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Mercredi 30 octobre
Loto d’Halloween pour les enfants à
15h à la Maison du Peuple.

Jeudi 31 octobre
Cabaret le 1900 fête Halloween à
20h à la Maison du Peuple
(réservation à l’Office de Tourisme).

Jusqu’au 5 novembre
Festival cinématographique
d’automne au 3 Casino.

Vendredi 8 novembre
Théâtre Nord et Sud d’après Albert
Camus à 20h30 à la Maison du Peuple
(lire p10).

Samedi 9 novembre
La nuit dés 6 trouilles organisée par
la Guilde des joueurs (lire p4).

Dimanche 10 novembre
Salon antiquités et design à La Halle
de 9h à 18h (lire p 5).

Lundi 11 novembre
Commémoration armistice 1918 à
11h au monument aux morts cours de
la République (messe à 9h30).

Du 12 au 24 novembre
Exposition Pour le plaisir des yeux à
l’espace Bontemps.

Jeudi 14 novembre
Réunion publique Rythmes scolaires à
18h à la Maison du Peuple.

Parc photovoltaïque :  
dernière ligne droite

initiatives, plus modestes mais non moins
efficaces, viennent s’inscrire dans ce plan.
C’est ainsi qu’en décembre prochain, une
mini-centrale photovoltaïque ornera le toit
de l’école Beausoleil : 100m2 de panneaux
français, qui produiront 22000kW et ali-
menteront directement l’école, à hauteur
de 50% de ses besoins. Un investissement
rentabilisé et donc porteur de bénéfices
dès neuf années d’exploitation Il s’accom-
pagnera aussi d’une vocation pédagogique,
avec des interventions dans les classes de
CM1 et CM2. Si cet essai s’avère concluant,
il sera étendu à d’autres écoles. En atten-
dant, nous pouvons tous tenter de limiter
la casse écologique en réduisant nos be-
soins énergétiques de tous les jours par des
moyens simples, comme prendre les trans-
ports en commun chaque fois que c’est pos-
sible, éteindre les appareils électriques
quand ils ne servent pas. Et, cet hiver, s’en
tenir à une température de chauffage de
19° dans la maison (21° dans la salle de
bains, et 16° dans la chambre. Si si, c’est la
température idéale pour dormir). Les plus
motivés pourront même user et abuser du
pull-over!

LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE DES
SAUVAIRES deviendra bientôt une
réalité, deux phases sur quatre de
cet impressionnant ouvrage, soit

18000 panneaux, ont été raccordées au ré-
seau et commencent à produire de l’élec-
tricité. D’ici quelques semaines, ce seront
38000 panneaux qui seront exploités par
MCE Énergies (filiale d’E.On), sur plus de
17 hectares,  l’équivalent de 24,4 stades Vé-
lodrome. Soit le deuxième parc photovol-
taïque du département qui sera inauguré
le 25 janvier 2014. Bénéfices pour la com-
mune? Une rente annuelle de 200560 €. Et
surtout la satisfaction de produire propre
l’équivalent de la consommation électrique
annuelle de 4630 habitants (20% des Gar-
dannais), ou encore d’économiser le rejet
de 750 tonnes de CO2 par an, pour un en-
vironnement un peu plus vert. A l’heure ou
le GIEC (Groupe d’experts internationaux
sur l’évolution du climat, composé de 200
spécialistes) rend des conclusions alar-
mantes sur le réchauffement climatique,
cet investissement entend déboucher sur
une ville à énergie positive, c’est à dire qui
produit autant d’énergie qu’elle n’en consom-
me, sans émission de CO2. En lisière, d’autres

2 énergies n°404 du 28 octobre au 18 novembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé
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Madame Ida Michel, sage-femme à Biver
puis à Gardanne, a aidé des milliers de Gardannais
à venir au monde entre 1942 et 1975. Le 10
novembre, elle aura cent ans. Il est des personnalités
qui marquent durablement un territoire par leur
engagement au quotidien auprès
de la population. Ida Michel en est
une et nous souhaitons lui rendre
hommage.

Un livre d’or est à disposition
en Mairie à Gardanne et à la Mairie
annexe de Biver pour tous ceux qui
souhaitent lui adresser un message
de sympathie, de félicitation, de reconnaissance.Vous
pouvez également les faire parvenir , ainsi que
d’éventuelles photos par mail à l’adresse  info@ville-
gardanne.fr avec comme objet: hommage à Ida

Michel. Tous ces messages seront présentés dans
un livre d’or que nous lui remettrons au nom de
la population le jour de son centenaire.

Nous nous devons d’honorer nos anciens,
surtout quand ils ont tenu un rôle aussi important.

Je suis sûr qu’Ida y sera sensible car vous
pourrez le constater dans un prochain
numéro, elle est tout à fait lucide sur le
monde qui l’entoure.

Bon anniversaire Ida !

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

UNE

SAGE-FEMME

CENTENAIRE

photo : C. Pirozzelli du 28 octobre au 18 novembre 2013 énergies n°404 3

Hommage à Ida Michel

Ceci n’est pas un photomontage mais deux symboles côte à côte.
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Morandat entre
chaud et froid

Cet été la commune de Gardanne a sollicité le BRGM (Bureau
de recherches géologiques et minières) pour qu’il mène une
étude de caractérisation de l’eau de la mine de Gardanne en

tant que ressource géothermique dans l’op-
tique d’une utilisation pour le chauffage ou
la climatisation d’un pôle d’activité. Le 3 oc-
tobre dernier s’est tenue la réunion de lan-
cement du projet qui se base notamment sur
les variations de température de l’eau dans
les galeries de la mine et des échanges d’eau
entre les puits Morandat et Z. L’étude va per-
mettre de déterminer le schéma d’exploita-
tion le plus adapté, la puissance thermique
envisageable, la composition chimique de
l’eau et les interférences entre les puits.
L’objectif de la municipalité est toujours de
rendre la ville autosuffisante en énergie à

partir des énergies renouvelables.

Vous allez trembler !
Samedi 9 novembre la Guilde des joueurs organise la 9e

édition de son incontournable convention de jeux annuelle
La nuit dés 6 trouilles ! Ça se passe
à la Maison du Peuple et les ins-
criptions débutent dès 13h.
A partir de 14h ouverture des ré-
jouissances avec le départ des par-
ties de jeux de rôles. Les amateurs
de jeux de plateau ne seront pas
en reste avec de nombreux jeux
proposés.
Vers 20h c’est le repas avec en
prime une tombola, le défilé des
costumes et l’inscription aux se-
condes parties de jeux de rôles.
Reprise à 22h pour de nouvelles
parties jusqu’à l’extinction des feux
à 4 heures du matin.
Le ticket d’entrée est à 5 € pour
une partie de jeux de rôles ou des
jeux de plateau, et la participation
à la tombola. Tout est prévu pour
se ravitailler sur place. Une ma-
nifestation ouverte à tous, même
néophytes, et comme le précise
la Guilde, venez nombreux, ça va
être horrible !

Rythmes scolaires : 
la concertation se poursuit
La loi sur la réforme des rythmes scolaires mise en
place par Vincent Peillon devra obligatoirement s’ap-
pliquer au 1er septembre 2014. Une loi qui pose des
problèmes, à la fois sur le plan organisationnel et
financier. Les communes, chargées de sa mise en
œuvre, ont donc peu de temps pour définir ses mo-
dalités d’application. A Gardanne, la municipalité a
choisi de le faire en concertation car, comme l’ex-
plique le Maire, «Ce n’est que dans le dialogue en-
seignants-parents-municipalité que son application
pourra réussir. » Plusieurs rencontres ont déjà eu
lieu qui ont montré des inquiétudes légitimes de la
part des familles, des enseignants et des agents
municipaux. La municipalité vous invite donc à une
rencontre qui permettra de vous rendre compte des

premières tendances sur le contenu des activités après l’école et de
l’organisation possible de la semaine, le jeudi 14 novembre à 18h à
la Maison du Peuple.

Rendez-vous le 14 novembre à 18h à la Maison du Peuple.

150 DVD remis 
aux jeunes comédiens

Le 15 octobre, les familles des élèves de l’école Frédéric-
Mistral ont été invitées par la municipalité, les enseignants
et la compagnie Desiderata à venir récupérer le DVD du
spectacle Les aventures de Gulliver donné en juin à La Halle.
Ce projet d’école en scène mené sur trois ans dans cet
établissement est désormais terminé. D’ici quelques
semaines, c’est une nouvelle expérience que tenteront les
enfants de CM1 et CM2 avec les collégiens de 6 e du Pesquier
autour de la danse.

Une nuit pour mourir de rire.

Un DVD offert 
à chaque enfant.

Roger Meï rappelle les ambitions de la ville
en matière d’énergie propre.

4 énergies n°404 du 28 octobre au 18 novembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty - C. Nerini
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Aide au ravalement de façade
La Ville propose actuellement une aide à la rénovation des façades et toi-
tures dans le centre ville et le centre ancien en prenant en charge jusqu’à
40% du montant global des travaux avec un plafond de 914,63 €. Cette aide
ne peut concerner que la rénovation d’une façade ou d’une toiture (dans ce
quartier ancien, pensez également à faire vérifier l’état de vos poutres), pas
les deux simultanément, et ne peut être appliquée qu’une fois par décennie.
A partir du 1er janvier 2014 la CPA financera aussi ce type d’opération conjoin-
tement avec la commune, selon des modalités restant à définir. Pour toute de-
mande ou informations supplémentaires, s’adresser au service Habitat, 146 avenue
Mistral, tél. 04 42 51 56 87, ouvert le lundi de 13h30 à 17h, et du mardi au ven-
dredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Des travaux mêlant 
l’utile à l’agréable

Le mois dernier, d’importants travaux de restructuration du réseau
d’eau potable ont été effectués dans le sens descendant de l’avenue des
anciens combattants, la régie de l’eau ayant profité d’une réfection de
la chaussée prévue en octobre sur cette avenue. Dans un premier temps,
dans le but de dévier le réseau vieillissant qui passe par le centre-ville,
ce tronçon a été équipé d’une nouvelle canalisation qui s’étendra à terme
du rond-point de la route Blanche jusqu’à celui du lycée. Après trois se-
maines de travaux, ceux concernant la voirie ont pu commencer, avec
un élargissement des trottoirs pour assurer une plus grande sécurité,
la réfection et l’enrobé de la chaussée réduite qui devrait inciter les
automobilistes à lever le pied et le traçage des places de stationne-
ment.

Tir à l’arc
La section Tir à l’arc du Cles

organise une journée tirs loisirs (à
partir de 10 ans) le dimanche 17

novembre au gymnase de
Fontvenelle. Initiation le matin, à
midi pique-nique sorti du sac et

l’après-midi jeux de tir. Tarif 4 € (à
régler sur place et en espèce, lors

de l’inscription).

Safranière
L’exploitation Le safran du Cativel

organise une visite de la safranière
le samedi 16 novembre à 10h et

14h. Démonstration de cueillette et
d’émondage, dégustation de

produits safranés. Entrée libre,
inscription indispensable au 

06 61 75 08 00 ou 
sur le site safranducativel.fr

Vintimille
L’Espoir 13 organise une sortie à

Vintimille le vendredi 22 novembre.
Départ de Gardanne en car à 6h

(parking Savine) et de Biver à 6h15

(parking de l’Eglise). Tarif 23 €.
Réservations au 06 09 09 63 84 ou

au 04 42 58 04 04.

Escrocs toiture
Certaines personnes mal

intentionnées contactent des
particuliers et se réclament du

Centre technique municipal afin de
fixer un rendez-vous pour inspecter

les toitures. La ville de Gardanne fait
savoir qu’elle n’a pas lancé une telle
action, et invite catégoriquement la

population à refuser toute
sollicitation de ce type.

Antiquités et design à La Halle
Il y a quelques mois, un groupe d’amis antiquaires et brocanteurs a décidé de créer une

association baptisée Gardanne antiquités tendances. Son objectif? «Faire dé-
couvrir ou redécouvrir l’ensemble des métiers liés à ce domaine, car ils sont nom-
breux, expliquent M. Bensussan et Mme Barban. Les antiquités existent encore,
les restaurateurs qui interviennent dans ce domaine font un travail remarquable,
mais il existe aussi tout un tas d’objets d’art et de métiers qui ont su évoluer avec
le temps.» Et pour mieux vous en rendre compte, l’association organise sa
première grande manifestation à Gardanne le dimanche 10 novembre de 9h à
18h à La Halle où près de 80 exposants vous proposeront de suivre le parcours
de l’art et de l’ameublement, de l’antiquité au design. Entrée libre.

240 m de tranchée creusés en une journée.

Randonnées
Les Verts terrils vous proposent
des randonnées au Moulin de

Daudet à Fontvieille 
le 1er novembre, à la Sainte-
Victoire le 3, à Allauch sur le
circuit Marcel-Pagnol le 13 et 
à Puyloubier le 17. Tarif 6 €

et 10 €. Renseignements et
inscription au 06 18 22 68 97.

Débrayages à E.On
On croyait la situation à la centrale thermique stabilisée, depuis l’annonce cette année par le
propriétaire E.On du lancement du projet biomasse, soit la reconversion du combustible char-
bon au combustible bois. Une reconversion importante pour l’avenir du site et le maintien
des emplois. Or il semblerait qu’E.On, déjà critiqué ailleurs en France pour des velléités de
fermetures de sites, assortisse son engagement de mesures polémiques pour les employés.
Depuis trois semaines, ceux-ci ont déposé un préavis de grève, et abaissé à certaines heures,
la production de la centrale à 50% pour revendiquer entre autres,
via le syndicat CGT, «Au minimum le maintien des effectifs sur le
site, avec le remplacement des employés partant en retraite, confor-
mément aux engagements pris par la direction en 2011.» En re-
tour, la direction d’E.On a fait savoir son «étonnement» devant

cette grève, «Alors
même que des  in-
vestissements de
grande ampleur sont
en cours sur la cen-
trale, qui vont per-
mettre de maintenir
l’activité sur le site
pendant vingt ans.»

texte : C. Nerini - S. Conty - J. Noé photo : C. Pirozzelli du 28 octobre au 18 novembre 2013 énergies n°404 5
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La ronde des sciences
Cette année La fête de la science à Gardanne, co-organisée par la

municipalité et le site Charpak de l’École des Mines de Saint-
Étienne a eu lieu la semaine du 7 au 12 octobre. Son objectif,

rendre la culture scientifique accessible au plus grand nombre.
Autour de la thématique Ça tourne, le village des sciences a
accueilli scolaires et particuliers durant toute la semaine.

< L’Espace info énergie animé par l’association
Écopolénergie a abordé la brûlante question
des émissions de C02 et les manières de les
réduire grâce à l’usage des énergies renouve-
lables et des économies d’énergies. Les en-
fants ont aussi pu relever le défi des familles
à énergies positives en déterminant, grâce à
de petites maquettes, quel type de chauffa-
ge correspond à quelle habitation.

< Le vivant n’était pas absent de cette édition de La fête de la
science, avec par exemple la ferme lombricole des Pennes-
Mirabeau qui a initié les visiteurs au petit monde fascinant des
lombrics, en expliquant par quel processus ces animaux trans-
forment des matières organiques en fertilisants pour le sol.
Et tandis que sur le stand voisin l’association Les verts ter-
rils nous initiait à l’apiculture, en face on pouvait découvrir
toute la richesse de la biodiversité des invertébrés dans
nos rivières.

Les Petits débrouillards ont animé des expériences > 
pour faire découvrir aux enfants tout le cycle de

transformation de l’énergie, en partant de l’énergie
mécanique produite par l’eau (notre photo), le vent ou

tout autre source, transformée en énergie électrique elle
même convertie en énergie thermique ou lumineuse.

6 énergies n°404 du 28 octobre au 18 novembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty
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s < Entreprises et institutionnels ont répondu présents, comme l’en-
treprise E.On à qui appartient la centrale thermique de Gardan-
ne. La présentation du fonctionnement du lit circulant fluidisé et
des différentes formes d’énergies produites par le groupe, ainsi
que l’explication de ce qu’est le mix-énergétique et de son inté-
rêt ont passionné un public réunis en nombre devant le stand. Le
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et Euro-
copter ont également pu donné un aperçu de leurs secteurs d’ac-
tivités et des métiers relatifs, et qui sait, peut-être suscité des
vocations parmi leurs jeunes visiteurs.

< Pour tourner à toute vitesse un petit rien suffit parfois, comme les tou-
pies en papier que la médiathèque a fait réaliser dans son atelier d’ori-
gami. Toupies, mais aussi avions en papier, du plus classique au plus
original. La médiathèque qui le samedi 12 octobre nous a entraînés
sur les traces de ses auteurs, du 19e siècle notamment, qui comme
l’incontournable Jules Verne ont su si bien mêler science et littéra-
ture romanesque.

< Le petit et le grand écran ont été au centre de plusieurs ani-
mations. Une caméra reliée à un ordinateur et placée face à un
fond vert a permis de montrer le fonctionnement des effets spé-
ciaux utilisés pour les présentations de la météo (notre pho-
to). L’atelier de film d’animation On tourne a fait découvrir, par
la pratique, comment on peut réaliser, image par image, un
film d’animation avec des personnages et un décor en pâte
à modeler. Une caméra, un ordinateur et un logiciel de mon-
tage vidéo, beaucoup d’imagination et un peu de talent, et
le tour est joué.

Particulièrement actifs et visiblement attentifs à faire partager >
leur passion pour la science, les membres de l’association Illu-Mines,

tous élèves de l’école des Mines, ont animé de nombreux stands et
conférences sur des thèmes aussi variés que le circuit à billes, la

persistance rétinienne, le fonctionnement de la toupie, du yoyo et du
Rubik’s cube, le pourquoi et le comment de l’alternance jour et nuit, la

supraconductivité et son application ferroviaire...

Grande attraction de cette édition, pour les petits comme >
pour les plus grands, le cyclotour à bois s’est avéré être 

un tour à bois original puisque alimenté par le pédalage d’un
duo de visiteurs enthousiastes de voir l’artisan Jean-François

Denis réaliser une toupie en direct grâce à leurs efforts. Dans un
genre différent, le samedi 12 octobre le spectacle La réserve

naturelle des moustiques a piqué au vif l’imaginaire des
visiteurs avec ses moustiques d’un genre un peu particulier...

avec grâce et humour.

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli du 28 octobre au 18 novembre 2013 énergies n°404 7
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C’
EST UN DRÔLE DE

BONHOMME avec 
un accent allemand et
une cravate vert pom-
me. Il s’appelle Heiko
Buchholz, artiste du

collectif grenoblois Un euro ne fait pas le
printemps, mais aujourd’hui, c’est Mon-
sieur Martin. Son rôle, c’est servir de gui-
de à nous autres, touristes embarqués dans
le safari ici avec sur la tête une casquette

jaune en guise de reconnaissance. Nous
voilà plongés dans le monde étrange et fas-
cinant des autochtones. C’est-à-dire  “ceux
qui sont là où ils sont déjà...” Dans la gran-
de salle du site Charpak, une trentaine de
chaises alignées comme dans un

bus nous permettent de prendre
connaissance des consignes de sécurité :
évitez de venir tout nu, n’utilisez pas vos
bombes atomiques personnelles, inutile de
vous raser le ventre ou les hanches, évitez
d’avaler d’autres participants, laissez les
globules rouges circuler librement dans

votre corps... 
Il s’agit aussi de bien comprendre les mœurs
étranges des autochtones : ainsi, quand ils
montrent leurs dents, ce n’est pas pour vous
mordre, c’est juste qu’ils sont contents d’être
dans le même espace-temps que vous. Il
est conseillé de rester groupés, car les au-
tochtones ont une fâcheuse tendance à se
reproduire. Et quand ils se déplacent, ils
aiment à le faire dans leur autopropulseur
creux, quinze fois plus rapide qu’un chat
qui court.
CECI ÉTANT POSÉ, nous voici transportés
grâce à un autopropulseur géant (un auto-
bus, donc) jusqu’au puits Morandat. «Là,
les autochtones ont creusé la terre pour en
sortir de la pierre noire. Mais ils ne l’ont pas
fait avec leurs pattes, c’était trop profond,
plus de trois mille fois la hauteur d’un chat!»
Car, il faut le savoir, les autochtones ont
peur de cesser d’exister dans le noir. C’est
pour ça que la nuit tombée, ils éclairent
leur nid avec une lumière artificielle... Qu’il
faut bien produire. Désignant une multi-
prise, Heiko Buchholz nous met en garde :
«C’est un orifice énergétique qui permet de
chauffer de l’eau ou de soulever des vaches.
Mais je vous déconseille de mettre votre langue
dedans.» Soyons sérieux cinq minutes, vou-
lez-vous? Après tout, nous sommes à la
fête de la science... Dans la grande salle
d’archives du BRGM, les participants du
safari peuvent découvrir les plans des mines
de bauxite, de charbon et même d’or, de
1840 à 2003, dans tout le quart Sud-Est de
la France. Le plan d’une mine d’or ! Les
yeux des enfants brillent. On y découvre

Heiko Buchholz, un guide allumé et burlesque.

Dernières consignes avant l’embarquement.

Un safari insolite au
pays des autochtones

Vous ne saviez pas
que la science avait

le sens de
l’humour? C’est
pourtant ce qu’a

démontré, preuves 
à l’appui, le Safari

ici proposé dans le
cadre des Voyages

insolites de
Marseille 

Provence 2013. 
Mettez votre

casquette,
embarquement

immédiat!

8 énergies n°404 du 28 octobre au 18 novembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari

Découvrir le plan

d’une mine d’or
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aussi des photos de chevaux dans les ga-
leries, on apprend ce qu’était un soutène-
ment marchand, un mineur continu ou le
principe des chambres et piliers. 
ON REMONTE DANS L’AUTOPROPULSEUR
et nous voici dans le centre de recherches
d’Altéo, juste en face l’usine d’alumine. Vê-
tus d’un tablier blanc et chaussés de lu-
nettes de protection, les touristes en herbe
ont le privilège rare d’entrer dans un la-
boratoire où l’on apprend qu’il faut quatre
tonnes de bauxite pour faire une tonne
d’aluminium, et que l’alumine entre dans
la composition d’un tas de choses très utiles
à l’autochtone, du dentifrice au gilet pare-
balles en passant par le carrelage ou l’écran
LCD. Dans ce labo, on expérimente des alu-
mines réfractaires capables de résister à
de très hautes températures (plusieurs cen-
taines de fois celle du corps d’un chat) pour
la fabrication des canettes aluminium ou
de l’acier des carrosseries d’autopropul-
seur. L’alumine fine est aussi utilisée dans
des bétons pour ses qualités de résistance
et de dureté. 

IL EST DÉJÀ TEMPS DE REPARTIR. Pendant
le trajet de retour à Charpak, nous appre-
nons que l’autochtone utilise des machines
à penser à sa place, ce qui est particuliè-
rement pratique pour compter les chats. Et
ici, à Gardanne, il y a même des autoch-
tones qui pensent les machines à penser à
leur place. Vous suivez toujours? Bien. Vous
êtes donc prêts pour la dernière épreuve,
celle du chiffrement de César. Pour illus-
trer la recherche sur la sécurité électro-
nique, un élève ingénieur nous initie aux
secrets des messages codés, en reprenant
la technique utilisée par le dictateur ro-
main. Évidemment, à l’heure de l’internet,
il est préférable de complexifier un peu le
procédé, avec notamment le principe du
couple clé publique-clé privée.
Mais voilà que le safari s’achève par une
question hautement philosophique : ces
autochtones que nous avons observé sont-
ils heureux d’exister? Nous vous laissons
le soin d’y répondre. 

Vue imprenable sur l’usine d’alumine.

texte : B. Colombari photo : C. Pirozzelli du 28 octobre au 18 novembre 2013 énergies n°404 9
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Du Nord au Sud,
d’après 
Albert Camus
Vendredi 8 novembre à 20h30

à la Maison du Peuple
NORD ET SUD
Théâtre tout public, tarif 9€/12€, durée 1h40

Ce spectacle est une création pluridiscipli-
naire (théâtre, vidéo, poésie, photo) à par-
tir d’ateliers d’écriture, et d’improvisations
théâtrales sur le fil du Premier homme d’Albert
Camus. Mis en scène par la compagnie Alzhar

orchestrée par Jeanne Poitevin, il s’articule autour de la recherche et de la création à travers
l’œuvre à laquelle travaillait Albert Camus au moment de sa mort ; le manuscrit a été trouvé dans
sa sacoche le 4 janvier 1960. Nord et Sud, c’est le fruit de recherches partagées entre enfants,
adolescents, adultes et personnes âgées issues des quartiers difficiles et l’équipe d’Alzhar, en par-
tenariat avec des compagnies italiennes, espagnoles, tunisiennes, algériennes. La création est
réalisée avec divers participants (prisons, centres sociaux, écoles, maisons de retraites, foyers
d’accueil, hôpital psychiatrique…). Chacun offre sa lecture de Camus en résonnance avec sa propre
mémoire, ses héritages, ses origines. Et chacun, sur la scène ou dans la vidéo, représente Camus
lui-même, revenant sur son parcours de vie, imprégné de ses mémoires méditerranéennes.

Samedi 9 novembre à 15h

LES SAMEDIS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Ariel Bonux du collectif
artistique Le Lavomatik
viendra présenter son premier
livre d’art, intitulé Vivons
curieux, mourrons libres. Sur
le thème du lait, Le Lavomatik
a laissé carte blanche à une
trentaine d’artistes, graphistes
mais aussi écrivains pour une
cinquantaine de pages de
créations.

Mardi 19 novembre 
à 18h15

PROJECTION-DÉBAT
À LA MÉDIATHÈQUE
Dans le cadre du cycle
Écouter-voir, rencontre autour
de l’œuvre contemporaine de
Jean-Michel Basquiat The
Radiant child. Entrée libre.

LES LOTOS DU MOIS
L’Amicale de Valabre ouvre 
les hostilités le dimanche 
3 novembre à 15h à 
la Maison du Peuple. 
Gardanne pêche organise 
un loto le dimanche 
10 novembre à 15h à 
la Maison du Peuple. 

Sous nos pieds
Jeudi 14 novembre à 18h à la médiathèque
ROCHES, MINÉRAUX ET PALÉONTOLOGIE DE LA PROVENCE ET DU BASSIN MINIER DE GARDANNE
Cycle Sciences et idées, entrée libre

Gérard Onoratini, chargé de recherches au CNRS, a axé ses recherches sur l’homme préhis-
torique et son environnement dans le Sud de la France. Dans son ouvrage Roches, minéraux
et paléontologie de la Provence et du Bassin minier de Gardanne, de moins 350 millions d’an-
nées au début du quaternaire, il décrit les liens entre évolution des paysages et histoire de
l’homme, qu’il
vous présentera en
partenariat avec 
la Société 
d’archéologie
Méditerranéenne.
Prêts pour une
aventure géolo-
gique de la
Provence?

10 énergies n°404 du 28 octobre au 18 novembre 2013 photo : X. dr texte : C. Nerini
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Festival du cinéma, ça continue !
Jusqu’au 5 novembre, le cinéma 3 Casino vous accueille au sein de son festival ciné-
matographique d’automne. Pour ceux qui ont raté le début, rien n’est perdu il reste 90
séances de rattrapage. Dans les jours qui viennent, quatre rencontres avec des réalisa-
teurs vous sont également proposées. Si de nombreux films vous feront voyager dans
les pays méditerranéens, thème retenu pour cette 25 e édition dans le cadre de Mar-
seille-Provence 2013, c’est une nouvelle fois un tour du monde en images qui vous est
servi. Onze films en avant-première en compétition seront projetés entre le 28 octobre
et le 5 novembre. Parmi eux, La maison à la Tourelle, film ukrainien en noir et blanc

réalisé par Eva Neymann qui retrace la vie
d’un petit garçon de 8 ans livré à lui-même
pendant la seconde guerre mondiale ; les no-
tions de guerre et de paix, la question des droits
des enfants remontent alors à la surface (ven-
dredi 1er novembre à 14h). On retrouvera éga-
lement Les jours heureux, film français de Gilles
Perret sur la Résistance et la capacité de sei-
ze hommes issus de milieux très différents à
mettre en place un programme encore au cœur
du système social français (mercredi 30 novembre à 19h). Le réalisateur sera présent lors
de cette projection pour une rencontre-débat autour de son film et des questions qui s’y
rapportent. Car le Festival de Gardanne, c’est aussi ça, des invités qui présentent leurs réa-
lisations et qui échangent avec les spectateurs. Trois autres rencontres auront lieu dans la
semaine, le 29 octobre à 19h avec Xavier de Lauzanne, réalisateur de Enfants valises (his-
toire d’adolescents migrants et de l’espoir que peut faire naître la scolarisation), le jeudi
31 octobre à 19h15 avec Bernard Sasia, réalisateur de Robert sans Robert (une aventure hu-
maine autour de Robert Guédiguian) et le samedi 2 novembre avec Dominique Cabrera au-
tour du film Grandir (le quotidien d’une famille, un récit en images).

Retrouvez le programme ainsi que tous les renseignements pratiques concernant 
le festival cinématographique d’automne sur www.cinema-gardanne.com, 

sur ville-gardanne.fr ou par téléphone au 04 42 51 44 93.

Expos Bontemps

Du 3 au 10 novembre
SYMPHONIE NOUVELLE
Nicole Canal expose ses œuvres
réalisées selon
différentes
techniques
(pastel, travaux
au crayon,
acrylique...).
Espace
Bontemps, entrée
libre, ouverture
tous les jours de 10h à 19h non-stop.
Vernissage mardi 5 novembre à 18h30.

Du 12 au 24 novembre 
POUR LE PLAISIR
DES YEUX
Albert Baumela peint
pour le plaisir, le sien
lorsqu’il réalise, celui
des autres lorsqu’ils
regardent. Espace
Bontemps, entrée libre,
ouverture de 10h à
12h30 et de 15h à
18h30, fermé le lundi.
Vernissage mardi 12
novembre à 18h30.

Deux soirées solidaires pour Lola
Dans le but d’aider Lola, petite fille de 6 ans atteinte
d’une leucémie, l’association Ceux qu’on aime organise
deux soirées où vous êtes attendus nombreux. Un
concert rock aura lieu le vendredi 1er novembre à par-
tir de 20h30 à la Maison du Peuple avec deux groupes
de rock : Oroboros, un groupe de reprises rock éner-
gique aux guitares affutées de Clapton à Black Sabbath,
AC/DC, en passant par Hendrix, Radiohead ou Muse
et Exyl groupe de rock français aux influences diverses
oscillant entre rock traditionnel et hard rock mélo-
dique. Le groupe vient de sortir son premier album
Mister Jack... Incontournable ! Le mieux reste encore
de venir les découvrir par vous mêmes, ils sont du
cru et seront motivés plus que jamais. Entrée 5 € et
gratuit pour les moins de 12 ans. Le lendemain, Ceux

qu’on aime propose une soirée
théâtre en collaboration avec
l’association Chant libre de
Meyreuil de 17h30 à 19h sui-
vie d’un buffet froid et d’un
karaoké endiablé à la Maison
du Peuple. Entrée 12 €.

texte : C. Nerini  photo : C. Pirozzelli - X. dr du 28 octobre au 18 novembre 2013 énergies n°404 11
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M
ÊME SI LE CIEL EST

BLEU, l’air est frais
et chargé d’humidi-
té en ce début de ma-
tinée du vendredi 11
octobre devant la

cave de la Féraude. Il est 9h et des élèves sont
déjà aux pieds des vignes pour récolter le pré-

cieux raisin. Un peu plus haut sur la parcelle, un
groupe d’enfants s’attèle lui aussi à vendanger avec

l’aide de leur enseignante et de deux élèves du ly-
cée, avant de partir visiter la cave et découvrir com-

ment on fait le vin.
C’est qu’au lycée agricole de Valabre, les vendanges

c’est comme les histoires de famille, tout le monde est
concerné. Les 420 élèves du lycée vont venir vendanger
pendant au moins une demi-journée, en fonction de leur
section. Et le travail ne manque pas. 
«Nous avons un droit de plantation de vignes de 12ha et
actuellement 9ha en production, explique Hervé Montigny,
directeur adjoint du lycée et responsable de l’exploitation.
Deux hectares sont en appellation d’origine protégée (AOP)
Côtes de Provence et les sept autres sont en indication géographique
protégée vin de pays des Bouches-du-Rhône. Nous avions également
trois hectares en culture là où se trouvent actuellement les ateliers
de Gaïa, que nous avons dû arracher suite à une maladie. Dans ce
cas il faut attendre au moins six ou sept ans avant de pouvoir re-
planter au même endroit. Nous gardons donc un droit de plan-
tation de trois hectares sur une parcelle
qu’il nous reste à déterminer.»
Le vignoble du lycée a été rajeuni en
2002 et depuis 2007 le lycée a amorcé
le virage du bio pour ses vignes, avec
l’obtention en 2010 d’une certification

Écocert. La culture et la vinification
de la vigne sont conduites suivant le cahier des charges

Nutrition Méditerranéenne, avec une charte visant à pré-
server l’environnement, la qualité gustative et nutri-

tive.
LE LYCÉE PRODUIT LES TROIS COULEURS DE VIN,

du blanc à partir de la variété Sauvignon blanc,
du rouge et du rosé avec du Grenache, du

Marsellan, du Syrah et du Caladoc.
Outre ses qualités pour la vinifica-

tion, chaque variété a ses spé-
cificités en matière de

culture comme le souligne Hervé Montigny. «En haut de cette par-
celle nous avons de vieux pieds de Grenache que nous avons palis-
sé. Cela présente le triple avantage de permettre l’utilisation si besoin
est, de la machine à vendanger, ça facilite le ramassage à la main et
ça assainit le raisin grâce à une meilleure aération de la vigne.»

Cette année les vendanges sont très déca-
lées dans le temps, avec des conséquences
sur l’organisation et la production. «Habi-
tuellement les vendanges durent trois se-
maines et sont terminées autour du 20
septembre. Mais cette année le printemps a
été très froid et les vignes ne se sont pas ré-

veillées, décalant tout le cycle. Nous avons débuté les vendanges le
8 octobre et nous avons quinze jours pour les faire avant que les
élèves ne partent en vacances. Et puis si on attend trop le raisin risque
de commencer à pourrir avec le froid et l’humidité. La semaine pro-
chaine nous allons utiliser une machine à vendanger pour aller plus
vite. La récolte sera faible mais de bonne qualité. Nous avons fait
des analyses, nous sommes bien au niveau qualité,» conclut Hervé
Montigny.
LES SOLS DES CULTURES sont analysés régulièrement, notam-
ment pour déterminer quelle quantité de fertilisant est nécessai-
re et quand il faut fertiliser. Le lycée fait partie du club de progrès
viticulture de la chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône

Le lycée a amorcé 

le virage du bio

C’est à la cave de La Féraude que le lycée procède à la vinification.

Vendanges tardives,
cuvée festive

L’automne est la saison des vendanges. A Gardanne, le lycée
agricole de Valabre cultive encore neuf hectares de vignes. 

Du 8 au 18 octobre dernier, il a procédé à de tardives
vendanges. Le raisin récolté va donner différents vins 

mis en vente sur l’exploitation et dans les environs. 
Au-delà de l’aspect commercial, c’est cependant le volet

éducatif qui est avant tout visé, comme pour toutes 
les productions de l’établissement.

12 énergies n°404 du 28 octobre au 18 novembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty
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qui travaille notamment à améliorer la qua-
lité, la préservation des sols et une tenue
de vigne exemplaire.
LE MODE DE CULTURE BIOLOGIQUE impo-
se d’importantes contraintes sur les ques-
tions de fertilisation des sols et de lutte
contre parasites et maladies des végétaux.
Pour ses vignes le lycée utilise un engrais
bio à base de de fumier ovin des Alpes. Tou-
tefois il travaille actuellement à la mise en
place de plateformes de lombricomposta-
ge en partenariat avec une ferme de Calas.
L’objectif est qu’à terme le lycée puisse uti-
liser les déchets d’assiette de sa cantine
pour produire ses propres fertilisants.
Pour les éventuels traitements phytosani-
taires l’exploitation peut recourir au sul-
fate de cuivre et au soufre. Mais là encore
il faut veiller à n’utiliser que la juste dose,
car les conséquences de leur utilisation sur
le long terme demeurent incertaines, com-
me l’accumulation de cuivre dans le sol par
exemple.
Pour le soufre, l’établissement peut avoir
recours à une quantité donnée pour cinq
ans. Sinon le désherbage se fait par des
moyens mécaniques, plusieurs fois par an.
Depuis 2012 le lycée participe à l’observa-
toire de la biodiversité agricole, une opé-
ration départementale menée par la chambre
d’agriculture qui vise à déterminer l’im-
pact des cultures sur la biodiversité loca-
le. Un travail auquel participent enseignants
et élèves. «Nous mettons des sortes de ni-
choirs pour les insectes dans les cultures.
Les élèves s’y intéressent beaucoup et par-
ticipent à leur pose et aux observations qui
en découlent.»
Ces observations concernent les vignes,
mais aussi les 60 hectares de grandes cul-

tures, notamment: blé dur, colza, soja, maïs,
pois et pois-chiches, menées par l’exploi-
tation du lycée.
LE LYCÉE qui compte également un verger
d’un demi-hectare de pommes pour la pro-
duction de jus de pommes et deux hectares
d’oliviers pour la production d’huile, tous

deux en culture biologique et commercia-
lisés sur l’exploitation avec le vin.
Un vin qui est donc produit et commer-
cialisé sur place à la cave de La Féraude.
La vinification se fait en bio elle aussi. «La

qualité de pression étant essentielle, surtout
pour le rosé, nous venons de nous équiper
d’un nouveau pressoir remarquable, ex-
plique Hervé Montigny. Nous avons aussi
un groupe froid qui permet d’hyperstabili-
ser les températures dans les cuves. C’est le
secret d’une bonne vinification. Nous sommes
aussi suivis par un laboratoire d’œnologie
qui fait des analyses mensuelles.»
LE RAISIN RÉCOLTÉ CETTE ANNÉE sera ain-
si mis en bouteille au mois de mai 2014.
Une année normale la production est d’en-
viron 400hl en vin de pays rosé et rouge
et 60hl d’AOP. La cave est ouverte le ven-
dredi de 16h à 17h et le samedi de 8h30 à
12h30.

Le lycée possède aussi des parcelles 
sur la commune de Luynes.

Les élèves participent à toutes les tâches.

,

Jus de pomme et 
huile d’olive 

en vente sur place
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LA FRANCE DÉTIENT un bien peu glorieux
titre de champion d’Europe: celui de la
consommation de pesticides. Près de 62000
tonnes en 2010, pour l’essentiel des her-

bicides et des fongicides. Le résultat, c’est une
pollution généralisée des cours d’eau, comme l’Arc
dont le bassin inclut Gardanne (la Luynes se jet-
te dedans), mais aussi l’air et les aliments. En s’ac-
cumulant dans l’organisme, les pesticides augmentent
les risques de cancer, de baisse de la fertilité et
de maladie de Parkinson. Enfin, ils ont un impact
catastrophique sur la biodiversité : les insectes, et
notamment les abeilles (dont dépend un tiers de
notre alimentation) sont particulièrement tou-
chés, ainsi que les reptiles et les oiseaux (en par-
ticulier les hirondelles).
Si l’agriculture intensive est principalement vi-
sée, les jardiniers amateurs peuvent, avec des
gestes simples, réduire leur impact, améliorer leur
cadre de vie et bien sûr protéger leur santé. 

Économiser l’eau
C’est possible en jardinant au rythme des saisons,
en particulier au printemps et en automne (ca-
rottes, choux, navets, poireaux, épinard, oignon...)
et de conserver l’humidité au sol avec un pailla-
ge. Le bois raméal fragmenté (BRF) obtenu en
broyant les végétaux du jardin (taille de haies)
donne d’excellents résultats.

Obtenir un sol fertile
Le compostage est très utile pour conserver un
sol vivant. Le compost, c’est le mélange de dé-
chets organiques riches en carbone (feuilles mortes,
sciure, branches broyées) et en azote (tonte
de pelouse, épluchures). En aérant de temps
en temps votre compost et en l’arrosant pour
le maintenir humide, vous obtiendrez un pro-
duit naturel semblable à l’humus. Le purin
d’ortie et de consoude sont également très
efficaces. Pour travailler votre sol, préférez
les outils à main comme la bêche ou la gre-
linette (une variante à deux manches et à six
dents) aux motoculteurs qui perturbent la
biomasse en retournant la terre. 

Respecter les rotations
Même sur des petites surfaces, il est primordial
d’alterner les cultures en permutant chaque an-
née afin d’arrêter le développement des parasites.
Vous pouvez faire des jardins au carré et mettre
dans l’un des légumes-feuilles, dans l’autre des
pommes de terre, dans un troisième des auber-
gines, etc.

Que faire des herbes indésirables ?
Il faut savoir que des herbes dites mauvaises peu-
vent s’avérer utiles car elles améliorent le sol et
nourrissent la faune auxiliaire, c’est-à-dire les
animaux qui vont attaquer les ravageurs (puce-
rons, escargots, limaces, chenilles). De plus, cer-
taines cultures limitent les herbes indésirables
comme la courge, la pomme de terre ou le seigle. 

Accueillir les auxiliaires prédateurs
Les oiseaux insectivores (hirondelles), les rep-
tiles, et les mammifères (musaraignes, hérissons)
sont les bienvenus dans votre jardin. Pensez à
leur laisser des endroits où ils peuvent s’abriter,
se nourrir et se reproduire, comme des haies, des
tas de branches, des plantes fleuries (souci, ca-
momille, lierre) qui attirent les pollinisateurs.

Associer les plantes
Pour éviter les maladies, pensez à associer cer-
taines plantes qui se protègent mutuellement.
C’est le cas de l’aubergine et de la pomme de ter-
re, ou encore du chou et de la tomate, ou du poi-
reau et de la carotte. D’autre part, les fèves et la
valériane attirent les pucerons, mais aussi les coc-
cinelles dont les larves dévorent les pucerons et

protègent ainsi le reste de votre
jardin. 

Ces informations sont 
extraites du livret 

Jardiner sans pesticides
disponible en ligne 

au format pdf sur le site
www.saba-arc.fr, rubrique 

“documents en ligne”

C’est pour sensibiliser 
les jardiniers amateurs

que les Ateliers de Gaïa ont
organisé une journée

conviviale avec l’Agence
régionale de l’eau et le

Saba. L’occasion de parler
de pollution mais aussi 

de bonnes pratiques
accessibles à tous.

Jardiner sans pesticides,  
c’est possible !

Les ateliers de Gaïa
ont fait visiter leurs serres.

14 énergies n°404 du 28 octobre au 18 novembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari

nrj n°404:Mise en page 1  23/10/13  10:49  Page 14



Corentin, Daniel, Mathieu et les autres, capables du plus grand
calme comme de se dissiper en un battement de cils –c’est de leur

âge. Aussi Sylvie alterne les moments d’exer-
cices physiques avec des quizz, plus calmes,
où il s’agit de réviser l’épreuve théorique du
blason jaune, premier rite de passage de l’es-
crimeur. «Qu’ils obtiennent le blason n’est pas
un but en soi, explique-t-elle. J’ai envie qu’ils
s’amusent, et arrivent à écouter les consignes,

car c’est un sport très technique, très dur, et même s’il y a des mo-
ments où on joue, il faut être assez réceptif. Là, c’est l’année de dé-
couverte, on verra ceux qui reviendront l’année prochaine.» Pour
autant, ajoute-elle, «L’escrime “canalise” énormément les petits
et les grands. Pour les enfants qui ont du mal à se concentrer, ça
ne peut que leur faire du bien. C’est un sport hyper intelligent,
dans le sens où on ne fait pas ce qu’on veut quand on veut, ont
est obligé de faire en fonction des qualités et des défauts de l’ad-

versaire. Il ne suffit pas d’être fort dans une ac-
tion, il faut aussi pouvoir trouver le chemin
pour l’amener au bout.» Hugo, président du
club, va jusqu’à dire que «Sur la piste on est
seul dans sa bulle, et il faut se sublimer. Mais
il y a aussi les valeurs du respect de l’ad-
versaire et de solidarité. Car l’escrime en
France est une grande famille, tout le mon-
de se connaît.» 
VOUS POUVEZ RETROUVER Les lames
de Gardanne plusieurs fois par se-
maine au gymnase de Fontvenelle.
Les cotisations (licence et maté-
riel inclus) sont de l’ordre de
250 € l’année pour les enfants,
et 300 € pour les adultes.
Contact: Hugo Le Péchoux
au 06 19 04 01 90.

Nouvelle direction,
parrainage 
d’un champion, 
cours pour petits 
et grands... 
un club d’escrime
renaît, et signe 

d’un “L,” 
comme Les lames 

de Gardanne.

PARMI LA FOULTITUDE d’associations gar-
dannaises, l’escrime a fait son grand retour
cette année, et c’est donc à fleurets mouche-
tés qu’on s’affronte désormais au gymnase

de Fontvenelle, plusieurs jours par semaine. «On était
tout un groupe à avoir fait scission du club “Les lames de
Gardanne” il y a une dizaine d’années. Disons que nous
avions des désaccords avec l’ancien président du club. A
son départ, la Ligue d’escrime de Provence nous a pro-
posé de le reprendre, ce que nous avons accepté avec plai-
sir, en apportant notre projet,» explique Hugo Le Péchoux, jeune
président du club et frère d’Erwann, multiple champion de Fran-
ce, d’Europe et du Monde qui a, lui aussi, commencé son ap-
prentissage à Gardanne. Si Erwann s’entraîne désormais à
Aix, leur maître d’armes (enseignante) Sylvie
Moillard est restée fidèle au poste, et est reve-
nue œuvrer à Fontvenelle. Nous la retrouvons
un après-midi avec une demi-douzaine de mômes,
de 6 ans et demi à 12 ans. «Je pourrais accueillir
jusqu’à douze, voire quatorze participants mais
c’est la première année, on vient juste de démar-
rer, il y a de la place,» avance Sylvie. Avis aux amateurs : il est en-
core temps de s’inscrire, profiter de ce petit groupe, et de l’œil de
lynx de cette éleveuse de champions.
CAR SYLVIE, BIEN QUE TRÈS PÉDAGOGUE, ne laisse échapper au-
cun détail : «Corentin, est-ce que tu t’es mis en garde? Non, tu ne
te fends pas! Les autres, est-ce que vous trouvez qu’il fait bien sa
fin de coup droit dégagé?» Klang, klang, kling, font les fleurets de

Une fabrique 

à champions ?

A la pointe de l’épée !

Six mousquetaires ne seraient pas contre élargir leur bande.

Sylvie Moillard est attentive 
au moindre geste de ses escrimeurs.
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Précision
La loi fait obligation de réserver une tribune de libre expression aux élus minoritaires.
Les contenus de ces articles sont placés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs

et ne sauraient engager la responsabilité du directeur de la publication.

16 énergies n°404 du 28 octobre au 18 novembre 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. 

Retour vers le futur

Lors du Conseil municipal du 10 octobre der-
nier, la Majorité municipale a proposé le vote d’une
subvention à l’association Gardanne action cinéma afin
d’équiper la salle 3 de notre cinéma d’un dispositif nu-
mérique, comme c’est le cas dans les deux principales
salles. Cette subvention, votée à l’unanimité et dans
l’urgence, était censée compenser l’impossibilité d’uti-
liser la salle 1, condamnée alors que des désordres sur
la charpente ont été constatés.

Un petit retour en arrière s’impose et permet
de constater qu’en 2011, de gros travaux, pour plus de
280000 €, ont été menés pendant trois mois sur la toi-
ture de ce même bâtiment. Il était prévu une reprise
de la charpente. Ces éléments sont d’ailleurs claire-
ment évoqués dans les éditions d’énergies n°360 et
361.

Comment peut-on faire 280000 € de travaux
sur une toiture, comprenant une reprise de la char-
pente et se retrouver à devoir prendre des arrêtés mu-
nicipaux en catastrophe à peine deux ans plus tard
pour condamner l’accès à la salle principale du ciné-
ma? C’est incompréhensible. Par ailleurs, pourquoi
ne pas avoir anticipé ces travaux de numérisation de
la salle 3?

Les trois salles du cinéma devraient déjà être
équipées de ce dispositif, surtout l’année où la Majo-
rité municipale nous annonçait un Festival excep-
tionnel à l’occasion de ses 25 ans et de Marseille
Provence 2013. Là encore, c’est incompréhensible.
Malgré cet appui financier, le Festival d’automne ne
se déroule que dans les deux plus petites salles du ci-
néma, ce qui induit de fait des pertes financières im-
portantes pour l’association. En effet, la salle 1 contient
260 places assises, contre 110 pour la salle 2 et seu-
lement 53 pour la salle 3. A cela s’ajoute une grande
frustration pour le public de passionnés et d’habi-
tués. En effet, une partie du programme a été sup-
primée et les salles utilisées sont loin d’être suffisantes
pour accueillir tous les passionnés.

La situation critique que vit notre cinéma est
le résultat d’une absence d’anticipation. La Majori-
té municipale a laissé cet équipement culturel ma-
jeur à l’abandon pendant bien trop d’années et elle
a mis en péril la survie de ce cinéma d’art et d’es-
sai. A Gardanne, le cinéma ne peut compter que sur
le soutien des bénévoles et des cinéphiles alors que
d’autres villes s’engagent fortement pour le 7e art,
à l’instar de La Ciotat, où l’Eden, cher aux frères Lu-
mière, réouvre ses portes.

Bruno Amic, Grégory Calemme, 
Laurie Facchini, Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne 

Baissons les impôts ! 
Depuis six ans, nous ne votons pas les budgets. Le

10 octobre, nous sommes à nouveau intervenus sur  le
gaspillage colossal des dépenses globales de fonction-
nement. En effet, celles-ci sont plus importantes que
les villes qui ont la même taille que la nôtre. Chaque an-
née, les dirigeants Gardannais dépensent environ 7 mil-
lions d’euros de plus que la moyenne. Vous payez des
impôts locaux environ 30% plus chers que les autres
citoyens qui habitent les communes comparables à la
nôtre. Effectivement, la ville ne peut pas dépenser 7 mil-
lions d’euros de plus que les autres et avoir des taux
d’imposition équivalents aux communes de la même
taille que la nôtre! En mars 2013, notre groupe avait
voté contre le maintien des taux d’imposition. Nous
eûmes préféré que M. le maire annonçât aux Gardannais
une baisse des impôts locaux, surtout avec un gouver-
nement qui n’arrête pas de nous matraquer!

D’importantes économies sont à faire sur notre
commune. Depuis 36 ans, les dirigeants Gardannais dé-
pensent sans se soucier du lendemain. La ville est riche!
Baisser les impôts des Gardannais et des Bivérois, c’est
possible, si les dépenses sont mieux maiîtrisées. D’autres
villes l’ont fait !

Chantal Cruveiller Giacalone
Conseillère municipale de Gardanne et Biver

Porte-parole du groupe “A Gardanne il est temps de changer !”
www.cruveiller. com - Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 
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Conseil municipal 
du 10 octobre 2013

Approbation du Compte-rendu du Conseil
municipal du jeudi 20 juin 2013. 
Pour : 30 ; contre : 2 (A Gardanne il est temps de chan-

ger)

N° 1 - Motion contre la fraude fiscale. 
Unanimité

N°2 - Élection des élus membres siégeant
au Conseil d’administration du Centre
communal d’action sociale. 
Pour : 30 ; Abstention : 2 (A Gardanne il est temps de

changer)

N° 3 - Décision modificative n° 1, budget
Principal, exercice 2013. 
Pour : 26 ; Contre : 2 (A Gardanne il est temps de chan-

ger) ; Abstentions 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°4 - Autorisations de programme, déli-
bération modifiant la délibération du 21
mars. 
Pour : 26 ; Abstentions : 6 (A Gardanne il est temps

de changer ; Ensemble pour Gardanne)

N°5 - Admission en non-valeur, titres de
recettes créances irrecouvrables, exer-
cices 2010/2011/2012. 
Pour : 28 ; Abstentions : 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°6 - Modification des rythmes d’amor-
tissement. 

Unanimité

N°7 - Décision modificative n° 1 au bud-
get annexe des transports, exercice 2013. 
Pour : 30 ; Abstentions : 2 (A Gardanne, il est temps

de changer)

N°8 - Information, point sur la rentrée
scolaire. 

Pas de vote sur cette question

N°9 - Signature d’une convention de Pres-
tation de service unique (PSU) accueil
régulier ou occasionnel pour l’accueil de
jeunes enfants ou multiaccueil Les Lu-
cioles à Biver. 

Unanimité

N°10 - Signature d’une convention de
service relative au service extra net de
consultation des ressources pour la pres-
tation de service unique pour les struc-
tures d’accueil de la ville.

Unanimité

N°11 - Subvention exceptionnelle à l’as-
sociation Gardanne action cinéma (GAC),
avance pour un projecteur numérique. 

Unanimité

N°12  - Signature d’une convention avec
Monsieur le Président de l’association
Gardanne action cinéma (GAC) dans le
cadre de l’attribution d’une subvention
exceptionnelle. 

Unanimité

N°13 -Admission en non-valeur arrêtées
à la date du 30 août 2013, service de l’Eau. 

Unanimité

N°14 - Admission en non-valeurs arrê-
tées à la date du 30 août 2013, service de
l’Assainissement. 

Unanimité

N°15 - Dépôt d’un permis de construire
et autorisations de travaux Maison de la
Vie associative. 
Pour : 26 ; Contre : 2 (A Gardanne il est temps de chan-

ger) ; Abstentions : 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°16 - Dépôt d’un permis de construire
et un permis de démolir, école mater-
nelle Fontvenelle. 

Unanimité

N°17 - Acquisition d’une emprise de ter-
rain, chemin de la Bonde. 
Pour : 26 ; Abstentions : 6 (Ensemble pour Gardanne,

A Gardanne il est temps de changer)

N°18 - Acquisition d’une emprise de ter-
rain, route de Mimet. 
Pour : 26 ; Abstentions : 6 (Ensemble pour Gardanne,

A Gardanne il est temps de changer)

N°19 - Solliciter des subventions auprès
du Conseil général dans le cadre du
Contrat départemental de développe-
ment et d’aménagement (CDDA) 2013/2015. 

Unanimité

N°20 - Signature d’une convention de fi-
nancement avec Syndicat mixte d’éner-
gie des BdR (Smed) pour la réalisation
d’un diagnostic énergétique sur les ré-
seaux d’éclairage public, années 2013 et
2014. 

Unanimité

N°21 - Solliciter des subventions auprès
de l’Ademe et du Conseil régional pour

l’installation d’une centrale solaire pho-
tovoltaïque en toiture du groupe scolai-
re des écoles du Centre. 

Unanimité

N°22 -Approbation du compte-rendu fi-
nancier annuel de la concession d’amé-
nagement de l’opération: aménagement
du site du puits Morandat. 

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

N°23 - Approbation du rapport annuel
des mandataires de la collectivité, admi-
nistrateurs de la Semag, année 2012. 
Pour : 25 ; Abstentions : 6 (Gardanne il est temps de

changer, Ensemble pour Gardanne)

N°24 - Création des nouveaux grades du
cadre d’emploi des techniciens paramé-
dicaux par transformation des anciens
postes de rééducateur. 

Unanimité

N°25 - Création des nouveaux grades du
cadre d’emploi des éducateurs de jeunes
enfants territoriaux par transformation
des anciens postes. 

Unanimité

N°26 - Création d’un poste contractuel
de catégorie B, responsable de Citoyen
Solidaire. 

Unanimité

N°27 - Création d’un poste contractuel
de catégorie B, technicien à la Régie de
l’Eau. 

Unanimité

N°28 - Création de deux postes de tech-
nicien principal de 2e classe. 

Unanimité

N°29 - Modification du régime indemni-
taire fixé par délibération du 15 mai 2008,
indemnité spéciale de fonction versée au
Chef de service de Police municipale. 
Pour : 28 ; Abstentions : 4 (Ensemble pour Gardanne)

du 28 octobre au 18 novembre 2013 énergies n°404 17
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DIVERS

➠Vds machine à coudre très performante,
grande capacité, TBE, faire propositions au
Tél. 04 42 51 34 37
➠ Vds table SàM ronde 1,20m + rallon-
ge 0,40m en bois massif teinte merisier,
pied central, TBE, 130€ à déb., meuble TV
avec vitrine pour console et rayons pour DVD
et CD, marron clair, TBE, 80€ à déb., 
Tél. 06 13 53 50 74
➠ Vds 4 paires de volets bois standard
TBE, 200€ le lot, Tél. 04 42 51 17 04
➠ Vds vêtements de marque pour fille
8/10 ans, excellent état + peluches neuves
+ jouets, Tél. 06 77 50 67 52
➠Vds meuble TV Home cinéma noir Sony
RHTG900, état neuf, Tél. 06 15 88 55 99
➠Vds 500 tuiles rouges Sylvane + 2 sièges
auto enfant pour voiture Espace, 
Tél. 06 86 48 60 77
➠ Vds grand chevalet en bois réglable
35€ + petite table pliante formica 15€, 
Tél. 04 42 58 17 88
➠ Vds 2 poussettes 15 et 30€, transat
bébé beige et bleu 10€, arche Babymoov
neuve 25€, divers vêtements bébé à 18
mois, parfait état, 1€/pce, photos dispo-
nibles, Tél. 06 58 10 38 79
➠Vds piano numérique Yamaha P95 état
neuf oct 2012, garantie 5 ans, 88 touches,
fonctions métronome et enregistrement,
500€, Tél. 06 62 67 11 46
➠ Vds bureau noir arrondi 3,40 x 0,80 m
+ fauteuil tournant rouge avec lampe 100€,
fax 20€, Tél. 06 13 59 72 36
➠ Vds 2 roues complètes avec pneus
Michelin 185/65 R15T + jantes alu BBS,
état neuf, 180€ à déb., Tél 06 15 65 27 90
➠ Vds paroi de baignoire, panneau en
verre épaisseur 5 mm, 1,25 x 0,70 m + cor-
nières de fixation laquées blanc, 50€, 
Tél. 04 42 58 37 92
➠ Vds chaudière Deville brûleur Zaegel,
circulateur, vanne 4 voies, 300€, 
Tél. 07 81 70 57 84
➠ Vds louve Tchécoslovaque agée de 7
mois, inscrite au LOF, 800€, 
Tél. 06 31 04 60 80
➠Vds table en bois + 4 chaises, chambre
à coucher + table de chevet, 
Tél. 06 22 96 06 70
➠Vds barbecue de jardin en kit 115 x 65
peu servi, 80€, abri de jardin en bois TBE,
2,10 x 2,10, hauteur 2,10 m, 250€, 
Tél. 04 42 51 05 04
➠ Vds vélo dame marque Peugeot, peu
servi, bon état, léger, 80€, 2 pots à fleurs
BE diam 36, hauteur 36 pour jardin 25€,
Tél. 04 88 05 35 69
➠ Vds 4 vestes chaudes pour homme en
XL, 1 Rip Curl rouge et 3 Quecha, 2 mar-
rons et une noire, 200€ les 4, TBE, très peu
servies, Tél. 06 24 36 19 79
➠Vds aspirateur cendres 1200W, 20litres,
motorisé, neuf valeur 65€ cédé 30€, 
Tél. 06 98 70 76 56
➠ Idéal  pour caravane, bateau, camping
car, vds frigo 40 l multi alimentation, trans-
formateur 24 v/ 220 V 300 W, antenne om-
nimax avec amplificateur, mini four 24 volt,
380€ le lot, Tél. 06 67 91 66 34

➠ Vds gazinière chocolat Arthur Martin
electrolux, four à pyrolyse, 30€, évier en inox
20€, meuble de cuisine blanc 3 portes +
3 tiroirs, 20€, transat bébé beige et bleu
15€, divers vêtements de bébé à 18 mois
en parfait état, 1€/pce, photos disponibles,
Tél. 06 58 10 38 79
➠ Cause double emploi, vds TV grand
écran 86 cm + télécommande 45€, parfait
état, Tél. 06 51 78 42 30
➠Vds vélo VTT Btwin enfant de 5 à 8 ans,
TBE, couleur tendance, 60€ à déb., 
Tél. 06 67 11 33 16
➠ Vds blouson aviateur neuf 500€ cédé
200€, 2 bougeoirs anciens support marbre
20€ les 2, casque adulte de pompier 80€,
porte-manteau mural en fer forgé 15€, bu-
reau petit enfant ancien + tiroir, 20€, 
Tél. 06 20 31 41 26
➠ Vds piscine hors sol ø 3,60 m filtre +
échelle servie 15 jours, 50€, tabouret mé-
dical 20€, chaussures golf marron T 36
neuves 20€, Tél. 06 29 56 40 29
➠ Vds lit baldaquin pin 2 places + 2 ar-
moires + commode 150€, lit 2 places +
sommier en bois + chevet 80€, bar rustique
Map Monde 30€, SàM merisier (buffet 4
chaises et table, meuble hi-fi, table basse
500€, fauteuil chauffeuse 30€, lampadai-
re rustique 20€, en merisier console 30€

+ petit meuble informatique 30€, synthé-
tiseur 60€, frigo samsung avec eau froide
gris taupe 300€,  Tél. 06 20 53 31 19
➠ Vds lit 1 place neuf sommier+matelas,
valeur 270€ cédé 50€, 
Tél. 04 42 58 43 75
➠Vds 2 grands bureaux modernes 30€

pièce + imprimante HP jetpro 8500A, va-
leur 300€ cédée 130€ (garantie en cours),
Tél. 06 13 79 22 19
➠ Vds très beau carrelage marque Hitit
Seramik, lot de 40m2, couleur fusion an-
thracite noir, 33 x 33 cm, 10€/m2, 
Tél. 06 01 84 99 40
➠ Donne 2 TV 60 et 80 cm (sans déco-
deur) Tél. 04 42 58 45 57
➠ Vds chassis avec fenêtre + vitrage, di-
mension extérieure H 1m, largeur 0,60 m,
50€, Tél. 04 42 58 49 42
➠ Vds VTT homme Decathlon rouge TBE
150€ + 2 roues complètes Mavic 35€, 
Tél. 06 10 46 31 32
➠ Vds chambre à coucher en pin, mar-
ron/écru + 2 chiffonniers, 1 bureau, 1 lit
90 x 190 cm avec bac et matelas polyuré-
thane HD double face, 200€ l'ensemble,
Tél. 06 78 12 78 78
➠ Vds évier en pierre de cassis TBE 1 x
0,53m, 350€, 400 tuiles 450€, habits de
bébé fille à petits prix TBE d'1 mois à 3 ans,
Tél. 04 42 51 08 60
➠ Vds piano laqué noir très peu servi
750€, veste véritable fourrure mouton doré
T 40 état neuf 750€, table basse rectan-
gulaire en verre 130€, Tél. 06 28 02 97 10
➠Vds cause double emploi, robot Magimix
neuf et emballé + livre de recettes, valeur
150 vendu 110€, Tél. 06 88 02 78 01
➠ Donne lit avec couchage, chaise hau-
te bois, poussette 3 roues, rehausseur et
divers vêtements pour enfants, 
Tél. 04 42 58 28 49 H.R

➠Vds aspirateur Electrolux Rapido à main
rechargeable 25€, cartable noir à roulettes
Savebag 10€, vélo enfant 16 p Sheriff 25€,
sacoche Pc portable Msi 10€, rehausseur
siège voiture 5€, 2 baffles Philips AK 251/20,
10€, Tél. 06 81 75 55 34
➠Cause double emploi vds robot Magimix
4100 + bol et couteau neufs 80€, aspira-
teur Dyson Stowgow valeur 350€ cédé 100€,
table chêne ovale 6 pieds 4 rallonges va-
leur 350€ cédée 100€, 
Tél. 06 62 34 04 96
➠ Vds 500 tuiles romanes TM Sylvacae
littoral, Tél. 06 80 17 97 98
➠ Vds 6 stères de bois en 50 cm, 50€ la
stère, horloge  Comtoise sur pied de 2 m,
800€,Tél. 06 60 04 71 06
➠ Vds 20 boudins anti-gel pour pisci-
ne,valeur 180€ bradés 20€, 
Tél. 04 42 58 15 76
➠Achète niche occasion pour chien moyen,
Tél. 06 75 57 26 02

LOGEMENT
➠ A louer studio 24 m2 à Biver calme,
propre et ensoleillé, 470€ /mois + 15€

charges (eau, entretien) 
Tél. 06 86 48 60 77 
➠ Recherche garage en location à Gar-
danne ou environs à petit loyer, 
Tél. 06 41 92 56 87
➠ Loue à Risoul 1850 studio tt équipé,
5 couchages balcon plein sud dans la sta-
tion, ttes périodes, WE possible (2 nuits mi-
nimum), Tél. 06 73 46 20 42
➠ Recherche pour location à l’année ca-
banon habitable ou maisonnette avec eau
+ électricité + terrain, loyer raisonnable, fai-
re propositions, Tél. 06 71 03 60 36
➠ Jeune couple retraité recherche T2 en
RdC de villa sur Gardanne ou alentours,
loyer environ 500€, Tél. 06 25 52 44 60
➠ Couple recherche appartement/mai-
son T3 minimum, avec terrasse (mini 15m2)
sur Gardanne et alentours, budget 225000€,
Tél. 06 22 50 09 60
➠ Loue appartement T4 au 2e étage Rés.
Gauguin entièrement rénové, 2 chambres,
cuisine, double séjour (ou 3e chambre),
SdB et WC séparé, cellier, balcon et cave,
double vitrage, chauffage et eau collectifs,
770€/mois + 180€ charges,
Tél. 06 09 20 78 67
➠ Loue studio à la Foux d’Allos au pied
des pistes, tt confort, 5 personnes, de 290
à 570€ la semaine selon période, 
Tél. 04 42 58 39 76
➠ Loue vacances et toute période, mai-
son de village à CARCES (83), 3 chambres,
2 SDB, 2 Wc, cuisine, séjour, terrasse, très
belle vue, Tél. 06 12 16 62 76
➠ Vds appartement T3/4, 90 m2 au 3e

étage, Rés. St-Roch à Gardanne, 298000€,
Tél. 06 11 91 58 79
➠ Vds appartement T2 de 45 m2 au 3e

étage CV Gardanne, ensoleillé, TBE, place
Gambetta à voir absolument, 
Tél. 04 42 51 30 30
➠ Vds appartement T4 Gardanne dans
copropriété sécurisée, 2/3 chambres, cui-
sine  rénovée toute équipée, SDB de qua-
lité, clim, 2 balcons, faible charges. 220000€,
Tél 06 22 37 79 81
➠ Urgent recherche appartement ou mai-
son T3/T4 à Gardanne ou alentours, loyer
500€ maxi, Tél. 06 58 30 25 22
➠ Cherche studio pour personne seule à
Gardanne ou alentours, 300 à 350€ charges
comprises, Tél. 06 09 46 43 70

➠ Loue T2 CV meublé à Gardanne, 40 m2

pour personne solvable et cautionnaire,
belles prestations, 630€/mois charges com-
prises, pas d’augmentation du loyer pen-
dant la durée du bail, Tél. 06 19 79 06 40
➠ Famille recherche maison à vendre à
Gardanne ou alentours, 3 chambres + ga-
rage de 20 m2 ou dépendance, jardin, bud-
get 250 000€ frais de notaire inclus, 
Tél. 06 52 13 03 92
➠Vds maison individuelle T5/6 de 105m2

sur 222m2 terrain à Biver, 4 chambres, 1
en RdC, cuisine équipée, pas de travaux, au
calme et proche commodités, 315 000€,
Tél. 04 42 29 67 91
➠ Loue garages au Chemin du Jubilé de
Trets (route Blanche), Tél. 04 42 51 39 74
après 19h
➠ Loue en RdC meublé neuf 25 m2 à
Gardanne, Tél. 06 46 30 44 51
➠ Loue bureau à Gardanne 80 m2, 3
pièces lumineuses au 1er étage, TBE, 600€

H.T, Tél. 04 42 51 31 70

VÉHICULES
➠Vds Peugeot 207 1,6 l HDI ttes options
janvier 2012, 44 500 km, 10 900€ à déb.,
Tél. 06 72 84 27 82
➠ Vds Twingo de 1997, 51 000 km, CT
Ok, 1 500€, Tél. 06 66 09 97 90
➠ Vds Ford Focus 2004 pour pièces ou
restauration, état de marche, pneus neufs,
950€, Tél. 06 14 17 06 77
➠ Vds Seat Ibiza 1.9TDI 105 GRAN VIA
janv 2009, 68 000 km Ct ok, noire métal-
lisée, TBE, 8 900€ à débattre, 
Tél.  06 12 31 37 71
➠Vds 2CV 6 spéciale, CT Ok, bon état gé-
néral, freins et feux arrières, batterie et ca-
pote neufs, 3 200€ à déb., 
Tél. 06 13 79 22 19
➠ Vds Citroen C4 1.6 HDI 5 places, bleu
ciel, 5 Cv, diesel, très propre, toutes options,
173000 km, 4 300€ à déb., 
Tél. 06 31 18 83 95 29
➠Vds Kangoo II bleu sylver de 2012, 1,5,
90 Cv, Dci diesel, 15 000 km, garantie
07/2014, 13 500€, Tél. 06 50 06 25 56
➠ Vds Audi A3 cabriolet S line 140 cv,
noire, TBE, 47000km de 2011, 21 000€

à déb., Tél. 06 62 15 03 41
➠ Vds 2 Jeep Cherokee an 93 : 1 essen-
ce + GPL neuf + pneu neuf 6 cylindre/4 l,
21 500 km, problème boîte vitesse, 1 es-
sence roulant pour pièces 20000 km, le
tout 2500€, Tél. 06 25 62 28 85
➠ Vds scooter Peugeot Elyseo de 2002
série Roland Garros, 17000 km,BE, 650€

à déb., Tél. 06 27 49 02 20
➠ Vds scooter 800 GP Giléra, TBE an
2008, 25 000 km, 4500€ à déb., 
Tél. 06 74 43 75 74
➠ Vds Peugeot 107 de 2011 essence,
23000km, 6500€, Tél. 06 23 53 27 31 
➠ Vds Hyundai 130 année 2007 110 cv,
essence, 71000km, TBE, entretien régu-
lier, CT ok, 4 900€, Tél. 06 89 99 11 51
➠ Vds grande caravane BE, 700€, 
Tél. 06 71 03 60 36
➠ Vds Peugeot 106 color line 15 D, 5
portes, année 2002 clim, TBE, 188338km,
CT ok, 2000€, Tél 04 42 24 37 95
➠Vds scooter 125 blanc de 2008, 510km
Astral, très peu servi avec antivol, batterie
neuve et casque blanc, 1200€, 
Tél. 06 14 59 22 69
➠ Vds scooter 125 Jonway, 2 000 km,
TBE, 750€, Tél. 06 10 29 43 83

énergies n°404 - du 28 octobre au 18 novembre 2013
bimensuel édité par la mairie de Gardanne

Service Municipal de Communication
273, Avenue Léo-Lagrange 13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 79 00 ● Fax : 04 42 65 79 01

site : www.ville-gardanne.fr ● mél. communication@ville-gardanne.fr

● Directeur de publication : Roger MEÏ ● Rédacteur en chef : Marc NOTAR GIACOMO ●
● Rédaction : Bruno COLOMBARI, Carole NERINI, Stéphane CONTY, Jeremy NOÉ ●

● Responsable de fabrication: Carole NERINI ● Crédit Photos : Christian PIROZZELLI ●

● Conception/Réalisation PAO : Hervé POYEN ● Secrétariat : Myriam YAAGOUB ●

● Impression : CCI, 9 Av. Paul-Heroult 13342 Marseille Cedex ●

● Abonnement : 3€ ● Dépôt légal : 1990 ● ISSN 1247-9233 ●

Les petites annonces publiées dans chaque numéro d’énergies sont gratuites et réser-
vées aux habitants de la commune.
Rédigez un texte de 20 mots maximum finissant par un numéro de téléphone. N’oubliez
pas d’ajouter votre nom et votre adresse postale, qui ne seront pas publiés. Attention,
nous n’acceptons pas les offres de services payants.
Transmettez-nous votre annonce par courrier (Service Communication 
273 av. Léo-Lagrange 13120 Gardanne), en la déposant au service, 
ou par mél (communication@ville-gardanne.fr).

NAISSANCES

VIAL Mathys. MESSAOUDENE Layana. EZEQUIEL Alicia. 
MARTEL Clémence. VIAUX Léo. VIAUX Lilou

DÉCÈS
DAHOU Hadja ép BERENGER. RIPOLL Annie vve MAY. 
ALVAREZ Béatrice. VADON Noëla vve FRUCTUS. ROFRITSCH Maurice.
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ENCYCLOPÉDIE
L’opéra mode d’emploi
Alain Perroux - L’avant-scène Opéra - 2000
Ce petit livre, à la fois encyclopédie de poche et
guide, est surtout “une boîte à outils” pour la
compréhension de plus de quatre siècles d’opé-
ra. A la fois metteur en scène et programma-
teur, Alain Perroux est aussi conseiller artistique
et dramaturge auprès du Festival d’Aix, mais
c’est avant tout en passionné d’opéra qui œuvre
à la découverte de cet art à qui l’on reproche
trop souvent d’être élitiste.

AMADEUS
La flûte enchantée
Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart, raconté par
Philippe Morier-Genoud - Gallimard Jeunesse  -
2007
Sûrement l’un des opéras les plus connus au
monde, La flûte enchantée continue d’émerveiller
petits et grands. C’est d’ailleurs l’œuvre choisie
cette année par les Orchestres à l’école qui vous
en donneront leur version en juin 2014. En at-
tendant, plongez dans ce livre. Les extraits sur
CD sont joués par Les arts florissants de William
Christie, dans leur version de 1996 enregistrée
lors du Festival d’Aix.

MÉTIERS
Dans les règles de l’art : l’opéra 
Didier Dematons - 1 DVD,
productions Chromatiques.
La collection Dans les règles
de l’art veut faire décou-
vrir au jeune public les
métiers du spectacle vi-
vant. Quatre films docu-
mentaires mettent ici en
lumière les métiers de cos-
tumier, de chef d’orchestre,
de chanteur et de metteur
en scène, au travers de ré-
pétitions et de représen-
tations du Barbier de Séville
de Rossini.

DESSAY
La fille du régiment
Gaetano Donizetti - 1 DVD, Virgin Classics - 2008
La fille du régiment est un opéra de l’italien Gae-
tano Donizetti au livret en français. Dans cette
version, Natalie Dessay y est à son sommet vo-
cal et théâtral. Partout où elle est passée, cette
production a reçu un accueil triomphal, à juste
titre. La mise en scène truculente de Laurent
Pelly, la justesse des voix, le charme de Juan Die-
go Florez, tout y est. L’opéra est bien un art to-
tal !

ESPION
Mission : Cecilia Bartoli sings 
the music of Agostino Steffani 
1 DVD, Decca - 2012
La mission, c’est celle que s’est donnée Cécilia
Bartoli de nous faire redécouvrir Agostino Stef-
fani, compositeur italien malheureusement ou-
blié. Prêtre, diplomate, certains diront espion,
celui-ci passera la majeure partie de sa vie en
Allemagne. Sa musique est cependant très in-
fluencée par Lully et le style français. Jouée à
Versailles, dans le palais du Roi Soleil, elle ir-
radie dans toute sa splendeur.

HOMMAGE
Der Ring des Nibelungen : 
the making of Richard Wagner 
1 DVD, Deutsche Grammophon - 2005
En 1980, le Festival de Bayreuth décide que cet-
te œuvre monumentale qu’est le Ring de Wag-
ner en quatre opéras (tétralogie et 14 heures de
spectacle) sera entièrement filmée et retrans-
mise à la télévision, touchant ainsi en une fois
plus de spectateurs que jamais depuis sa créa-
tion. Pierre Boulez sera le chef d’orchestre, Pa-
trice Chéreau, 31 ans à peine, fera la mise en
scène. Ce documentaire nous conte la fabuleu-
se aventure de ce qui reste une référence en
matière d’opéra filmé.

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

La médiathèque et les écoles
Veline et Bayet ont repris

cette année leur projet
L’opéra à l’école. Jeanne

Alcaraz, musicienne
dumiste, fait chanter les

enfants de la petite section
au CE2. Anne Perisse dit

Prechacq, chanteuse lyrique
attachée au Festival d’Aix,

travaille avec les CM1 et
CM2. La médiathèque

musicale vous propose une
petite sélection pour vous

inviter à vous mettre
au diapason!

L’opéra, ça enchante !
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