointaine disparaît, un
vaisseau est envoyé pour résoudre ce mystère,
ce qui déclenche un conflit embrasant la galaxie
entière. Premier tome d’une tétralogie, Pando-
re abusée présente une humanité glissant peu
à peu vers le transhumanisme.

COCHON
LES FABLES DE L’HUMPUR
Pierre Bordage - Au Diable Vauvert, 2010
Dans un futur indéterminé, la Terre est peuplée
d’hybrides d’hommes et d’animaux. Divisés en
clans, ils régressent de plus en plus, l’animal de-
venant dominant. Ayant entendu parler des dieux
humains, Véhir, un Grogne (cochon), part à leur
recherche, espérant trouver un sens à son exis-
tence. Découverte de soi et acceptation de l’autre,
voilà les thèmes traités dans ce roman. 

ENFER
YAMA LOKA TERMINUS
Léo Henry, Jacques Mucchielli - L’altiplano, 2008
Yirminadingrad est une ville imaginaire située
sur les rives de la mer Noire. Blessée par de
nombreux conflits et de violents désordres so-
ciaux, elle a mal vécu le passage au capitalis-
me. Les 21 nouvelles de ce recueil présentent
chacune le témoignage d’un habitant. Le ton est
résolument pessimiste, tout espoir étant absent
de Yirminadingrad. Mais on accepte volontiers
le voyage que nous proposent les auteurs. 

EXTERMINATEUR
GUEULE DE TRUIE
Justine Niogret - Critic, 2013
L’apocalypse ayant eu lieu, la Terre est presque
morte. Les Pères de l’Eglise décident de finir le
travail en exterminant le peu d’humains qui
subsiste. Nous suivons un inquisiteur nommé
Gueule-de-truie, en raison du masque qu’il por-
te. Entraîné depuis son plus jeune âge à tuer, sa
rencontre avec une jeune fille marque le début
d’une transformation intérieure qui, au final, lui
apprendra à vivre.

La médiathèque
organise un concours 

de nouvelles ! 
Jusqu’au 19 octobre,

nous vous invitons 
à réfléchir au thème 

de l’Autre dans 
les littératures 

de l’imaginaire. 
Le règlement complet

se trouve sur le site 
de la médiathèque. 

En attendant, voici une
sélection d’ouvrages

piochés dans le rayon
SF pour vous inspirer.

Tête première 
dans l’imaginaire
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Pour chercher la fraîcheur tout en se diver-
tissant et en se cultivant un peu, pourquoi
pas se faire une toile dans les salles climati-
sées du 3 Casino? Parmi les films diffusés

cet été, du 10 au 16 juillet, vous pourrez retrouver un chouette trio d’acteurs dans
Les beaux jours de Marion Vernoux: Fanny Ardant, Laurent Laffite, Patrick Chesnais.
Joséphine, elle, est incarnée par Marylou Berry. Ce Bridget Jones à la française est
adapté d’une BD par une étoile montante d’internet. Ensuite, du 17 au 23 juillet,
vous pourrez retrouver L’inconnu du lac, thriller dans le milieu homosexuel qui a
autant fait parler de lui pour sa (très bonne) qualité, que pour la censure de son
affiche par certaines municipalités -pour la peine, nous la reproduisons ici. La
même semaine, on pourra voir si l’adaptation de Pagnol par Daniel Auteuil tient
la route avec Marius. Et le vendredi 12 juillet à 21h, on n’oubliera pas la soirée dé-
couverte : Sugar man de Malik Boudjelloul, aux tarifs habituels du cinéma. 

Congés annuels du 7 au 20 août inclus
Horaires et programmes complets sur cinema-gardanne.com
Chaque lundi, sur ville-gardanne.fr, retrouvez tous les films 

de la semaine ainsi qu’une bande-annonce. 

3 Casino cinéma, 11 cours Forbin
Tél. 04 42 51 44 93
Fax. 04 42 58 17 86

L’actu 
du ciné

L’été sera chaud
(et bien rempli)

LE MERCURE CRÈVE LE PLAFOND, l’asphalte
des trottoirs se ramollit, et les bottes de paille
tourbillonnent dans les rues assoupies. Ceux qui
n’ont pas la chance de partir se réfugient la tête

dans le ventilateur ou à la piscine municipale. Est-ce à
dire que la ville est morte en été? Pas vraiment. Que vous
soyez juillettiste ou aoûtien, Gardanne vous a réservé de
nombreuses surprises gratuites, loin de se limiter aux
festivités du 14 juillet et du 15 août. Les Estivales com-
poseront la bande-son de l’été à Biver et Gardanne où
s’installera un marché de nuit le 27 juillet. Vous y trou-
verez des artisans et des créateurs avec des produits ori-
ginaux plutôt qu’un marché classique. Les commerçants vous
accueilleront également avec leurs étals sortis pour l’occasion. Bars
et restaurants proposeront des barbecues à  leurs terrasses. 
La médiathèque et la piscine vous inviteront à quantités d’anima-
tions, de même que la Ville a de nombreuses balades à proposer
pour l’année capitale de la Culture. Enfin, l’Office de Tourisme tour-
nera à plein régime, et les stages des associations seront nombreux.
Et surtout, bon été!

Du 8 au 12 juillet : les Quartiers d’été de la médiathèque 
Du 9 juillet au 2 août : Lire à la piscine
Le 12 juillet : Science et science-fiction: animations (à partir de
13h30), pique-nique le soir et cinéma plein-air (22h) 2001 Odyssée
de l’espace au puits Morandat
Du 17 juillet au 21 août : Boîte à histoires dans le parc de la Mé-
diathèque, chaque mercredi. 
Le 14 juillet : Fête nationale, défilé sur le Cours, feu d’artifice au
stade Savine, bal populaire sur le cours de la République. 
19 juillet, les Estivales, soirée spectacle place de l’église à Biver 
Le 27 juillet : les Estivales, soirée spectacle avec marché de nuit
en centre-ville de Gardanne
Du 15 au 18 août, fête de la Saint-Roch: manèges parking Savi-
ne et soirées dansantes. 
Le 16 août : commémoration de la Libération de la Ville, feu d’ar-
tifice pyromélodique au stade Savine. 
Spécial MP2013 : jusqu’au 4 août,Tribul@tions d’une goutte d’eau
et visites au Puits Morandat. Toute l’année: Gardanne 3 couleurs
(sur internet et à Biver), Gardanne H20, randonnée urbaine (ren-
seignements 04 42 51 70 31). 
A l’Office du Tourisme: circuit touristique et gastronomique Ter-
re et Terroir, visites du vieux village et des sites Cézanniens (ren-
seignements 04 42 51 02 73).

Le programme complet est régulièrement mis à jour sur le site
de la Ville, www.ville-gardanne.fr ou disponible en version pa-
pier dans les lieux publics.

texte : J. Noé  photo : C. Pirozzelli - X. dr du 10 juillet au 4 septembre 2013 énergies n°399 13
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Arts martiaux
Cette année les compétiteurs de l’Athletic Judo Avenir se sont illus-
trés sur les tatamis à l’image du cadet Ramane Yusfi, premier du
championnat de ligue Paca et 2 e dans le championnat de Zone
Cadet de la FFJDA. Un résultat qui lui a permis de passer en 1ère

division et d’être qualifié pour les championnats de France.
Chez les seniors on peut saluer la belle saison de Christophe Fer-
rasse, premier lors du championnat de Zone FSGT, qui a obtenu
une 5 e place en individuel et une 3 e en équipe.
Toujours chez les seniors, Élodie Gaston a remporté le cham-
pionnat de Zone FSGT et fini 3 e au championnat de France FSGT.
On reste dans les arts martiaux avec le Bu iku kan Provence, un
club d’aikido créé en 1982, discipline où il n’y pas de compétition.
Après le Japon, la France est l’un des pays qui comptent le plus
grand nombre d’experts de la discipline, parmi lesquels Jean-Fran-
çois Riondet qui a animé un stage international au Cosec du Pes-

quier du 9 au 12 mai qui a accueilli 80 stagiaires venus bien en-
tendu de toute la France, mais aussi de Malte, Belgique, Allemagne,
Italie, Pologne et Canada.

Gym
Après les arts martiaux, place à la grâce avec les gymnastes de
Gardanne. On commence avec l’Olympic Gym Gardanne et ses 400
gymnastes. 
En tumbling (acrobatie pure), Sophie Dumalin, qui évolue en ju-
nior fédérale, s’adjuge une remarquable 2 e place au champion-
nat de France à Toulouse.

En gymnastique masculine individuel, on retiendra la qualifica-
tion en championnat de France pour Kevin Barritaud en senior
national B. Une équipe gymnastique masculine s’est qualifiée en
demi-finale France.
En gymnastique féminine individuelle saluons la performance de
Mathilde Lombardo en junior fédérale, qui obtient une belle deuxiè-
me place lors des demi-finales France, auxquelles se sont aussi
qualifiées sept autres gymnastes du club, après neuf podiums en

Élodie Gaston (2e en partant de la droite), 3e au championnat de France FSGT.

L’aïkido, un art martial japonais.

Beaux résultats cette saison pour les gymnastes de l’OGG.

Petite rétro 
de la saison sportive

Les clubs sportifs
gardannais ne manquent

pas de talents, qui
peuvent s’exprimer

notamment grâce 
à l’implication 

des nombreux bénévoles
qui s’investissent 

dans la vie des clubs. 
Retour sur quelques

résultats significatifs.
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départemental et cinq en régional. En fé-
minines par équipes, le club compte neuf
podiums en départemental, quatre en ré-
gional dont une très belle première place
pour les grandes en fédéral zone, et deux
équipes ayant participé aux demi-finale du
championnat de France.
De leur côté, les gymnastes du Gardanne
Gymnastique Rythmique n’ont pas déméri-
té, à l’image de Camélia, Aicha, Maude, Mae-
lig, Julie et Elia toutes âgées de 15 ans et
plus, qui ont terminé 3 e en départemental
DC2 junior/senior, ainsi qu’en demi-fina-
le du championnat de France aux ruban et
cerceau.
En DC2 benjamines, Loane, Kélia, Fiona,
Sarah et Amélia en massues, ont assommé
la concurrence en terminant premières en
département et région.

Enfin, les plus jeunes (6 ans) dans la caté-
gorie DG au ballon, ont fini la saison avec
une belle 3 e place en département et sur
la plus haute marche du podium en régio-
nal.

Rugby
Le Gardanne rugby club a compté 231 li-
cenciés cette année et affiche ses ambition
avec un objectif de 250 l’année prochaine.
Pour l’atteindre le club s’est donné des
moyens, a commencer par son école de rug-
by qui à reçu la labellisation FFR en début
de saison. Un école de rugby en plein es-
sor avec 111 joueurs (de 7 à 15 ans), 13 édu-
cateurs et 4 dirigeants.
L’équipe des minimes (moins de 15 ans)
s’est particulièrement illustrée cette sai-
son.  Vainqueur de la plupart de leurs tour-
nois, champion départemental à 12, vainqueur
du challenge orange régional, quatre d’entre-
eux sont même allés à Paris défendre les
couleurs du club et du Comité de Proven-
ce lors de la finale nationale de l’Orange

Rugby Challenge qui s’est déroulée à Mar-
coussis, avec en prime un tour d’honneur
lors de la finale du top 14 au Stade de Fran-
ce.
Les plus petits en moins de 7 et 9 ans ont
également brillé et se sont classés 3 e au
départemental ainsi qu’au régional, avec
une progression constante.
L’équipe première, engagée en champion-
nat territorial 1ère Série est malheureuse-
ment descendue en 2 e Série pour la saison
prochaine. Petite consolation, elle a reçu
le challenge du fairplay par le comité de
Provence, étant la seule équipe de 1ere sé-
rie à n’avoir encourue aucune sanction.

NOUS NE POUVONS CONCLURE ce tour d’ho-
rizon de la saison sportive sans citer la gar-
dannaise Nelly Sorce, membre de l’association
sportive des sourds de Toulon, qui s’est illus-
trée en bowling handisport le 8 juin der-
nier en terminant deuxième du 40echampionnat
de France dans la catégorie excellence.

Les minimes du GRC ont fait une saison remarquable.

Le cerceau, une des disciplines enseignées au GGR.

e

Le 12 juin dernier 200 élèves des collèges de Gardanne,
Cabriès, Simiane, Fuveau, Trets, Rousset, et Gréasque se
sont retrouvés à Gardanne pour une journée sportive et
conviviale. Cette journée, organisée sous l’égide de l’Union
Nationale du Sport Scolaire par Olivier Dominguez, pro-
fesseur d’EPS au collège de Simiane et responsable du dis-
trict Aix Sud-Est de
l’UNSS.
Répartis en sept groupes,
les élèves de tous les
établissements mélan-
gés encadrés par des pro-
fesseurs d’EPS, ont eu
le loisir de pratiquer du
foot-rugby, du VTT, du
freesbee et même du hoc-
key dans le gymnase Léo-
Lagrange. Durant la
matinée ils ont égale-
ment eu accès à la pis-
cine pour de la natation. «Durant cette journée qui vient
clôturer la saison, nous leur proposons un choix d’activités qu’ils
n’ont pas l’occasion de pratiquer durant l’année, et ce dans un
esprit ludique et convivial, sans esprit de compétition, souligne
Olivier Dominguez. C’est la 5e édition que nous organisons,

et c’est à Gardanne que ça se passe, où nous avons la chance
d’avoir accès au stade, au gymnase et à la piscine dans le
même périmètre.»
L’UNSS est la 3e fédération sportive de France avec 1049509
licenciés, et regroupe les élèves des collèges et lycées qui
peuvent ainsi pratiquer une activité sportive dans le cadre

péri-scolaire. Encadrés
par des professeurs d’EPS
des établissements du
secondaire, la plupart
des activités sportives
sont représentées et tous
les élèves peuvent y ac-
céder, que ce soit pour
une pratique loisir  ou de
compétition. 
Le sport scolaire cherche
à mettre en avant la va-
leur éducative du sport,
ainsi que l’apprentissage

et le développement des valeurs associatives, avec un vo-
let formation, à l’arbitrage notamment. Pour les établis-
sements gardannais, les élèves peuvent s’adresser à leur
professeur d’EPS pour connaître les disciplines proposées
et les modalités d’inscriptions.

UNSS, le sport pour tous les jeunes

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli - X. dr du 10 juillet au 4 septembre 2013 énergies n°399 15

nrj n°399:Mise en page 1  4/07/13  15:35  Page 15



E
NTAMÉS EN 2011, les tra-
vaux sur le ruisseau des Molx
ont essentiellement consisté
en un recalibrage du ruisseau
sur sa partie aval, le long de
la D58a entre l’usine Pechi-

ney et la zone Avon, et la construction de
ce bassin de rétention, d’environ 1,5 hec-
tare et 18000m3, soit plus que le bassin de
Fontvenelle.
Pour y parvenir il a fallu déplacer de nom-
breux réseaux existants, démolir et re-
construire des ponts en les redimensionnant
pour évacuer une crue, planter des arbres.
Un chantier d’envergure qui vient com-
pléter un dispositif déjà conséquent com-
me l’a rappelé, non sans humour, le Maire
Roger Meï lors de l’inauguration: «C’est la
première fois que j’inaugure un trou! Avec
un coût de 1,6 million d’euros ce n’est pas
un trou financier, mais pas loin. C’est sur-
tout un ouvrage de plus pour protéger la vil-
le des inondations. Je me souviens que lors
des inondations de 1978 j’ai failli être em-
porté par l’eau. Maintenant, grâce à tous ces
aménagements nous sommes prêts à résis-
ter à une crue décennale. Toutefois c’est une

question difficile pour une mairie. On se de-
mande toujours si on a fait tout ce qu’il fal-
lait.»
DEPUIS 1981, les installations pour lutter
contre les inondations que subissait régu-
lièrement Gardanne se sont mul-
tipliées. Passant presque
inaperçu avec son aména-
gement spécifique en parc
paysager urbain et construit
en 1989 afin de récupérer les
eaux de pluie des ruisseaux
de Camp Jusiou et du Pesquier, le bassin
de rétention de la médiathèque a pour ob-
jectif de protéger le centre-ville de Gar-
danne, notamment la partie située du
boulevard Paul-Cézanne au bas du boule-

vard Carnot. Aménagé sur un terrain de
15000m2, il a coûté 610000 €.
Non loin de là en amont, le bassin de ré-
tention du Pesquier qui a coûté la somme
rondelette de 412200 €, récupère les eaux

de pluie du ruisseau du Pesquier.
Réalisé en 2001 sur un terrain d’un
hectare, il est dimensionné pour
stocker une crue décennale et pro-
tège les habitations de la partie
aval, notamment les habitations

du secteur du chemin de la Bonde,
les lotissements Le Pesquier, Le Clos des
Puits, Le Domaine de Font du Roy, Les
Treilles du Roy...
ENTRE TEMPS, EN 1994 a été créé pour

Le 21 juin, 
le Maire Roger
Meï et Claude

Jorda, Conseiller
général du
Canton de
Gardanne 

ont inauguré le
bassin des Molx,

un des dix
ouvrages réalisés

au cours 
des dernières
décennies par 

la municipalité
pour protéger 
la ville contre 

les inondations.

Le bassin de Fontvenelle sert aussi pour la pêche.

Démolir et 
reconstruire 

des ponts

Gardanne protégée 
des eaux

16 énergies n°399 du 10 juillet au 4 septembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty

Roger Meï et Claude Jorda ont coupé le ruban.
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122000 € le bassin de rétention de Fontvenelle afin
de récupérer les eaux de pluie du quartier Bom-
pertuis. Il protége les habitations de la partie aval,
notamment le quartier St-André. Le but est aussi
de stocker l’eau pour ne pas aggraver les problèmes
de débordement du ruisseau.
EN 2002 la Ville s’est attaquée à la réhabilitation
de l’ancienne décharge du Vallon Saint-Pierre si-
tuée en contrebas de la route qui mène à Gréasque,
à hauteur de la déchetterie. Cet ouvrage hydrau-
lique a pour but de réhabiliter les conduites situées
sous la décharge. Dispositif complété en 2005 par
un monumental canal de déversement des eaux
pluviales afin de ne pas déstabiliser les remblais
en place en cas de débordement.
Avec ses 938000 €TTC de travaux l’ensemble est di-
mensionné pour évacuer une crue centennale et a
pour objectif de protéger les habitations des Logis
Notre-Dame et en-dessous.
ENTRE 2003 ET 2006, toujours sur le ruisseau Saint-
Pierre, mais de l’autre côté de la ville au quartier
Saint-André, la commune a aménagé un déversoir
de crues. D’un coût de 1,6 million d’euros et venant
en complément du bassin de Fontvenelle, cet ou-
vrage a été réalisé pour protéger le quartier de St-
André des risques d’inondation par débordement
du ruisseau. Il protège les habitations de la partie
aval, partie située entre le chemin des Prés et la
voie ferrée.
Toujours en 2006, a été créé le bassin de rétention
du Centre Microélectronique de Provence afin de
récupérer les eaux de pluie du centre de micro-
électronique ainsi que de la partie amont. Il protè-
ge les habitations de la partie aval, notamment les
lotissements Lou Ven dou Souleu, Le Clos Palatin,
Le Parc du Vallat, Le Clos Reine Jeanne, Le Clos Se-
verin...
Certaines zones d’activité ont aussi leurs aména-
gements,  avec le bassin de rétention de la zone La
Palun qui a été réalisé lors du réaménagement de
cette zone d’activité.

C’est un ouvrage d’une capacité de 3000m3 qui
peut stocker les eaux pluviales des 20 hectares de
la zone.
ENFIN, deux bassins de dépollution ont été réali-
sés sur la zone industrielle Avon. L’un a été créé
lors de l’extension de la zone. Le deuxième a été
réalisé pour la partie de la zone déjà existante afin
de mettre en conformité le traitement des eaux plu-
viales avec les textes règlementaires actuels. Ils ont
été construits afin de piéger une éventuelle pollu-
tion accidentelle, par exemple lors d’un renverse-
ment d’un camion citerne. Prochaine et dernière
étape : un bassin à Biver et le dispositif de protec-
tion de la ville sera entièrement achevé.

Au total, 
plus de 

5 millions 
investis

Des animations ont ponctué l’inauguration du bassin des Molx.

Jeannot Menfi* : 
« Des bassins transformés en zones paysagères ou de loisirs»

Quel était l’objectif poursuivi par la commune en réalisant cet
ouvrage?
Afin de protéger le centre-ville de Gardanne il est nécessaire
de réaliser l’aménagement global du ruisseau des Molx. Cette
opération comprend la réalisation de deux bassins de
rétention et le recalibrage du ruisseau situé entre Biver et
Gardanne.
Aujourd’hui nous inaugurons le premier bassin de 18000m3

et le recalibrage du ruisseau depuis le rond-point de l’usine
Pechiney. il nous reste donc à réaliser un second bassin, plus
en amont à Biver, qui sera encore plus conséquent avec ses
42000m3.

Quelle est votre démarche en la matière?
Depuis 1981, nous nous sommes engagés dans une démarche de lutte contre les
inondations. Pour y parvenir dix ouvrages ont déjà été réalisés pour un coût total
dépassant les 5 millions d’euros, auxquels s’ajoutent régulièrement les travaux sur les
réseaux pluviaux dans les différents quartiers de la ville.
Nous avons choisi de profiter de la construction de ces aménagements pour les
transformer en zones paysagères ou de loisirs. C’est le cas ici aux Molx avec la
création d’un cheminement piéton et d’une piste cyclable sur la totalité de
l’aménagement, mais aussi de la promenade et du parc derrière la médiathèque ou
encore de la pêche et du skate-park à Fontvenelle.

*Adjoint au maire délégué aux Travaux
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CONCILIATEURS DE JUSTICE, 
AVOCATS, NOTAIRES, AIDE AUX VICTIMES, UNION
DES CONSOMMATEURS... Vous avez un pépin, be-
soin d’un conseil spécialisé? Dans certaines villes de

France, il y a une Maison du droit et du citoyen pour ça. Celle de
Gardanne a fêté en fin d’année dernière ses dix ans, et renseigné
5978 personnes (lors de permanences gratuites et par télépho-
ne). Pilotée par la municipalité, elle ne pourrait fonc-
tionner sans les compétences et le volontariat précieux
de nombreux partenaires : Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation, Protection Judiciaire de
la Jeunesse, Gendarmerie, ordre des avocats, notaires,
UFC Que Choisir... Tout ce petit monde s’est donné
rendez-vous le mois dernier auprès du Maire  Roger Meï, de la
1ère adjointe Yveline Primo responsable de la Sécurité, et de Chris-
telle Cavaleri, responsable de la Maison du droit, pour un bilan
2012.  Bon ou pas bon? Le procureur adjoint du parquet d’Aix
Olivier Poulet tue d’emblée tout suspens : «La Maison du droit et
du citoyen de Gardanne est extrêmement vivante et fait du très bon
travail. Il suffit de regarder les chiffres pour se rendre compte que
le nombre de justifiables qui la fréquentent est de plus en plus im-
portant. Nous serons toujours à vos côtés pour la faire vivre, pour
la faire prospérer, et pour que le plus grand nombre puisse avoir ac-
cès au droit.» 
QUAND ON A DIT ÇA, on pourrait croire qu’on a tout dit... ou pas.
De la part des partenaires, les compliments sont tout aussi una-
nimes. «Cette année Gardanne a fait un effort considérable sur les
subventions, je tiens à le souligner. Il y a vraiment une pratique de
proximité et de grande confiance, avec désormais une expérience
solide. Je cite très souvent la maison du droit de Gardanne en exemple,»
déclare René Panattoni, le directeur de l’Apers  (Association pour
la prévention et la réinsertion sociale). Jean Cauvé, directeur du
Spip (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) : «Je ne
voudrais pas en faire trop dans le concert de louanges, mais c’est
vrai qu’ici les gens trouvent à la fois la convivialité et le service pu-
blic de la justice. Cette association est symboliquement vraiment
réussie...» Pour autant, tout le monde s’entend pour décider de
quelques ajustements : la permanence d’huissiers ne nécessite
pas d’être maintenue, en revanche on peut réfléchir à tenter de
doubler la permanence d’avocats du droit du travail, et “reboos-
ter” celle de Stop Violences Femmes, au vu de la dramatique haus-
se des violences faites aux femmes au niveau national. Et tout

n’est pas rose : «On essaie de travailler au mieux, et la situation
pourrait paraître idyllique..., intervient Roger Meï. Mais la situa-
tion dans la ville n’est pas facile, on a presque 2000 chômeurs, les
gens veulent tous travailler à la Mairie. On est présents chaque fois

qu’on peut mais on ne règlera pas tous les problèmes
sociaux...» «Là-dessus, monsieur le Maire, sachez
que nous-mêmes, au tribunal, sommes confrontés aux
personnes qui sont le plus en difficulté, répond le
Procureur Olivier Poulet. Donc de savoir qu’il exis-

te une Maison auprès de laquelle les gens peuvent être ac-
cueillis et conseillés au jour le jour, c’est très positif. Bravo pour tous
ce que vous faites.» 

Maison du Droit et du Citoyen
146 avenue Mistral - Tél. 04 42 12 67 15

maisondudroit@ville-gardanne.fr 

Droits et citoyens logés 
à bonne enseigne

Les partenaires ont souligné la qualité de la structure
lors de l’anniversaire des dix ans.

La Maison du droit 
et du citoyen, pilotée

par la municipalité,
renseigne gratuitement

et confidentiellement 
les usagers sur les

problèmes de justice et
de consommation. 

Le mois dernier, 
son bilan 2012, 

en présence de tous ses
partenaires et 

du Procureur adjoint, 
a été unanimement

salué. 

18 énergies n°399 du 10 juillet au 4 septembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé

Proximité et 
confiance

Fréquentation 2012 de la Maison du droit et du citoyen

Conciliateurs de justice * 374
Notaires 137

Avocat généraliste 56
Avocat famille / enfants 121

Avocat Droit du Travail 50
Huissiers 7

Service d’aide aux victimes (APERS) 24
Service de médiation familiale 34

Service Écoute Famille 34
Accueil information de tous les étrangers (AITE) 74

UFC Que Choisir 69
Stop Violences Femmes 19

Service Pénitentiaire de probation et d’insertion 45
Protection Judiciaire des Mineurs 20

* Litiges de voisinage, entre propriétaires et locataires, liés à la consommation,

avec les organismes de crédit et dossiers de surendettement. 

Accueil physique des permanences seulement.
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Fontvenelle, 
un quartier en fête
AL’OCCASION de la journée natio-

nale des sapeurs pompiers et des
animations qui étaient proposées,
la municipalité a souhaité que la

fête soit élargie aux
associations im-

plantées sur ce sec-
teur. Ainsi, Gardanne

pêche, Gardanne vélo, le CIQ Bompertuis-Fontvenel-
le et le rugby club ont débordé d’énergie pour faire

connaître leurs
activités et oc-

cuper agréable-
ment les plus jeunes.

«Nous avons fabri-
qué un grand bassin

en bois dans lequel nous
avons lâché des truites,

explique Valérie Ragot
de l’association Gar-
danne pêche. Les enfants
prenaient une canne, on
leur expliquait les bases,
puis ils repartaient avec
leur prise.» Que ceux qui
ont manqué le rendez-
vous se rassurent, du 3 au
31 juillet, l’initiation conti-
nue au plan d’eau, de 14h

à 17h (rens. au 06 28 19 86
26). Un peu plus loin, la
kermesse organisée par le
CIQ (Comité d’intérêt de
quartier) a connu le suc-
cès escompté : tir à la ca-
rabine, pêche aux canards,
course en sac, chamboule
tout, tir à la corde... Les
bénévoles sont épuisés
mais ô combien heu-
reux d’avoir contenté
des dizaines d’enfants. 
«C’était une journée agréable, déclare le petit groupe de bé-
névoles, où nous avons travaillé avec d’autres associations,
et non chacun dans son coin. Cela nous a permis de tisser
des liens.» Et ce n’est qu’un début ! L’association Gar-

danne vélo était également de la partie pour proposer
une initiation au VTT en colline. Sur la pelouse s’est

tenu le Challenge des jeunes rugbymen organisé par
le Gardanne rugby. «Soixante deux enfants y ont par-

ticipé, souligne Bernard Mrozinski, fraîchement
élu Président du club. Certains sont inscrits au

club, les autres sont venus découvrir. J’espère
que ce type d’actions va se pérenniser car

même entre clubs, on apprend à se
connaître.»

L’heure du goûter a rassemblé
les organisateurs et vi-

siteurs devant la salle de réception où d’importants travaux de ré-
novation ont été entrepris. Après que Roger Meï a rendu un hom-
mage au tissu associatif gardannais,

Guy Porcedo, conseiller
municipal délégué aux
Associations a apporté

quelques précisions concernant les
travaux et l’utilisation de cette salle louée par la commune.

Le 15 juin, les associations qui évoluent autour du complexe sportif 
de Fontvenelle, les sapeurs pompiers et le Comité d’intérêt de quartier
ont réuni leurs compétences 
et leur dynamisme 
pour animer le quartier.

« On apprend à travailler ensemble »

La caserne reconstruite dans un an

Lors de la journée festive organisée à Fontvenelle le 15 juin, les
pompiers ont ouvert les portes de la caserne et organisé des
ateliers, plus particulièrement destinés aux enfants, dans le cadre de
la journée nationale des sapeurs pompiers. En fin de matinée, une
cérémonie officielle où un hommage a été rendu à Yvan Vignaroli,
décédé en service l’an dernier, s’est déroulée en présence de Roger
Meï, de Jean-Noël Guérini, Président du Conseil général et du Sdis
13 et de Claude Jorda conseiller général, d’élus, de sapeurs
pompiers.
«Je tiens à remercier la commune de Gardanne qui a décidé de
céder grâcieusement au Sdis un terrain de 8000m2 pour la
construction de la caserne, a souligné Jean-Noël Guérini. Le choix
du jury devrait se faire dans les prochaines semaines. Si le délai est
respecté, les travaux pourraient débuter au 3 e trimestre 2014 avec
une livraison prévisionnelle au 2 e trimestre 2015.»

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli - X. dr du 10 juillet au 4 septembre 2013 énergies n°399 19

Une première expérience concluante.
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Précision
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et ne sauraient engager la responsabilité du directeur de la publication.

Message aux seniors
Depuis un certain temps, certaines fausses

informations circulent. Je tiens à rétablir la vérité.
Certains s’amusent à dire que «Si je suis élue Maire en
2014, je fermerai le foyer 3° âge!» C’est faux! Je n’ai
jamais eu l’intention de fermer le foyer. Tout au contraire,
depuis cinq ans, je demande aux dirigeants Gardannais
de l’agrandir. C’était d’ailleurs une promesse électorale
qui n’a pas été tenue. En 2009, J’ai demandé à ce que
le colis de Noël trop sucré soit amélioré. Ce qui a été
fait. En 2011, J’ai  demandé à ce que l’on  baisse le prix
des repas, sans succès. En 2012, J’ai souhaité  que le
foyer du 3e âge reste ouvert pendant les vacances de
Noël et le reste de l’année, sans succès. Depuis cinq ans,
je suis régulièrement intervenue pour vous! 

Je partage avec vous des moments conviviaux
depuis dix ans: commémorations, apéritifs, repas, thés
dansants. Alors, sachez que je suis très peinée que cette
rumeur non fondée puisse perturber certains d’entre-
vous! Soyez rassurés! Je ne ferai jamais rien qui pour-
rait vous nuire. Je ne veux que votre bonheur. Je ne
supprimerai jamais les prestations dont vous bénéficiez,
je les améliorerai.

Je vous souhaite un bon été.

Valérie Ferrarini et Chantal Cruveiller Giacalone
Conseillères municipales de Gardanne et Biver
Groupe: A Gardanne il est temps de changer !

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

20 énergies n°399 du 10 juillet au 4 septembre 2013 texte : Opposition municipale

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

■ Yveline Primo, 1ère Adjointe déléguée à Biver, aux finances, au personnel,
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 industriels,
développement valorisation et promotion de la charte de l’environnement. Sur
RdV à la Mairie de Gardanne ou à la direction des Services techniques, ave-
nue de Nice (04 42 51 79 50).
■ Nathalie Nerini, 3 e Adjointe déléguée à l’enfance, la jeunesse, le sport, l’in-
sertion 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 voi-
rie, aux bâtiments communaux et réseaux, au patrimoine (dont régie des ci-
metières) 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 Mai-
rie 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 équipe-
ments culturels, aux fêtes et cérémonies. Sur RdV le mardi après-midi.
■ Jocelyne Arnal, 7 e Adjointe déléguée au budget, à la formation et aux
nouvelles technologies. Sur RdV le mercredi après-midi à la Mairie de Gar-
danne.
■ Jean-Paul Peltier, 8 e Adjoint délégué à l’urbanisme, à la mise en œuvre
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. 

Patrimoine en péril

Lors du dernier Conseil municipal avant l’été,
la Majorité municipale a démontré son incapacité à
gérer notre patrimoine, à assurer sa préservation et sa
mise en valeur.

Ainsi, le centre Clairefont de Bandol a été aban-
donné à un gestionnaire privé. Le premier bilan de cette
délégation de Service public est désastreux.

Durant toute l’année 2012, 474 familles ont
été accueillies dont... 15 familles de Gardanne ! Soit
seulement 3% de la fréquentation totale !

Donc nous pouvons clairement affirmer qu’il
bénéficie à 97% à des familles hors de Gardanne. Quelle
bonne affaire pour le prestataire privé qui a signé un
contrat de 18 ans pour gérer cette magnifique propriété
de 8000m2 en bord de mer en s’acquittant d’un simple
loyer annuel de 1500 € pour la Ville ! Et dire que le
Maire avait promis du “tourisme social”...

Pendant ce temps E.On, qui ne cesse de re-
mettre en cause le projet biomasse de la Centrale, amé-
nage le terril des Sauvaires et s’apprête à exploiter un
parc photovoltaïque qui aurait du rester public.

Passé le temps des campagnes, “le pôle pu-
blic de l’énergie” s’évapore dans le cadre d’un mon-
tage juridique opaque, au profit de la seule multinationale
allemande. On ne peut que constater, une fois de plus,
le grand écart éternel entre les discours offensifs tenus
par les élus de la majorité municipale et leurs actes
en totale contradiction.

Et le pire est à venir! Après avoir abandonné
le Château de Barème en méprisant tous ceux qui
s’étaient mobilisés pour sa réhabilitation, la Majorité
municipale se préparer à “raser” la ferme Nouveau.
Terme prononcé par la Majorité lors du dernier Conseil
municipal.

Cette bâtisse, édifiée au milieu du XVIII e

siècle par la famille Viou qui avait choisi d’aller ha-
biter à Souspire, a été habitée jusqu’au milieu du XXe

siècle. Nous dénonçons cette démolition program-
mée et appelons tous les Gardannais attachés à leur
patrimoine à se mobiliser pour sauver ce vestige, té-
moin séculaire d’un passé agraire qui a marqué notre
histoire.

La mémoire est l’avenir du passé disait Paul
Valéry.

Bruno Amic, Grégory Calemme, 

Laurie Facchini, Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne 
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Conseil municipal 
du 20 juin 2013

Approbation du Compte-rendu du Conseil
municipal du jeudi 21 mars 2013. 

Pour : 25 ; Contre : 4 (Ensemble pour Gardanne) ;
Abstention : 2 (A Gardanne il est temps de changer)

Le conseil accueille Laurie Facchini en
remplacement de François-Michel Lam-
bert (groupe Ensemble pour Gardanne)

N°1  - Motion sur la réforme des rythmes
scolaires.

Pour : 25 ; Contre : 4 (Ensemble pour Gardanne) ;
Abstention : 2 (A Gardanne il est temps de changer)

N°2 - Fixation du nombre de délégués de
Gardanne pour la CPA, répartition des
sièges (du 1/1/2014 jusqu’aux élections
municipales de mars 2014).

Unanimité 

N°3 - Élection des délégués de la com-
mune siégeant au sein du Conseil com-
munautaire de la CPA du 1/1/2014 jusqu’à
mars 2014.
Élus: R. Meï, Y. Primo, J. Arnal, N. Nerini, B.Bas-
tide, M. El Miri, A. Pontet. Suppléants: J. Souche
Guidini, V. Pona, M. Comti

N°4 - Fixation du nombre de délégués à
la CPA et répartition des sièges pour la
période post-électorale.

Pour : 26 ; Contre : 4 (Ensemble pour Gardanne) ;
Abstention : 2 (A Gardanne il est temps de changer)

N°5 - Rapport annuel du délégataire de
Service public, Maison de Clairefont à
Bandol, exercice 2012. 

Unanimité

N°6  - Rapport d’information sur l’utili-
sation des fonds au titre de la Dotation
de la solidarité urbaine 2012.
Pour : 26 ; Contre : 2 (A Gardanne il est temps de chan-

ger) ; Abstention : 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°7 - Garantie d’emprunt de la commu-
ne à La Chrysalide pour un prêt afin de
financer l’extension de onze chambres
de son établissement d’hébergement pour
adultes handicapés.

Unanimité

N°8 - Garantie d’emprunt de la commu-
ne à la Société Erilia pour des prêts  afin
de financer un projet d’acquisition com-
prenant quatre logements collectifs lo-
catifs. 
Pour : 26 ; Contre : 2 (A Gardanne il est temps de chan-

ger) ; Abstention : 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°9 - Avis du Conseil municipal sur les
mesures de carte scolaire pour l’année
2013.

Unanimité

N°10 - Convention de participation fi-
nancière avec les représentants de l’union
des organismes de gestion des écoles ca-
tholiques pour l’école privée Saint-Jo-
seph . 

Unanimité

N°11 - Avenant n° 1 à la convention si-
gnée le 22 mars 2013 avec M. le Prési-
dent de l’ASG.

Unanimité

N°12 - Avenant n° 1 à la convention si-
gnée le 22 mars 2013 avec M. le Prési-
dent du Biver Sports.

Unanimité

N°13 - Rapport 2012 sur la qualité des
services de l’Eau et de l’Assainissement.  

Unanimité
N°14  - Signature et tarification de contrats
de domiciliation commerciale à l’Hôtel
d’entreprises Morandat.

Unanimité
N°15 - Dépôt d’une demande de décla-
ration préalable pour la réfection du cha-
let Leï Mendi à Ailefroide (toiture et
balcons).
Pour : 26 ; Contre : 2 (A Gardanne il est temps de chan-

ger) ; Abstention : 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°16 - Dépôt d’une demande de permis
de démolir et de construire pour un bâ-
timent modulaire maternelle Fontvenel-
le. 
Pour : 26 ; Contre : 2 (A Gardanne il est temps de chan-

ger) ; Abstention : 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°17 -Acquisition d’une propriété située
à l’angle des rues Hoche et Jean-Jaurès.
Pour : 26 ; Contre : 2 (A Gardanne il est temps de chan-

ger) ; Abstention : 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°18 - Acquisition d’une bande de ter-
rain propriété de l’association syndica-
le libre du lotissement Le Bosquet.
Pour : 26 ; Contre : 2 (A Gardanne il est temps de chan-

ger) ; Abstention : 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°19 - Constitution d’une servitude de
passage (accès et réseaux) sur une par-
celle communale située lieu-dit Le Pes-
quier-Sud. 
Pour : 26 ; Contre : 2 (A Gardanne il est temps de chan-

ger) ; Abstention : 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°20 - Acquisition à titre gratuit d’une
bande de terrain propriété de la SNC Ré-
sidence O’Sud (lieu-dit Font du Roi).

Unanimité
N° 21 -Acquisition d’une parcelle de ter-
rain cadastrée lieu-dit Pesquier-Nord,
section BR n° 355, propriété de la SNC
Villa Cézanne. 

Unanimité
N°22 - Autorisation donnée à Monsieur
le Maire de vendre une emprise de ter-
rain communal située lieu-dit Jean de
Bouc.  

Unanimité
N°23 - Constitution de servitudes de pas-
sage afin de desservir une propriété  
Pour : 26 ; Contre : 2 (A Gardanne il est temps de chan-

ger) ; Abstention : 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°24 - Constitution de servitudes de pas-
sage sur une parcelle communale lieu-

dit La Plaine Nord cadastrée section CM
n° 325 au profit de la parcelle cadastrée
section CM n° 47.  

Unanimité
N°25 - Constitution de servitudes de pas-
sage de canalisation et de cession d’ou-
vrages avec la société du Canal de Provence
et d’aménagement de la région proven-
çale.  

Unanimité

N°26 - Actualisation du coefficient mul-
tiplicateur communal de la taxe sur la
consommation finale d’électricité.   

Unanimité
N°27 - Solliciter les subventions les plus
larges possibles auprès de l’Ademe, du
Conseil régional et du Conseil général
pour la réalisation d’une étude de ca-
ractérisation de l’eau de mine de Gar-
danne en tant que ressource géothermique
et de sa valorisation.   

Unanimité
N°28 - Solliciter les subventions les plus
larges possibles auprès de l’Ademe, du
Conseil régional et du Conseil général
pour la réalisation d’une étude de stra-
tégie énergétique sur le territoire de la
ville. 
Pour : 26 ; Contre : 2 (A Gardanne il est temps de chan-

ger) ; Abstention : 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°29 - Signature d’un contrat de conces-
sion de travaux publics pour la mise en
sécurisation, l’exploitation et la réhabi-
litation de la carrière de Valabre.  

Unanimité
N°30 - Fixation du montant de la parti-
cipation financière des administrés pour
la distribution des composteurs.  

Unanimité
N°31 - Rapport 2012 sur le prix et la qua-
lité de l’élimination des déchets ména-
gers.

Unanimité
N°32 - Rapport 2012 d’activités du centre
de stockage des déchets ultimes de Ma-
lespine.  

Unanimité
N°33 - Création de postes relatifs à la
commission administrative paritaire du
21 juin 2013. 

Unanimité
N° 34  - Création d’un poste d’éducateur
de jeunes enfants.  

Unanimité
N°35 - Création d’un poste contractuel
de catégorie B, responsable du service
Hygiène et Nettoiement.
Pour : 26 ; Contre : 2 (A Gardanne il est temps de chan-

ger) ; Abstention : 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°36 - Information : Signature de la char-
te sur l’éclairage public
Pas de vote sur cette question
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LOGEMENT
➠ Vds appartement 90m2 T3/4 au 3 e

étage, Rés. St-Roch à Gardanne. 300000€.
Tél. 06 11 91 58 79
➠ Loue pour vacances en bord de mer
(Vias-Plage près Agde) mobilhome 6/8 cou-
chages tout confort ds parc hôtellerie plein-
air 4 * Piscine chauffée, libre en septembre,
350€ la semaine, 600€ les 2. 
Tél. 06 87 82 67 33
➠ Loue T1 chambre séparée meublé, clim,
TV, frigo, 30m2, 3 e étage sous les toits, prox
gare, 550€ CC. Tél. 06 03 83 42 82
➠Cherche location en bord de mer (Corse,
Espagne...) du 4 au 18 août, très sérieuses
références. Tél. 06 17 33 53 78
➠ Vds maison T5/6 de 110m2 à Biver
en TBE, calme, parking, garage avec mezz.
Séjour/SàM cheminée + insert de 38m2,
4 chambres avec parquets et placards.
Proche commodités 324000€. 
Tél 04 42 29 67 91 
➠ Loue studio Gardanne 4 couchages,
calme à la campagne, 200€ la semaine
(tout confort, lave linge, TV, jardin, parking
priv. Tél. 06 29 71 03 70
➠ Loue studio 17m2 à Aix dans résiden-
ce privée, parking, gardien, laverie, cuisine
équipée, proximité transports, 440€ CC.  
Tél 06 79 01 69 97
➠ Vds T2 Gardanne, 48m2, gde terrasse,
cuisine équipée, dans Rés calme proche du
centre, idéal jeune couple ou retraités,
140000€. Tél. 06 63 54 64 73
➠ Jeune couple retraité recherche en ur-
gence T1 ou studio sur Gardanne, de plain
pied avec terrasse ou jardinet, loyer maxi
500€ charges comprises, 
Tél. 06 25 52 44 60
➠ Loue campagne Luynes route des Milles,
T3 dans copropriété, parking et garage,
belles prestations, 750€ charges non com-
prises, pour personne sérieuse et solvable,
Tél 06 19 79 06 40
➠ Urgent, loue appartement T3 de 72m2

à Gardanne dans résidence proche centre
ville, séjour, SàM, cuisine, 2 chambres, SdB
et WC, 800€/mois+150€ charges (chauf-
fage eau chaude et froide, gardien) 
Tél. 06 58 98 44 34
➠ Loue studio meublé à Biver, calme,
propre, Sdb, coin cuisine, + de 23m2, libre
immédiatement, 470€ /mois + 15 € charges,
Tél. 06 86 48 60 77
➠ Loue appartement T4, 120m2, centre
Gardanne, séjour, SàM, cuisine, 3 chambres,
SdB et WC, double vitrage, 900€, 
Tél. 06 09 63 50 30

➠ Recherche location garage sur biver,
Tél. 06 20 64 83 86 
➠ Cherche pour location à l'année grand
cabanon habitable eau + électricité dans
le 13-83-84, Tél. 06 71 03 60 36
➠ Recherche garage en location pour dé-
pôt cartons et mobilier, 
Tél. 06 74 51 25 02
➠ Vds villa T5 de 120m2 à biver en TBE
terrasse 120m2 + abri parking, garage avec
mezzanine, très calme voie sans issue, ex-
cellent voisinage, proximité commodités,
339 000€ négociables, photos sur paru
vendu et sites gratuits, Tél. 06 95 06 11 57
➠ A louer bureaux zone activité Bompertuis
80m2 1er étage, bail commercial, 
Tél. 04 42 51 31 70
➠ loue studio le Sauze spacieux, 5 cou-
chages +lit bb. tout confort, , ensoleillé, lave
vaisselle, tv écran plat. 250€/ semaine. 
Tél. 06 71 03 30 68 
➠ Location Mobil-home à Castellanne
dans camping 5 étoiles, 
Tél. 06 09 09 63 84

DIVERS
➠Donne terre végétale + 30m2 de pierres
du Lot. Tél. 06 21 04 34 33
➠Vds tapis d’éveil Tomy Disney 29€, sté-
rilisateur express électrique 29€, taille haies
élect. TCK 500W 15€, ventilateur plafond
3 vitesses 10€, Grenouillère 3 mois rose
10€. Tél. 06 21 04 34 33
➠ Vds poussette High treck 3 roues, bon
état, valeur 300€ vendue 150€ à débattre.
Tél. 06 62 63 39 53
➠ Vds table SàM chêne clair 1,60 x0,90
+ 2 rallonges de 0,40. Bon état, 100€. 
Tél. 06 03 45 42 31
➠Vds chiots épagneuls bretons pure race
nés le 7/6/13, 5 males (250€) et 1 fe-
melle (350€) dispo fin juillet. 
Tél. 06 58 10 38 79
➠ Perdu paire de lunettes à Biver. 
Tél 06 11 95 24 41
➠ Donne chatons tigrés nés le 25 avril.
Tél. 06 15 44 62 36 (sauf entre 12h et 14h)
➠Vds 2 fauteuils 40€ + cannes à pêches
70€ Tél. oo oo oo oo oo
➠ Vds évier un bac gris neuf dans em-
ballage + un salon en cuir marron bois ivoi-
re + un canapé et 2 fauteuils + une armoire
Louis-Philippe + moulin à grains en fonte.
Tél. 07 70 80 36 85
➠ Vds évier en pierre de Cassis, TBE
1m/0,53m, 350€. Tél. 04 42 51 08 60
➠Vds 500 tuiles anciennes rondes, 0,60€

pièce. Tél. 04 42 51 08 60

➠ Vds chambre à coucher en chêne (ar-
moire 4 portes, lit 2 places, chevet), ache-
té 1 200€ en 2011, vendu 500€ + living
miel 2,50 x 2m 350€ + scooter élect 350€

+ Potence pour sortir du lit 70€ + 2 vitrines
avec étagères en verre 100€ les 2. 
Tél. 06 79 01 69 97
➠ Vds armoire chêne clair 2 portes, côté
penderie, côté étagères + 2 tiroirs 130€.
Tél. 06 37 83 16 14
➠Vds buffet ancien modulable en 2 par-
ties, 400€ à débattre + commode en chê-
ne 3 tiroirs 70€ + tente 2 places 10€ +
matelas gonflable 10€ + table basse en
bois 10€. Tél. 06 63 57 09 20
➠ Vds commode chêne 3 tiroirs TBE, 70€,
tente de camping neuve 2 places 10€ +
matelas gonflable 10€, table basse bois,
10€, Tél. 06 63 57 09 20 (soir ou répondeur)
➠ Donne chatons, Tél. 04 42 66 57 67
➠ Vds plaque de cuisson 3 feux gaz + 1
électrique, faire offre, Tél. 04 42 58 45 63
➠ Vds plaque de cuisson 3 feux gaz + 1
électrique 80€, Tél. 04 42 58 29 05
➠ Vds téléphone Philips trio sans fil, ser-
vi 6 mois avec piles et notice, valeur 89,99€

vendu 30€, Tél. 06 73 46 20 42
➠ Vds meuble ordinateur TBE, beige +
étagère murale, 80cm largeur, 84cm hau-
teur, 50cm profondeur, 30€,
Tél. 06 20 53 51 23
➠ Vds pompe de forage 220 vol Guinard,
4m avec tableau de commande, 300€, vo-
lière oiseaux Ferplast avec séparation
170x100x0,55, 160€, lavabo colonne rose
prêt à poser 150€, évier inox + 2 plaques
électriques 150€, Tél. 06 25 52 52 25
➠ Vds nombreux jouets enfants de 0 à
10 ans (jeux d'éveil, établi bricoleur, dinet-
te, société...) + puzzle et livres, excellent
état, petits prix, Tél. 06 21 00 89 80
➠ Vds tapis de marche électrique Domyos
Walk'in, neuf valeur 329€ cédé 250€,
Tél. 04 42 12 47 07 (heures repas)
➠ Vds lave linge Laden, très peu servi
état neuf, 80€, Tél. 06 83 35 70 00
➠ Vds lit mezzanine métal 140x190 avec
bureau + matelas, bon état, 250€, vélo
Giant 26 p taille S blanc et bleu assez bon
état, 200€, Tél. 06 18 13 23 61
➠ Vds plaque de cuisson 2 feux dont 1
halogène + 1 électrique neuve, 50€, meuble
de SàM ancien avec marbre + tiroirs et vitres,
tuiles anciennes plus mallons de couvert,
faire offre, Tél. 04 42 69 72 00
➠ Vds vélo d'appartement peu servi, 35€,
VTT peu servi 90€, tourne broche fer forgé
électrique pour barbecue 35€, 
Tél. 06 43 42 78 87
➠ Vds rollers haut de gamme K2 poin-
ture 39 + protections genoux, coudes et
poignets en parfait état, valeur 150€ ven-
du 50€, chaînes neige jamais servis 30€,
chauffe pieds à massage vibrant électrique,
parfait état dans emballage, 20€, 
Tél. 06 20 69 01 10
➠ Vds groupe électrogène 1000watts
220volts servi 30 minutes, 60€,meuble de
camping pliant avec étui composé d'un pla-
teau réchaud + 2 tablettes et 2 garde-man-
ger zippés en toile, 60€, 
Tél. 04 42 58 43 87
➠ Vds en hêtre, armoire 3 portes avec
miroir, étagère et penderie 205x175x59,
TBE 99€, meuble TV avec nombreux range-
ments 164x155x43, TBE 60€, 
Tél. 06 11 33 93 29
➠ vend 2 fauteuils cuir couleur caramel
avec boiserie. Très bon état. 80€ l’un ou
150€ les deux. Tél.06 03 45 42 31. 

➠ Vds babymoov repas neuf (servi 7 mois)
avec livre, 45€, anneau de bain 5€, bai-
gnoire Aubert blanche nacrée avec hamac
moulé 7€, divers jouets BB de 2 à 4€/piè-
ce, vêtements hiver garçon 0,50€ à 1€, 
Tél. 06 09 02 89 88
➠ Urgent vds canapé fauteuil pouf, cuir
bleu 250€, 1chaise ancienne 20€, com-
mode dessus marbre + miroir ancien 200€,
bureau Ikea noir 15€, Tél. 06 13 10 32 78
➠ Vends meuble de camping pliant avec
etui,composé d’un plateau réchaud plus 2
tablettes et 2 garde-manger zippés en toi-
le.Prix : 60€. Tél. 04 42 58 43 87 
➠ Cède gratuitement terrain à Gardanne,
pour culture potagère et arbres fruitiers
contre entretien de la parcelle, 
Tél. 06 09 09 63 84
➠ Vds meubles anciens en noyer style
Louis Philippe, lit bateau + chevet + chai-
se pour 110€, 3 bouteilles de gaz 15€, 
Tél. 06 98 71 81 03
➠ Vds caméra super 8 de collection 25€,
lampe à pétrole fer noir 20€, lavabo blanc
10€, 17 vitres 27,5x27,5, 10€, mortier +
pilon 20€, Tél. 06 81 75 55 34
➠ Vds table SàM dessus noyer, idéale
pour maison de campagne + 3 rallonges,
dessus noyer, 200€ à déb., cuisinière vitro
céramique, 4 feux, valeur 600€, cédée 150€

à déb., Tél. 04 42 58 29 79
➠ Vds pantalon cuir femme taille 38,
neuf, valeur 170€, cédé 50€,
Tél. 06 77 50 67 52
➠ Vds table marocaine diamètre 130,
mosaïque, pieds fer forgé + 6 chaises en
fer forgé et paille, valeur + 1000€, le tout
cédé 400€, Tél. 06 09 51 88 11

VÉHICULES
➠ Vds Clio III estate exception Tomtom
ttes options, grise, excellent état, année
2011, 5 p. garantie 24/2/2016, 14 700
km, 12000€. Tél. 04 42 51 55 62
➠ Vds Peugeot 207 HDI 110 cv sport-
pack, 97500km, année 2007, diesel, jantes
alliages 16p, CT OK, 2 pneus disques pla-
quettes neufs, excellent état. 
Tél. 06 14 62 35 03
➠ Vds scooter 125 noir, 1ère main, année
2006, 5 000 kms, 450€. 
Tél. 06 78 09 56 60
➠ Vds cause double emploi, Nissan sun-
ny 1,6 SLXessence, année 1992, 116000km,
1 200€ à déb., Tél. 06 14 09 41 80
➠ Vds scooter Majesty 125 avec top case
et casque + chaîne cadenas, 27 270 km,
batterie neuve, bougie, filtre à air, anti pa-
rasite, plaquettes avant (facture) 800€, 
Tél. 06 20 69 01 10
➠ Vds Peugeot 308 Feline 2008 diesel
110 cv, 70 000 km, 5 portes, parfait état,
suréquipée, GPS CD MP3, radar recul, toit
panoramique intérieur mi-cuir, 
Tél. 06 52 29 51 17
➠ Vds Nissan sunny diesel blanche, 3
portes, crochet remorque, année 1994,
1000€ à déb., + bateau de pêche et pro-
menade, longueur 6 m, moteur 35 cv
« Johnson » remorque double essieux, 3500€

à déb., Tél. 07 78 82 62 51
➠ Vds R25 TD 1991 pour pièces ou res-
tauration, 240 000 km, plus en état de
marche, 300€, Tél. 06 09 51 88 11
➠ Vds scooter Peugeot Bordeaux, Satelis
Compressor, 4 500 km, 1ère main, TBE,
2500€ à déb., + 2 casques, 
Tél. 06 75 56 67 03
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NAISSANCES
DI CENZO Téo, VILLAIN Liza, ANDRE Joey, AIME Lenny, HENAULT Lylou,
GILARDEAU Nolan, BERTOLERO Chloé, GRIZOU VALERDE Liam,
CHRETIEN Aléssio, CICERON Nélia, MOTTE Ambre, PARETTI Andrea,
GARCIN WARION Samuel, BARBARI Adam, BOUHANNA Yoni.

MARIAGES
CARADONNA Paul/ZANOLETTI Martine. COLLOMB
Sébastien/HENTZIEN Clotilde. EYME Didier/RONFAUT Angélique.
HUMEZ Benjamin/SAVONAROLA Anne. ZOPPI Jean-Pierre/ALLIETTA
Anne-Marie.

DÉCÈS
CARRATERO Isabelle. MAYORDOM Marie Lucie. THEROND Christine.
FORNERIS Charles. CLAVERIE Christian. AIGROZ Maurice. LARDIN
Madeleine vve MADDALON. SADKOWSKI Marylène épse ASTORGA.
BAHLOUL Martine épse FILIPPI. SEKULA Annie vve JAKUBOWSKI.
FONT Juan. ISOARD Raoul. PERIOU Sébastien. GAGGIOLI Gisèle épse
BOURDEL. ENFEDAQUE Véronique épse ALBERTO. SEKIOU
Noureddine. 
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qui les rend complices de la situation que vivent les salariés de la
centrale de Gardanne.» Elle exige « le maintien du projet industriel
et la tenue en Préfecture d’une table-ronde réunissant tous les ac-
teurs.» Et pose la question du retour au service public en appe-
lant à la création d’un «pôle public de l’énergie au service de tous
pour mieux abattre la spéculation au service de quelques-uns.» 
CAR AU-DELÀ de la question de la biomasse et de la transition
énergétique (le grand débat national en mai dernier n’a eu

quasiment aucun écho), la grande question est cel-
le du coût de l’énergie dans les prochaines an-
nées (on annonce une hausse probable de la
facture d’électricité de 30% d’ici à 2017) et donc
de la précarité énergétique. Laisser des mul-
tinationales décider du maintien ou pas de

l’activité des centrales électriques en fonction des in-
térêts de leurs actionnaires est un pari très risqué. 

Alors qu’il s’est
engagé en mai

dernier à investir
dans la centrale à

biomasse à Gardanne,
l’industriel allemand 

a mis en demeure 
les organisations

syndicales d’accepter
son plan social 

en mettant l’avenir
de la centrale 

dans la balance.

LE FEUILLETON DE LA BIOMASSE
CONTINUE. En mai dernier, E.On
confirmait sa décision de transformer
le quatrième groupe de la centrale ther-

mique en unité biomasse conçue pour brûler
des plaquettes de bois, des déchets verts et de bois de récupéra-
tion, à hauteur de 850000 tonnes par an (le reste étant constitué
de charbon cendreux). Les travaux devaient commencer cet été
(le démantèlement de la chaudière à lit fluidisé circulant est en
cours) jusqu’à la fin 2014, pour un démarrage au début 2015. 
Dans le même temps, le groupe s’engageait dans un plan social
prévoyant 215 suppressions d’emploi au niveau national (dont 20
à Gardanne). Le 4 juin dernier, le Tribunal de grande instance de
Paris suspendait ce plan et renvoyait la direction à la négociation.
Que fait alors la direction d’E.On France? Elle passe en force et
demande aux syndicats de renoncer à
toute contestation afin de ne pas perdre
plusieurs mois de procédure juridique.
Sinon? La centrale à biomasse de Gar-
danne ne se fera pas. Et le nombre de
suppression d’emplois passerait à 535
dans toute la France (une centaine à Gardanne)... Le tout, soit dit
en passant, en application de la fameuse loi sur la sécurisation de
l’emploi inspirée de l’ANI (accord national interprofession-
nel) dont Gérard Filoche avait dévoilé les conséquences en
mars dernier. 
DEVANT CETTE SITUATION DE BLOCAGE, Roger Meï, maire de
Gardanne, a interpellé le 21 juin le Premier ministre Jean-
Marc Ayrault, le ministre du redressement productif Arnaud
Montebourg et l’ex-ministre de l’énergie Delphine Batho
(remplacée le jour où nous mettions sous presse ce journal) :
«Les salariés sont soumis depuis quelques jours à un chanta-
ge inacceptable et à une pression indigne de tous les engage-
ments qu’E.On a pris jusqu’à présent à grand renfort de
communication. [...] On s’interroge sur les réelles motivations
de l’entreprise qui voudrait faire de ce site une vitrine alors
qu’elle se désengage partout en France. [...] Je vous demande
de bien vouloir intervenir pour que cette pression sur les sala-
riés et ce chantage cessent.» Le gouvernement a nommé lun-
di 24 juin un médiateur. 
La CGT, dans un communiqué du 25 juin, dénonce la «non-
prise de décision du gouvernement et de la Préfecture de région

Le gouvernement

doit intervenir

E.On fait du chantage 
à la biomasse

En juin,les salariés de la centrale se sont mobilisés.

Le démantèlement du groupe 4 a commencé.
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