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CE PREMIER LUNDI MATIN DE
SEPTEMBRE, ILS SONT UNE
TRENTAINE DANS LA SALLE
DU CONSEIL. C’est la veille de

la rentrée des classes, et comme les 1889
élèves de maternelle et d’élémentaire qui
s’apprêtent à reprendre le chemin de l’éco-
le, ils sont un peu stressés, c’est bien nor-
mal. Ces trente-là sont les animateurs du
TAP, temps d’activités périscolaires, gran-
de nouveauté induite par la réforme des
rythmes scolaires. «Vous avez une seule mis-
sion, celle de réussir la rentrée, leur dit le
maire Roger Meï. Pas pour vous, pas pour
moi, mais pour les enfants.» Comme le rap-
pelle Anthony Pontet, adjoint au scolaire,
«Il y a eu une succession de rencontres pour
mettre cette organisation en place. L’accent
a été mis sur l’encadrement des enfants.»
Sur 57 candidats reçus, 33 ont été retenus.
La plupart d’entre-eux étaient vacataires
depuis plusieurs années dans les écoles de
la ville, où ils intervenaient à la garderie ou
pendant la pause méridienne. «Ils vont pas-
ser en CDD à temps-plein jusqu’en décembre,
puis après une évaluation, ils seront titula-
risés,» explique Valérie Laurent, respon-
sable du secteur Éducation. Pendant l’été,

Mobilisation générale 
pour la rentrée

jusqu’à la dernière semaine d’août, ils ont
suivi des formations aux métiers de l’ani-
mation. Et ils seront encadrés par des di-
rectrices de TAP dans chacun des groupes
scolaires de la ville. « Nous vous faisons
confiance dans la durée, souligne Angèle
Planidis, directrice générale des services
de la Ville. Les enfants doivent avoir des re-
pères, c’est aussi par les activités périédu-
catives qu’ils peuvent réussir à l’école.» Le
contenu des activités des TAP a été élabo-
ré à partir des projets d’école, comme l’ex-
plique Marc Poizat, coordinateur de la
continuité éducative. «Cette continuité est
importante, entre les TAP, les centres de loi-
sirs, les sites de vacances et bien sûr les pa-
rents. Nous travaillons aussi avec des
intervenants spécialisés en musique, sport,
arts plastiques, prévention et médiathèque.»
La mobilisation des services dépasse donc
largement ceux du secteur Éducation.
« Nous avons mis des moyens financiers
conséquents [500000euros, NdlR] et fait le
choix du service public, conclut Yveline Pri-
mo, première adjointe. Ce n’est pas le cas
partout : on l’a vu à Marseille où il n’y a au-
cune solution mise en place et où les enfants
sont mis dehors le vendredi à 11h30.»

2 énergies n°421 du 17 septembre au 1er octobre 2014 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari

Du 17 au 21 septembre
Exposition photo L’antre 2 corps à
l’espace Bontemps

Jusqu’au 30 septembre
Concours de nouvelles sur le thème
du cinéma

Jusqu’au 2 octobre
Tribul@tions d’une goutte d’eau,
exposition interactive à la Maison du
Peuple 

Samedi 20 et 
dimanche 21 septembre
Journées européennes du patrimoine
(lire p10)

Vendredi 26 septembre
Conseil municipal, séance publique à
18h à l’Hôtel de ville

Samedi 27 septembre
Foire agricole de la Saint-Michel de
10h à 18h sur le Bd Carnot (lire p5)

Samedi 27 septembre
Visite d’une construction passive par
Écopolénergie à 10h

Dimanche 28 septembre
Foulées du cœur au stade de
Fontvenelle à partir de 8h45 (lire p4)

Du 30 septembre au 12 octobre
Exposition photo Fontaines et statues à
l’espace Bontemps
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Les animateurs des Temps d’activités périscolaires (TAP) le 1er septembre en Mairie.

Il y a vingt ans, nous avons accueilli en
octobre 1994 “La Maison,” le centre de soins
palliatifs, désormais une structure pilote reconnue
en France et dans le monde de la santé. A l’époque,
nous avions dû nous battre, et le
docteur La Piana déclarait alors
«Merci à la ville de Gardanne
d’accueillir cet établissement qui va
accompagner les malades du Sida
dignement alors qu’aucune autre
commune ne veut nous accepter.»

Depuis cette structure a pris toute sa place
dans la politique de solidarité de Gardanne aux
côtés du foyer Delta Sud, de la Chrysalide, de la
résidence Abbé-Pierre, de Citoyen solidaire, de
l’hôpital de jour, de la Ressourcerie, des jardins
partagés, des lieux d’accueil pour handicapés, pour
traumatisés craniens sans oublier tout ce que font
les associations caritatives de la ville.

Le 7 octobre à 18h, je vous invite à partager
notre fierté à poser la première pierre d’un nouvel
équipement pilote, la villa Izoï, à côté de La Maison,
route Blanche. C’est une unité de soins de longue

durée d’un genre nouveau, puisqu’il n’y aura
plus de critère d’âge pour soigner des
maladies chroniques ou évolutives, comme
le cancer, le Sida ou les maladies
neurologiques. Un nouveau lieu d’humanité
partagée à Gardanne qui participe à notre
combat pour plus de justice sociale et de

solidarité.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

UN NOUVEAU

LIEU D’HUMANITÉ

La Maison: 20 ans d’amour
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Des ateliers d’écriture 
pour les seniors

L’action envers les seniors gardannais ajoute une nouvelle flèche à
son arc avec un atelier d’écriture au foyer du 3e âge, en partenariat
avec la médiathèque (dispositif ville-lecture). Les cours sont animés
par Catherine Tardivel, professeur documentaliste passionnée d’écri-
ture créative depuis douze ans. La saison dernière, elle a réussi à fé-
dérer autour d’elle un petit groupe d’anciens aussi intéressés qu’excités,
pour des ateliers stimulants et conviviaux. Le groupe a d’ailleurs réa-
lisé un petit recueil de textes toujours disponible à la médiathèque.
«On oublie parfois que les seniors ont aussi besoin de se maintenir en
éveil avec une activité intellectuelle, explique Catherine. L’une des par-
ticipantes m’a dit : si je viens à l’atelier d’écriture, c’est pour retrouver
cette faculté à me projeter dans l’imaginaire que j’avais perdue en vieillis-
sant.» Les cours reprennent à partir du 1er octobre, deux mercredis
par mois de 13h30 à 15h30. Renseignements et inscriptions auprès des
animatrices du foyer Nostre Oustau, à côté de la Maison du Peuple. 

Quelques foulées pour la bonne cause
L’association Solidarité pour tous organise une course baptisée Les foulées
du cœur, le dimanche 28 septembre au départ du stade de Fontvenelle. Cette
dernière, dédiée au sapeur-pompier décédé en intervention Yvan Vignaroli,
s’inscrit dans le cadre du Challenge du Pays d’Aix mais reste ouverte à tous
puisque différents parcours sont proposés: une course enfants (départ à
10h30), de la marche (départ à 8h45), un parcours 5km (départ à 10h15) et
un dernier de 10km (départ à 10h). Pour y participer, il suffit de s’inscrire
en ligne sur le site www.kms.fr, par courrier à Solidarité pour tous, 192 che-
min du Deven, 13120 Gardanne, ou directement sur place le 28 septembre
entre 7h30 et 9h30. Des animations pour petits et grands auront lieu en pa-
rallèle et les bénéfices de cette journée seront reversés à l’Œuvre des pu-
pilles orphelins et Fonds d’entraide des sapeurs-pompiers.

La carte Écosports
est en vente

Pour payer moins cher votre adhésion à une association spor-
tive de la commune, pensez à la carte Écosports ! Elle coûte
6 € et vous permet d’obtenir une réduction de cotisation de
30% (dans la limite de 40 €) et un tarif réduit au cinéma 3
Casino et aux spectacles du service Culture. Cette carte est
vendue jusqu’au 21 novembre (paiement en espèces uni-
quement) au service des Sports, 1 bd Bontemps, du lundi au
vendredi de 9h à 12h. Pour l’obtenir, il faut habiter à Gardanne
ou à Biver, être non imposable, être bénéficiaire de l’Allocation
rentrée scolaire ou du RSA ou de la CMU. Les enfants à charge
dont les parents entrant dans ces critères peuvent évidem-
ment être bénéficiaires de la carte Écosports. Plus d’infos sur
ville-gardanne.fr/ecosports.Pour six euros par an, une réduction de 30% de votre cotisation sportive.

Pensez au bus 
avec Cartreize

Pour vos déplacements dans la vallée de l’Arc, en
attendant une éventuelle réouverture de la ligne SNCF
Gardanne-Carnoules, pensez au bus : le réseau
départemental Cartreize met à votre disposition la
ligne 64 qui dessert Marseille, Plan de Campagne,
Gardanne, Meyreuil, Fuveau, Peynier, Rousset et Trets.
Au détail, le ticket pour aller à Trets coûte 1,70 €, et
3,40 € pour Marseille. Il existe des formules
d’abonnement à la semaine, au mois ou à l’année.
Vous pouvez recharger votre carte Cartreize à la
Maison de la Presse (4 bd Bontemps) et obtenir des
abonnements combinés avec le réseau Aix en Bus.
Renseignements au 0 610 00 13 26 ou sur
lepilote.com.

Raconter des histoires, une manière de rester jeune!

La ligne 64 va de Marseille à Trets.

4 énergies n°421 du 17 septembre au 1er octobre 2014 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari - S. Conty - J. Noé - C. Nerini

Prêts pour quelques foulées le 28 septembre?
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La foire agricole, 
c’est le 27!

La 16e édition de La foire de la Saint-Michel se tien-
dra sur le boulevard Carnot le samedi 27 septembre,
de 10h à 18h. Côté exposants, poneys, chevaux, la-
pins, poules et autres animaux de la ferme seront
présents et feront une nouvelle fois le bonheur des
petits et des grands. Des artisans et producteurs
issus de la région présenteront leurs produits (huiles,
pains, miel, safran, plants, pour n’en citer que
quelques-uns). Côté animations et ateliers, on re-
trouvera la fabrication du pain, un concours de des-
sins sur le thème de la ferme, la création d’un hôtel
à insectes, de la teinture indigo pour décorer de pe-
tits sacs, des démonstrations autour du miel, la réa-
lisation d’une culture sur butte et la présentation
du projet de ferme expérimentale et pédagogique en agroécologie
qui verra prochainement le jour à Valabre. A noter également la
présence du petit manège à pédales, de la Ressourcerie ou encore
de l’association Croqueurs de pommes qui viendra présenter les
cultures anciennes.

Emploi et handicap
Les demandeurs d’emploi en
situation de handicap et les
entreprises qui recrutent se

rencontrent le 25 septembre à
Marseille au World Trade Center
(près du centre Bourse). Seize

entreprises proposeront des postes
allant de niveau BEP/CAP à Bac+5
(banque, assurances, commerce,

informatique,
télécommunications...). Inscription

(gratuite) recommandée. 
Plus d’infos sur jobekia.com ou 

au 02 40 35 30 14.

Visite d’une maison passive
Écopolénergie propose le samedi
27 septembre à 10h une visite de

maison passive en béton à
Gardanne équipée en solaire

thermique. Une maison passive
permet de se passer de chauffage
grâce à l’inertie de sa structure.

Visite gratuite, inscription obligatoire
en ligne sur ecopolenergie.com ou
par téléphone au 04 42 58 22 40.

Toute une journée au royaume des animaux de la ferme.

Colis de Noël
La distribution des colis de
Noël pour les retraités aura

lieu le 11 décembre à
Gardanne et le 12 décembre
à Biver. Pour en bénéficier, il
faut s’inscrire jusqu’au 30

octobre au foyer Nostre
Oustau à Gardanne ou au
foyer José-Alcaraz à Biver.

HandiDon
Afin d’intensifier son action en faveur des personnes
handicapées, l’association des paralysés de France (APF)
lance HandiDon, un grand jeu national ouvert à tous,
avec pour objectif de collecter  un million d’euros.
HandiDon se déroulera du 15 septembre au 15
décembre 2014, date à laquelle un tirage au sort final
permettra aux joueurs de gagner de nombreux lots tels
qu’une Peugeot 2008, un séjour à l’UCPA, une semaine
en location au bord de la mer, un home cinéma, une
tablette numérique... Un week-end Tous ensemble
pendant lequel le grand public sera sollicité est
également prévu les 17 et 18 octobre partout en
France. Les fonds collectés permettront à chaque
délégation de poursuivre ses actions en faveur des
personnes en situation de handicap de son
département telles que l’accueil des personnes, 
la revendication et la
défense des droits pour 
la citoyenneté, la lutte 
contre l’isolement...

Un amoureux de l’histoire de Gardanne.

Czeslaw Nadolski 
nous a quittés

La nouvelle est tombée, terrible, à la fin du mois de juillet.
Czeslaw Nadolski est décédé des suites d’un accident sur-
venu lors d’une baignade dans un lac de la région. Celui que
tous ses amis surnommaient Ciki (difficile de prononcer
“Czeslaw”) était très connu à Gardanne, notamment de-
puis qu’il avait exercé la présidence de l’ Office de Tourisme.
Pendant plusieurs années, ce professeur amoureux de sa
ville aura fait découvrir les lieux remarquables de la com-
mune, souvent méconnus. Nous l’avions par exemple suivi
dès avril 1994 dans une visite de la vieille-ville qu’il or-
ganisait pour des élèves de CM2 de l’école Brassens.
Passionné et passionnant, il faisait découvrir l’histoire
de ce quartier historique de la ville (chapelle des Pénitents,
rue Courbet, porte Bel Air, passage Barra...) par le biais
de multiples anecdotes. 
Grand amateur de Cézanne, il aura aussi participé lar-
gement à faire connaître Gardanne comme site Cézannien
par le biais de visites commentées, notamment à l’oc-
casion de la grande expo sur le peintre organisée à Aix
en 2006. Notre journal s’associe à la tristesse de sa fa-
mille et de ses amis.
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L
A VISITE A COMMENCÉ À L’ÉCOLE

MATERNELLE DE FONTVENELLE QUI
A BÉNÉFICIÉ D’UNE EXTENSION
AVEC L’INSTALLATION D’UN BUN-
GALOW DANS UNE PARTIE DE LA
COUR DE RÉCRÉATION SITUÉE DU

CÔTÉ DU STADE. Une rampe d’accès pour personne
handicapée a également été réalisée pour accéder à ce bun-

galow.
Passage ensuite à l’école primaire Lucie-Aubrac, toujours à

Fontvenelle, où des portes et fenêtres avec double vitrage ont été
changées pour une meilleure isolation, comme prévu dans le Plan
d’action global sur les énergies initié par la Ville (voir ci-contre).
La peinture des sanitaires, la pose de faux plafonds et de lumi-
naires basse consommation dans la bibliothèque et la salle infor-
matique, ainsi que l’installation de prises et de câbles réseaux dans
la salle informatique viennent compléter la liste des travaux ef-
fectués dans l’école cet été. Une action de sensibilisation au tri sé-
lectif sera développée dans les mois à venir (cartouches d’encre,
compost...).

LA TOURNÉE S’EST POURSUIVIE À
L’ÉCOLE MATERNELLE DES TERRILS-
BLEUS À BIVER, QUI REÇOIT UNE AT-
TENTION TOUTE PARTICULIÈRE CETTE
ANNÉE. L’école ayant une classe de
plus à la rentrée, il a fallu trouver une

salle de classe supplémentaire. Après plusieurs ren-
contres avec enseignants et parents d’élèves, il a été décidé d’ins-
taller un bungalow pour accueillir une classe de moyenne section
de trente élèves. La cour de l’école étant exiguë, la Ville a propo-
sé, après concertation avec les usagers du foyer 3 e âge José-Alca-
raz, de prendre une partie de la cour du foyer mitoyenne de l’école,
soit 150m2, pour y installer ce bungalow durant l’été. Celui-ci,
d’une surface de 73m2, compte une salle de classe de 59m2 et des
sanitaires pour les enfants et l’enseignant, ainsi qu’une douche.
FIN SEPTEMBRE DE NOUVELLES FENÊTRES SERONT POSÉES AU
FOYER ALCARAZ, pour améliorer l’isolation thermique et phonique
des lieux. Durant les vacances de la Toussaint, le mur qui sépare
la cour de l’école du jardin du presbytère va être démoli, ce qui va
permettre de quasiment doubler la surface de la cour de l’école
qui atteindra alors 900m2.

Une classe 
créée à Biver

Les enfants ont désormais
repris le chemin de

l’école. Pour que leur
année se passe dans de

bonnes conditions
matérielles, divers

travaux ont été effectués
dans les maternelles et

primaires de la ville
durant l’été. La veille de

la rentrée, le maire Roger
Meï accompagné d’élus et

de techniciens, a fait 
le tour des écoles pour

pour constater 
les travaux réalisés. Un bungalow permet d’agrandir la maternelle de Fontvenelle.

Un espace scénique tout neuf dans la salle polyvalente de l’école Prévert.

Travaux dans les
écoles, visite guidée
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Après Biver la visite a continué à l’éco-
le élémentaire Jacques-Prévert où trois
classes et le réfectoire ont été repeints,
et où les faïences de la cuisine ont été
changées. Dans la grande salle polyva-
lente qui accueille également des asso-
ciations le soir et le week-end, l’espace
scénique a été repeint en noir et les ri-
deaux changés, livrant ainsi un espace
propice aux créations théâtrales pour
les écoliers.
DIRECTION LE QUARTIER NOTRE-DAME,
À L’ÉCOLE MATERNELLE ELSA-TRIOLET,
NICHÉE DANS SON ÉCRIN DE VERDURE.
Si à l’intérieur des portes et fenêtres ont
été changées, l’essentiel des interven-
tions a porté sur l’extérieur avec la réa-
lisation de travaux pour une meilleure
évacuation des eaux de pluie dans le
haut de la cour de récréation, et par le
terrassement et la pose de bordures pour
la création d’une jardin pédagogique.
Non loin de là, à l’école primaire de Châ-
teau-Pitty, les faïences de la cuisine ont
été changées, la peinture de la salle po-
lyvalente refaite et la verrière doit être
remplacée durant les vacances de la
Toussaint.
La visite s’est conclue au quartier des
Aires, où la maternelle a bénéficié de
classes repeintes et de la pose de faux
plafonds, et à l’école primaire Georges-
Brassens qui dispose maintenant d’un
réfectoire rénové avec des peintures
fraîches et un faux plafond remis en état. 
Un ensemble de travaux dans les écoles
réalisé pour un montant de 290000 €,
qui permettra aux enfants de suivre leur
année scolaire dans de bonnes condi-
tions.

Une nouvelle salle pour une nouvelle classe 
à la maternelle des Terrils-bleus à Biver.

Anthony Pontet* :
« Une rénovation est prévue 

pour l’ensemble du groupe scolaire 
de Biver »

Cette année l’école maternelle des Terrils-bleus à Biver
semble avoir bénéficié d’importants travaux?
Effectivement nous menons actuellement une réflexion sur
la rénovation de l’ensemble du groupe scolaire de Biver, en
y incluant le foyer des retraités José-Alcaraz, et nous avons
voulu remettre la maternelle au centre des priorités. Nous
avons rencontré les enseignants de l’école et des parents
d’élèves en juillet et les aménagements effectués
découlent de leurs demandes. La Ville a également acheté

l’ancien presbytère et tout le domaine du diocèse à Biver, ce qui va notamment nous permettre
d’agrandir la cour de l’école. Nous allons également bénéficier d’une aide financière d’environ
250 000 € du Conseil général pour la rénovation de l’école.

La Ville prend-t-elle en compte l’aspect environnemental dans la rénovation de ses bâtiments
scolaires ?
En 2010 nous avons lancé le Page (Plan d’action global sur les énergies) dont l’enjeu est  de
maîtriser les consommations énergétiques de la commune en ciblant prioritairement
l’électricité, le chauffage, l’éclairage et les transports. Bien évidemment les installations
scolaires entrent pleinement dans cette perspective. Ainsi chaque année nous intervenons
dans un groupe scolaire pour en améliorer l’isolation. L’installation de la centrale
photovoltaïque sur 100 m2 de toiture à l’école maternelle Beausoleil inaugurée en juin dernier
et qui fournit la moitié de la consommation électrique des écoles du centre, s’inscrit aussi dans
cette démarche.

Et qu’en est-il du développement de l’informatique dans les écoles ?
Nous allons réaliser un plan de numérisation des écoles sur deux ans. Pour l’heure nous
analysons au mieux les besoins en la matière. Actuellement les écoles sont équipées
d’ordinateurs classiques, avec plusieurs unités centrales, dont certaines datent un peu. Nous
allons vraisemblablement nous orienter vers l’adoption de “clients légers” reliés à des serveurs.
C’est une solution qui devrait permettre de réduire la consommation électrique des
équipements informatiques tout en permettant un entretien et une mise à jour plus aisés du
parc informatique. Les travaux devraient débuter en fin d’année.

*Adjoint au maire délégué aux Affaires scolaires, 
aux Économies d’énergies et aux Nouvelles technologies.
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C
’EST DANS LA SALLE DU

CONSEIL DE L’HÔTEL DE
VILLE QUE RENDEZ-VOUS
EST PRIS POUR PRÉ-
SENTER LE PROJET. Pour
débuter, Roger Meï rappel-

le le contexte : «Il y avait un gros problème
de nuisances lié à la présence de motos cross
qui venaient régulièrement sur le site. Pour
y remédier nous avons labouré le terrain,
une solution qui ne pouvait qu’être provi-
soire. Nous vous avons rencontrés sur cet-
te question et il a été proposé de remplir la
carrière. Nous avons fait faire une étude par
un cabinet spécialisé, puis à partir de ses
préconisations nous avons lancé un appel
d’offre pour le remplissage de la carrière

avec de la terre et des couches de graviers.
Ce sont les entreprises Durance Granulats
et Maillet Travaux Publics qui ont été
choisies et qui sont là ce soir.»
Il laisse ensuite la parole à Be-
noît Weibel, directeur d’ex-
ploitation à Durance Granulats,
qui présente le projet d’amé-
nagement du site. «Nous tra-
vaillons déjà sur d’autres sites
du même type. L’objectif pour
nous est d’aménager le site tout
en le sécurisant et en l’intégrant dans son
environnement. L’idée est de rendre un site
à vocation agricole au terme des travaux.»

POUR Y PARVENIR LA CARRIÈRE VA ÊTRE
REMBLAYÉE AVEC DES MATÉRIAUX INERTES,

ESSENTIELLEMENT TERREUX,
provenants du tri des matériaux
sur le site de la carrière de la
Malespine qu’exploite Durance
Granulats. Il s’agit par exemple
de matériaux provenants de la
démolition de bâtiments ou de
la réfection de routes, qui sont
recyclés pour en extraire tout

déchet inapproprié.
De fait, le chantier va être une installation

Le 10 juillet
dernier le Maire

Roger Meï et
Bernard Bastide,
adjoint délégué à
l’Environnement,

ont invité les
riverains de

l’ancienne carrière
de Valabre, 

ainsi que des
responsables de

l’Écomusée et du
lycée agricole, 

à venir prendre
connaissance et

débattre du projet
d’aménagement du

lieu, en présence
des représentants

des entreprises qui
vont le mettre 

en œuvre. 
L’ancienne carrière, terrain de jeu 

des amateurs de moto cross.

Objectif :
rendre le site

à vocation
agricole

Carrière de Valabre,
une réhabilitation 
en trois temps Rencontre avec les riverains 

le 10 juillet en Mairie.
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de stockage de déchets inertes réalisée dans le cadre d’une auto-
risation préfectorale et sous contrôle de la Dreal (Direction ré-
gionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement).
La réalisation du chantier va se faire en trois temps.
LE PREMIER, QUI DÉBUTE EN CETTE RENTRÉE 2014 ET QUI DOIT
DURER ENVIRON TROIS MOIS, va consister
à préparer le terrain et à mettre cet espace
en sécurité. Ainsi l’ensemble du site sera clô-
turé pendant les travaux et des caméras de
surveillance installées. Étant donnée la na-
ture pentue des lieux qui va aller en s’accen-
tuant au fur et à mesure de l’avancement des
travaux, un bassin de collecte des eaux de ruissellement va être
aménagé dans la partie basse de la parcelle travaillée, qui sera ali-
menté par un réseau de gestion des eaux du site. Un local est éga-
lement prévu pour accueillir une personne qui aura en charge la
surveillance du site et l’accueil des camions et engins de chantier.
L’installation d’un décrottoir de roues va permettre de limiter la
présence de terre et de boue sur la route aux abords du chantier,
qui sera régulièrement nettoyé par un camion équipé d’une ba-
layeuse.
LE SECOND TEMPS VA CONSISTER EN LA RÉALISATION DU REM-
BLAI TERREUX qui va permettre au site de retrouver une configu-
ration plus proche de ce qu’il était avant son exploitation en carrière.
De sa durée va en partie dépendre le nombre de camions qui vont
quotidiennement passer sur le site pour apporter les matériaux
de remblais. Ainsi, une fois les trois mois de préparation termi-
nés, les travaux devraient durer environ quatre ans, ce qui va oc-
casionner le passage d’environ 32 camions par jour, avec un temps
moyen de 13 minutes entre deux camions. Comme convenu lors
des rencontres préalables avec les riverains, l’exploitation se fera
du lundi au vendredi, de 9h à 16h, le passage de camions se faisant
en-dehors des heures de forte circulation. Le chantier sera arrê-
té le week-end et lors des grandes vacances estivales.
«Il va s’agir de semi-remorques de 25 tonnes pour limiter le nombre
de camions en circulation chaque jour, explique Benoît Weibel. Ce
sont des camions qui actuellement repartent vides de la carrière de
la Malespine où ils viennent déposer des matériaux. Là ils reparti-
ront pleins et passeront par la carrière de Valabre déposer leur char-
gement. Ainsi le chantier n’engendrera pas plus de circulation de

camions que ce qui se fait actuellement. Pour plus de sécurité, tous
ces camions repartiront ensuite vers Luynes, aucun n’aura à couper
la D7 pour revenir vers Gardanne. Enfin sur le chantier lui même,
pour le terrassement, nous n’allons utiliser que des engins récents
qui sont moins bruyants, et la vitesse sera limitée à 30km/h.»

Concernant le bruit, des mesures seront réa-
lisées tous les ans par un organisme indé-
pendant via des capteurs installés en bordure
du site. Toujours pour limiter au maximum
d’éventuelles nuisances, un arrosage régu-
lier sera effectué si nécessaire pour éviter
les envols de poussières.

A L’ISSUE DES TRAVAUX, LES INSTALLATIONS DU CHANTIER SE-
RONT DÉMANTELÉES ET LE LYCÉE AGRICOLE PRENDRA LA MAIN
POUR L’AMÉNAGEMENT FINAL DU SITE.
Comme il a été convenu lors des rencontres précédentes avec les
riverains, un comité de suivi réunissant les différents acteurs
concernés va être créé et se réunira régulièrement pour suivre
l’avancement du chantier et discuter des éventuels problèmes ou
questions soulevés.
Un chantier d’envergure sur lequel nous ne manquerons pas de
revenir dans un prochain numéro d’énergies.

Pas plus de camions

que ce qui se fait 

actuellement

Une vue de la carrière, non loin de l’Écomusée, le bâtiment près de la route.
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Des contes, 
des contes, 

encore des contes

Les bibliothécaires de la
médiathèque ont des contes
plein la tête, tout un tas
d’histoires à faire partager
aux petits comme aux
grands. Bien entendu, elles
ont des préférences, ou
souhaitent faire découvrir les
nouveautés parmi les milliers
de livres présents dans les
bacs ou les étagères de la
section Jeunesse. Dans le
cadre du cycle Boîtes à
histoires, elles vous donnent
rendez-vous dans
l’auditorium de la
médiathèque à 10h30 le
mercredi 24 et samedi 27
septembre. Le cycle se
poursuit ensuite, les dates
vous seront communiquées
ultérieurement. Entrée libre.

Deux journées 
au cœur du patrimoine
Les journées européennes du patrimoine des 20 et 21 septembre
sont relayées à Gardanne par l’Office de Tourisme. Le programme
concocté pour cette édition 2014 devrait vous motiver à mieux
connaître votre ville et son histoire. Ainsi, le samedi 20 septembre,
de 9h à 12h, vous commencerez par une visite du circuit Terre et
terroir où vous découvrirez le sentier de La Luynes, le parcours
Land’Art, les vins et jus du lycée agricole de Valabre ainsi que les
artisans de la tuilerie Bossy (qui ouvriront leurs portes aux visi-
teurs de 10h à 19h). Il sera possible de déjeuner au restaurant de
l’Écomusée. Ce même jour, de 10h à 12h et de 14h à 18h, vous aurez
la possiblité de visiter gratuitement le musée Gardanne Autrefois
situé 21 rue Courbet. Le dimanche 21, l’Office de Tourisme vous
donne rendez-vous dès 10h devant l’église pour une visite guidée

de deux heures du circuit Cézanne. Vous aurez également la possibilité de
visiter l’Écomusée de la Forêt méditerranéenne de 10h à 12h et de 14h à
18h. Renseignements et inscriptions au 04 42 51 02 73.

L’antre 2 corps
Du 17 au 21 septembre
Exposition Salle Bontemps

Après quelques semaines de
repos bien mérité, la salle
Bontemps va de nouveau se
parer de multiples œuvres
artistiques (photographies,
peintures, sculptures, des-
sins...) au cours d’une dizaine
d’expositions jusqu’au mois
de décembre. La première
présentera des photographies
de Ludovic Conontin, un tra-
vail qui allie intimement la
lumière, le sol, le corps de la femme, pour dire et redire que nous sommes des
êtres qui dansent... Le vernissage aura lieu le vendredi 19 septembre à 18h30,
l’exposition sera visible du mercredi 17 au dimanche 21 septembre, de 10h à
19h30.

Entre le 17 septembre et le 1er

octobre, le 3 Casino vous propose
Maintenant ou jamais de Serge
Frydman, avec Leïla Bekhti, Nicolas
Duvauchelle et Arthur Dupont, une
comédie dramatique française qui
mêle suspens policier, histoire
d’amour et drame social. Mange tes

morts de jean-Charles Hue avec Frédéric Dorkel, Jason François, Michaël
Dauber sera également à l’affiche; Jason Dorkel, 18 ans, appartient à la
communauté des gens du voyage. Il s’apprête à célébrer son baptême
chrétien alors que son demi-frère Fred revient après plusieurs années de prison. Ensemble, ac-
compagnés de leur dernier frère, Mickael, un garçon impulsif et violent, les trois Dorkel partent
en virée dans le monde des “gadjos” à la recherche d’une cargaison de cuivre. On retrouvera
aussi Un homme très recherché de Anton Corbijin, une adaptation du thriller du Britannique John
Le Carré, où les attentats du 11 septembre font parler d’eux dix ans après... Autre film à l’af-
fiche, The salvation de Kristian Levring, un western qui replonge le spectateur dans les années
1870 en plein cœur des rivalités entre les “hors la loi.”  

Horaires et programmes complets sur cinema-gardanne.fr Chaque lundi, retrouvez sur 
ville-gardanne.fr tous les films de la semaine à venir ainsi qu’une bande-annonce.

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

L’actu 
du ciné
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La rentrée, c’est fait,
l’assurance scolaire

est signée, la nounou
est trouvée, tout le

monde a repris le
rythme; rien ne

manque à l’appel... et
l’abonnement aux
spectacles, vous y
avez pensé? Pour

moins de 30 €, offrez-
vous cinq tranches de
concerts, théâtre, art

lyrique, one man-
shows, rêves éveillés

à Gardanne. 

V INGT QUATRE. C’EST LE NOMBRE DE RENDEZ-
VOUS QUI ÉMAILLERONT LA SAISON DES SPEC-
TACLES DU 4 OCTOBRE 2014 AU 24 AVRIL 2015.
Vingt-huit, c’est le montant en euros de l’abonnement

pour voir cinq de ces spectacles. 100%, c’est le taux de satisfac-
tion visé par le service Culture cette année! En 2014-2015,
c’est Tremblement de rue, la journée des arts de la
rue, qui donnera le “La”  (lire ci-dessous), tandis que
la première tête d’affiche sera en fait, bicéphale :
l’humoriste Marc Jolivet, plus ou moins écolo-de
gauche, donnera la réplique à Christophe Barbier,
directeur de l’hebdomadaire L’Express, plus ou moins
à droite. Dans Rêvons, les deux compères rêvent d’un
monde meilleur. Ou plutôt, Jolivet, dans le rôle du Pierrot lunai-

re porté sur la bouteille, rêve, avant que le très terre à terre Chris-
tophe Barbier ne vienne le ramener à la réalité -et échanger

quelques vannes. Car bien conscient des étiquettes dont on
les affuble, Jolivet “le gaucho” et Barbier “jamais sans mon

écharpe rouge” n’hésitent jamais à se moquer d’eux-
mêmes: c’est l’une des forces de ce spectacle truculent.

Attention, une erreur s’est glissée dans les programmes.
La date du spectacle est samedi 18 octobre à 20h30 à

la Maison du Peuple et non pas le vendredi 17 com-
me annoncé. 

ET MAINTENANT, TOUTE AUTRE CHOSE, COMME
DIRAIT ÉLISE LUCET: elle

«hait les couples qui se
rappellent quand
(elle est) seule,
elle déteste les

couples, (elle) les hait tout court...» Huit ans
après le succès faramineux de son single Mon
amour, mon coeur, la chanteuse Anaïs Croze fait
un crochet par Gardanne. Elle y présentera le 7
février son 4 e album, Hellno Kitty, une galette ré-

solument folk, sillonnée de textes déca-
lés et railleurs, comme la chanteuse sait
les ciseler. 
SI ON AURA DU MAL À CITER ICI LES 24 SPEC-
TACLES DE LA PROGRAMMATION, glissons
deux mots des Whackids, trois zozos (Blow-
master, Bongostar, Speedfinger), mi-animateurs
de colo mi-musiciens, qui produisent un spec-

tacle rock principalement à destination des enfants adoubé
par Les inrockuptibles (ce qui n’est pas rien). Allez voir leurs vi-
déos sur internet et soyez sûrs de réserver, ou vos bambins vous
le reprocheront. Glissons aussi quelques mots sur la Tournée du
Pays d’Aix, qui fera escale pour la première fois à Gardanne avec
Brain Damage meets Vibronics dans un projet “d’ électro-devoir
de mémoire,” ou quand la dub raconte l’expérience de soldats an-
glocaribéens et franco-africains lors de la 1ère Guerre Mondiale
(à écouter sur Youtube). 
Le programme complet est disponible dans le guide distribué
avec le précédent numéro d’énergies, sur ville-gardanne.fr et au-
près du service Culture, 1 boulevard Bontemps, 04 42 65 77 00,
mail culture@villegardanne.fr. L’abonnement à 28 € don-
ne droit à trois spectacles de catégorie B et deux de ca-
tégorie A. Les tarifs à l’unité vont de 5 € à 12 €, tarifs
réduits sous conditions.

Une saison de spectacles : 
abonnez-vous !

Pour tous les goûts.

Tremblement de rue 
le 4 octobre!

La saison des spectacles fera très officiellement sa rentrée 
le 4 octobre de 14h à 22h en centre-ville et en accès libre. Six troupes

sont programmées pour tous publics, sur le thème du conte
merveilleux. Déambulations et fééries seront à la fête... en attendant

d’y revenir en détails dans le prochain numéro, réservez la date !

24 spectacles
de tous
genres
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DEPUIS 2009, PAYS D’AIX DÉVELOP-
PEMENT, VIA “ÉNERGIES DE LA 
VICTOIRE,” A LANCÉ UNE SÉRIE
D’ACTIONS, dont un Club d’entreprises

qui fédère les treize zones d’activités de la com-
munauté et se réunit trois fois par an pour dé-
couvrir un lieu emblématique du pays d’Aix avant
d’échanger autour d’un cocktail. La première ré-
union de ce Club entreprises avait eu lieu à Vi-
trolles dans les locaux de l’ENSOSP devant plus
de 350 chefs d’entreprise. Depuis, Énergies de la
victoire est passée sur le campus Areva à Aix-en-
Provence, Cadarache avec la visite d’Iter et du
CEA, le Château Lacoste au Puy-Sainte-
Reparade... et tout dernièrement à l’Entente in-
terdépartementale pour la forêt méditerranéenne
de Valabre à Gardanne. «On choisit un lieu et il
s’agit de voir ce qu’il fait, son exemplarité, en quoi
il rayonne sur la région, au niveau national et à l’in-
ternational, explique Lionel Minassian, directeur
de Pays d’Aix Développement. Nous montrons éga-
lement comment il tisse des liens avec le tissu éco-

nomique local : sous-traitance, partenariats... les
entreprises doivent se sentir solidaires et doivent
sentir qu’elles appartiennent au pays d’Aix. A la fois
pour la promouvoir dans leurs déplacements, mais
aussi pour mieux se développer et travailler en-
semble. On a tendance souvent à aller chercher des
partenaires ailleurs dans la région alors que par-
fois il y a un sous-traitant à côté. Autant le faire tra-
vailler !» 
ACCUEILLANT L’INITIATIVE AVEC HUMOUR («IL VA
DÉSORMAIS FALLOIR QUE JE M’HABITUE AU QUART
D’HEURE AIXOIS...»), le Maire se déclarait «prêt
à profiter de l’expérience des entrepreneurs du pays
d’Aix et prêt à leur faire profiter de la nôtre.» «Je
n’en doute pas, répondait Maurice Farine, prési-
dent de pays d’Aix développement. C’est parfois
la croix et la bannière pour trouver un terrain où
installer son entreprise. La réserve foncière de votre
ville, les dix hectares que vous ouvrez autour du
projet de développement du puits Morandat consti-
tueront pour le pays d’Aix une chance importante.»
Après les amabilités, le vif du sujet : pendant deux
heures, la présentation in extenso de l’Entente,
son histoire, des missions, son école d’application
de la sécurité civile (Ecasc), son super simulateur
de feux de forêts unique au monde, au point que
même les Californiens (dont le climat et la végé-
tation sont très semblables au notre) viennent s’y
former. Et ce n’est pas fini. «Nous allons bientôt
lancer en supplément de ce simulateur une île vir-
tuelle de 80km2 à laquelle tous les pays pourront
accéder pour pratiquer des tests,» dévoilait Phi-
lippe Meresse, chargé de développement à l’Ecasc.
Et, à destination des chefs d’entreprise présents,
et tandis qu’un Canadair survole l’île sur le grand
écran de l’auditorium: «D’ailleurs regardez la mo-
délisation des maisons. Si vous voulez qu’on mette
une pancarte avec le logo de votre société, on peut
en discuter...». «Par le passé l’Entente a vécu, gras-
sement si je puis dire, de subventions. Ce n’est plus
le cas. Elle s’est diversifiée, elle répond à des ob-
jectifs chiffrés, et elle peut recevoir du mécénat,»
lui emboîtait Jacky Gérard, président de l’Enten-
te. Les entrepreneurs du pays d’Aix auront sans
doute compris le message. 

Si la Ville a gardé sa volonté
de soutenir l’emploi, 

le développement
économique est désormais

compétence de la CPA. L’une
des premières initiatives 

de la communauté d’agglo a
été d’inviter au mois de juin

les chefs d’entreprise du
pays d’Aix à venir découvrir

l’Entente pour la forêt 
de Valabre à Gardanne 

-un lieu riche de savoirs.

Les entrepreneurs aixois à
la découverte de l’Entente

Un cocktail 
entre chefs d’entreprise 
à Valabre.

Bientôt une 
“île virtuelle” 

à Valabre
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Le Maire s’est dit prêt 
à travailler avec 

les entrepreneurs.
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PAS DE RÉPIT POUR LA RÉGIE DE
L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT,
TOUT COMME POUR LES EN-
TREPRISES QUI INTERVIENNENT

SUR LES CHANTIERS. Après les gros tra-
vaux de la route Blanche terminés juste avant
l’été, une centaine de mètres de canalisations
d’eau potable ont été posés sur la partie hau-
te du chemin Estrec afin de relier entre eux
les réseaux existants et créer ainsi une sé-
curité en cas de problème. Fin juillet, la
deuxième tranche des travaux situés sur
l’avenue des Aires a pris le relais, du lotis-
sement les Amandines jusqu’au carrefour
du quartier Notre-Dame. «Ce sont des tra-
vaux importants, souligne Christine La-
forgia, conseillère municipale déléguée à
la Régie de l’eau puisqu’en plus des 350
mètres de canalisations en eau potable re-
faites, nous avons décidé de reprendre tous
les compteurs se trouvant à l’intérieur des
propriétés pour les installer sur la voie pu-
blique, même si ce n’était pas obligatoire
et malgré le coût que cela représente.» 
Ce chantier c’est aussi la rénovation de tous les bran-
chements, 200 mètres de réseau pour les eaux usées et
la pose de fourreaux prêts à accueillir la fibre
optique. Voilà pourquoi cela va du-
rer quelques semaines encore... lo-
gique. Début novembre, d’autres
travaux démarreront à la cité Cen-
trale où 350 mètres linéaires de ca-
nalisations seront rénovées, un chantier
qui devrait durer trois mois. En parallèle, une des plus
vieilles canalisations
de la ville, située sur la
route de Mimet fera à
son tour l’objet de tra-
vaux sur 600 mètres.
D’autres interventions,
moins importantes sont
programmées comme au
chemin du Moulin du
Fort. En même temps,
l’inspection des réseaux
se poursuit par caméra
optique, des diagnostics
sont menés en vue d’amé-
liorer le réseau d’assai-
nissement, il y a encore
beaucoup à faire, mais n’ou-
bliez pas, votre confort en
dépend! Alors un peu de
patience...

Par ailleurs, un service nouveau est proposé par la commu-
nauté du pays d’Aix : la CPA aide désormais les
propriétaires les plus modestes qui, à l’issue du
contrôle de bon fonctionnement de leur instal-
lation d’assainissement, sont contraints de faire
des travaux de réhabilitation.  les usagers qui sont
intéressés peuvent se rapprocher du Spanc (Ser-

vice public d’assainissement non collectif) de la CPA qui gère
désormais ce service en appelant le 04 42 91 55 76.

Avec des réseaux d’eau potable et d’eaux usées souvent vieillissants, la Régie
de l’eau et de l’assainissement réalise de gros travaux de réfection, de mise en

conformité et de construction dans différents secteurs de la commune.
Consciente des désagréments que cela entraîne, la municipalité 

met tout en œuvre pour que la gêne soit la plus minime possible.

A venir : 
la cité centrale et

la route de Mimet

Encore quelques semaines de patience...

Eau : d’importants 
travaux en cours

Une eau d’excellente qualité
Un bilan portant sur la qualité de l’eau potable est envoyé aux
usagers par la Régie municipale de l’eau et de
l’assainissement avec la facture. Si certaines lignes restent
parfois difficilement interprétables, retenez que l’eau qui sort
de vos robinets est d’excellente qualité et que de nombreux
contrôles sanitaires l’attestent. En effet, si l’Agence régionale
de la santé effectue son quotat de prélèvements obligatoires
(pour 2013, six prélèvements à la ressource, onze en sortie
des usines de production d’eau potable et 37 au robinet sur
différents sites), la Régie a pris la décision de mettre en place
un système d’autocontrôle. « La municipalité a fait ce choix,
explique Sylvain Foucheyrand, Directeur de la Régie de l’eau,
et ce sont 120 analyses supplémentaires qui ont été
effectuées en 2013. Nous avons obtenu 100% de conformité.
Nous avons sélectionné une soixantaine de sites parmi
lesquels des écoles, des bâtiments publics, des crèches...»
Même la crèche l’utilise dans la préparation des biberons,
alors profitez-en ! Buvez l’eau de Gardanne, sans modération.
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I
L FUT UN TEMPS OÙ LE BASSIN MINIER

PORTAIT BRAVEMENT SON NOM, ET
OÙ LA CENTRALE THERMIQUE DE LA
SNET SE FOURNISSAIT EN CHARBON
DANS LES PUITS DE MINE DE GAR-
DANNE ET ALENTOURS. Mais ça, c’était

avant. Les puits ayant fermé, la Snet étant désor-
mais propriété de l’allemand E.on, la tranche 4 de
la centrale arrivant en bout de course vis à vis des
normes environnementales européennes... le grou-
pe a choisi de se passer de charbon qui vient de

l’étranger par bateaux puis de nombreux camions
et de reconvertir la tranche 4 à la biomasse : le bois,
les déchets de bois, traités ou non. Les travaux se
déroulent actuellement pour une ouverture à la fin
du premier semestre 2015. Provence 4 Biomasse (son
petit nom officiel) pourra ensuite délivrer une puis-
sance de 150MW, soit la consommation annuelle
électrique de 440000 ménages, hors chauffage. Elle
nécessitera  855000tonnes de bois par an, lequel
sera dans un premier temps importé en grande par-
tie de l’étranger, comme le Canada. A terme, l’en-
treprise entend se fournir exclusivement auprès de
la filière bois locale : soit dans un rayon de 400km
autour de la centrale. E.on a investi 230 millions
d’euros dans les travaux; l’État lui a garanti un ta-
rif de rachat de l’électricité avantageux, de l’ordre
d’un milliard d’euros sur vingt ans (115 € le méga-
wattheure, contre 40 € aux prix du marché), finan-
cés par les consommateurs, via la CSPE, la Contribution
au service public de l’électricité. 
LE PROJET EST CONTESTÉ: DES CÉVENNES JUS-
QU’AUX ALPES, EN PASSANT PAR LE LUBERON ET
LE COLLECTIF DE VIGILANCE GAZ DE  GARDANNE,
on s’inquiète des conséquences d’une exploitation
industrielle de la forêt du grand Sud-Est : peut-elle
supporter une telle charge? La biodiversité sera-
t-elle préservée? L’appétit de la centrale -et son
impact sur les prix d’achats du bois- ne vont-ils
pas plomber les petits consommateurs biomasse
(une papeterie à Tarascon...), et ce alors qu’un pro-
jet de centrale demandant 180000T de bois par an,
Inova, s’élève tout juste de terre à Brignoles? Tout
ceci est-il bien raisonnable? Du coté de la mairie
de Gardanne, comme l’explique Bernard Bastide
adjoint à l’Environnement, «La vigilance est de mise

La guerre du bois
aura-t-elle lieu ?

A la centrale thermique, 
les travaux battent leur plein

pour passer du charbon à 
la biomasse, le combustible bois,

d’ici 2015. Le projet suscite
autant d’inquiétudes que

d’incertitudes, tandis que
l’industriel et l’État se veulent

confiants. Il est cependant vital
pour l’avenir de la centrale et

l’avenir de nos besoins
énergétiques - jusqu’à un

changement radical de nos 
modes de vies.   

Une “chance”
pour la forêt?

Le chantier durera jusqu’à mi-2015.

14 énergies n°421 du 17 septembre au 1er octobre 2014 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé
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et l’on veillera aux conditions dans lesquelles
évolue l’approvisionnement.»
Déjà empêtré dans un conflit social qui
l’oppose depuis des mois aux salariés du
site, E.on fourbit ses arguments, y voit
d’abord une « opportunité pour la filière
bois-énergie méditerranéenne,» dont seuls
7 sur les 11 millions de tonnes de bois par
an sont actuellement mobilisés, laissant 4
millions de réserve. Avec «au
maximum 450000 tonnes mo-
bilisées, » Provence 4 n’en
consommerait que 10%, tout
en permettant de structurer
la filière et d’assurer des débouchés à une
ressource sous-exploitée. Absence d’en-
tretien régulier (et donc mauvaise crois-
sance des arbres, risques d’incendie...),
inaccessibilité et morcellement de certains
gisements (dont les trois-quarts appar-
tiennent à des propriétaires privés, qui en
possèdent chacun moins de dix hectares)...
tels sont les maux auxquels Provence 4 se
pose comme un remède. Les exploitants
forestiers, justement, se frottent les mains,
ravis devant l’éventualité de voir les prix
du bois augmenter : «Le bois-énergie ap-
porte un second débouché, explique Sylvie
Coisne, présidente de l’Union des fores-
tiers privés de Languedoc-Roussillon*.
C’est évidemment favorable pour avoir une
négociation plus souple avec l’acheteur, d’au-
tant qu’E.on m’apparaît comme un acteur
sérieux et à l’écoute de l’amont forestier.» «On
ne peut que se réjouir de constater que le
marché se remue pour mieux valoriser l’éner-
gie forestière,» souligne Frédéric Georges-
Roux,  président du syndicat des propriétaires
forestiers du Var**.  Et tandis que le petit
poucet Inova Brignoles s’étrangle de l’in-
flation induite par l’ogre E.on («Le prix du
bois va passer de 23 € la tonne en 2006 à
plus de 30 € !»***), E.on décoche ces deux
arguments massue: «L’accroissement an-
nuel de la forêt reste très supérieur au vo-

lume d’exploitation» et «(Le projet) devrait
induire la création et la pérennisation de plus
de 400 emplois sur l’ensemble des filières fo-
rêt-bois et biomasse.» 
L’État, par l’intermédiaire du Préfet de Ré-
gion Michel Cadot, y croit dur comme fer.
«Si les chiffres d’approvisionnement pré-
sentés par Inova sont insuffisants et ne per-
mettent pas à l’État de s’engager, les études
de faisabilité sont positives, et montrent que

les deux projets, à Gar-
danne et Inova, ne remet-
traient pas en cause les
équilibres. Par ailleurs,
je souligne la qualité et

la transparence de la relation avec
Inova et E.on, le calendrier est pour le mo-
ment tenu,» déclarait le Préfet le 5 juin der-
nier, lors du 3 e Comité régional biomasse
mis en place suite à la demande du Maire
de Gardanne, en réunissant industriels,
propriétaires forestiers, professionnels, élus
sous les lambris dorés de la Préfecture, se
promet de mettre sur pied une inter-pro-
fession régionale d’ici la fin de l’année.

Quatre points de travail ont été retenus :
l’accompagnement des propriétaires fo-
restiers face à aux intermédiaires pour une
répartition équitable du prix du bois, l’ana-
lyse et la vérification par l’État des plans
d’approvisionnement des deux projets, la
préservation des petites et moyennes chauf-
feries (220 en circuits courts en région Paca),
et la question de l’approvisionnement par
les déchets verts, malgré le faible équipe-
ment de la région en déchetteries spécia-
lisées. Cet automne, le prochain comité
biomasse fera plus en détail le point sur le
plan d’approvisionnement d’E.on. Car le
compte à rebours tourne en toile de fond,
et arrivera bientôt à échéance. Sauf re-
tournement improbable, Provence 4 Bio-
masse entrera en service courant 2015.

*La Provence, 17 juin 2014
**Var Matin, 14 août 2014

*** Denis Ostré, responsable d’Inova Bri-
gnoles, Var Matin, 14 août 2014

Une filière 
à monter

Professionnels et institutions se regroupent 
pour créer une véritable filière.

Un projet déterminant pour l’avenir de la centrale.

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 17 septembre au 1er octobre 2014 énergies n°421 15
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16 énergies n°421 du 17 septembre au 1er octobre 2014 photo : C. Pirozzelli texte : les groupes du Conseil municipal

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

Yveline Primo
Conseillère communautaire CPA, adjointe

déléguée aux finances, au personnel, aux

élections et à la coordination des travaux. 

En Mairie sur RdV au 04 42 51 79 16 

Bernard Bastide
Conseiller communautaire CPA, adjoint

délégué à l’environnement (espaces

verts, nettoiement), à la gestion des

déchets ménagers et industriels, aux

transports, au développement, à la

valorisation et à la promotion de la

charte de l’environnement. A la Direction

des services techniques sur RdV au 

04 42 51 79 50 

Nathalie Nerini
Conseillère communautaire CPA, adjointe

déléguée à l’habitat-logement, à

l’insertion, au développement

économique et à l’emploi.

Logement : en Mairie sur RdV au 

04 42 51 56 87 uniquement

Emploi / Insertion / DévÉco en Mairie

sur RdV au 04 42 51 79 17

Jeannot Menfi
Adjoint délégué à l’urbanisme, au

patrimoine, au cimetière, l’état civil et

affaires administratives, aux anciens

combattants.

Urbanisme : le mercredi après-midi à la

DST sur RdV au 04 42 51 79 63

Patrimoine / Affaires Générales : le jeudi

de 11h à 12h en Mairie sur RdV au

04 42 51 79 17

Jocelyne Arnal
Adjointe déléguée à l’agriculture et au

budget.

Le mercredi après-midi en Mairie sur RdV

au 04 42 51 79 16 /17

Mustapha El Miri
Adjoint délégué à l’action culturelle, aux

équipements culturels, à la formation, au

Pôle Morandat : développement culturel,

scientifique et économique.

En Mairie sur RdV au 04 42 51 79 16 /17

Valérie Pona
Adjointe déléguée à l’action sociale, au

CCAS, aux centres de vacances.

Le lundi après-midi de 13h30 à 17h en

Mairie sur RdV au 04 42 51 79 16 /17

Guy Porcedo
Adjoint délégué à Biver, aux associations,

aux sports.

Mairie annexe de Biver : le jeudi de 9h à

12h sur RdV au 04 42 58 39 74 

Vie Associative : le jeudi de 14h30 à

17h30 sur RdV au 04 42 65 77 00 

Sports : le vendredi de 14h30 à 17h30 sur

RdV au 04 42 65 77 05

Jocelyne Masini
Adjointe déléguée à l’enfance et à la

jeunesse.

Le 1er mardi après-midi du mois, en

Mairie sur RdV au 04 42 51 79 16 /17

Anthony Pontet
Adjoint délégué au scolaire et à la

restauration collective, aux nouvelles

technologies, aux économies d’énergies

(Page et éclairage public).

Sur RdV au 04 42 51 79 16 /17

le mardi de 9h à 12h en Mairie

le jeudi de 9h à 12h au service Éducation

Christine Laforgia
Conseillère municipale déléguée à la

Régie de l’eau, aux centres de loisirs.

Du lundi au vendredi à partir de 17h30 en

Mairie sur RdV au 04 42 51 79 16 /17

Claude Jorda
Conseiller municipal délégué à la

citoyenneté, aux actions participatives, à

la vie des quartiers. 

Le mardi de 14h à 16h en Mairie sur RdV

au 04 42 51 79 16 /17

René Parlani
Conseiller municipal délégué à la

sécurité, à la tranquillité publique, au

CLSPD, au suivi des routes. Le mercredi

de 9h à 11h en Mairie 

sur RdV au 04 42 51 79 16 /17

Véronique Semenzin
Conseillère municipale déléguée au

numérique à l’école, à la ferme

pédagogique en agro-écologie. En Mairie

sur RdV au 04 42 51 79 16 /17

Samia Gamèche
Conseillère municipale déléguée aux

actions culturelles et pédagogiques.

En Mairie sur RdV au 04 42 51 79 16 /17

Céline Busca
Conseillère municipale déléguée à la

valorisation des espaces naturels et

publics (parcs, jardins et forêts).

En Mairie sur RdV au 04 42 51 79 16 /17

Françoise Barbé
Conseillère municipale déléguée Maison

de la vie associative, foyer 3 e âge.

Au foyer du 3 e âge, jeudi 11/9, 9/10,

13/11 et 11/12 de 10h à 12h

A la mairie annexe de Biver, jeudi 18/9,

23/10, 27/11 et 18/12 de 9h30 à 11h30

Un autre avenir est possible

Au mois de Juin, l’État a rendu publique la
nouvelle carte des villes pauvres, où la moitié
de la population vit avec moins de 60% du
revenu médian national (moins de 937,50 €

par mois).
A cette occasion, les pouvoirs publics ont
mieux ciblé les quartiers en difficulté pour
concentrer les aides et éviter l’éparpillement.
Gardanne fait partie des rares communes
nouvelles à intégrer cette carte des villes
pauvres.
Une nouvelle fois, après l’intégration de
notre commune en Zone de sécurité

prioritaire (ZSP), c’est l’État qui vient constater
le déclin de notre commune et l’échec des
politiques municipales qui n’ont fait
qu’aggraver la situation des plus fragiles
d’entre nous.
En matière de sécurité, malgré nos demandes
répétées, aucun moyen supplémentaire n’a
été accordé à la police municipale pour
accompagner ceux de l’État. Une fois de plus,
au cœur de l’été, nous avons constaté qu’une
vague de cambriolages avait frappé plusieurs
quartiers. Loin de s’attaquer aux vrais
problèmes qui frappent les Gardannais, la
majorité municipale actuelle préfère rester
spectatrice du déclassement de notre ville.

L’audience publique du Tribunal administratif
concernant notre recours pour annuler
l’élection municipale se tiendra le 25
septembre. Le jugement interviendra
quelques jours après. Nous restons mobilisés
et déterminés.

Jean-Brice GARELLA, Karine MARTINEZ,
Grégory CALEMME, Michèle AZNIF,

Bruno AMIC, Brigitte APOTHELOZ, 
Pierre SANDILLON

Conseillers municipaux 
« TOUS ENSEMBLE POUR NOTRE VILLE »

Jeanbricegarella2014.fr

Un gouvernement qui se moque 
des engagements pris

Valls 1 c’était le constat d’un échec. Avec
Valls 2, la politique du gouvernement
socialiste poursuit dans l’austérité, les
mauvaises décisions. Le seul résultat à
attendre c’est l’accentuation de la crise car
le calcul est mauvais, les chiffres sont là
pour le prouver. Le budget 2015 se prépare
pour les communes. La loi de finances
annonce la suppression de 11 milliards

pour les collectivités. La contribution au
redressement des comptes, qui définit pour
chaque commune la participation à la
diminution de la dette de l’État va peser à
Gardanne un million d’euros. Si on rajoute à
ces baisses de dotations le coût de la
réforme des rythmes scolaires qui s’élève à
500000€ , le résultat est une réduction de
1,5 million d’euros qu’il va falloir réaliser.
Nous affirmons notre volonté de ne pas
vouloir faire porter aux familles le poids de
ce désengagement de l’État.

Cette rentrée fait mal et notre colère est
grande contre ce gouvernement qui se
moque des engagements pris devant les
Français, qui au lieu de soutenir le pouvoir
d’achat et créer les conditions d’une relance
économique par la création d’emplois
impose plus d’austérité, accroissant ainsi la
courbe du chômage. Le solde de tout
compte de ce gouvernement est salé, et
nous devons en payer la note!

Groupe de la Majorité municipale
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PENDANT QUINZE ANS, IL A VU
PASSER CHAQUE JOUR PLU-
SIEURS CENTAINES DE MI-
NEURS DESCENDANT À 1100

MÈTRES DE FOND OU REMONTANT À
LA SURFACE. Puis il s’est brusquement
vidé au début de l’année 2003 après la dé-
cision par l’État de fermer la mine. Avec le
rachat par la Ville du carreau Morandat et
des bâtiments, le hall du mineur a peu à
peu repris vie : les ailes de bureau ont été
transformées en Hôtel d’entreprises ac-
cueillant des jeunes sociétés, tandis que le
hall recevait ponctuellement le public pour
la Fête de la science ou le Forum sur les éner-
gies nouvelles.Afin de le rendre plus agréable,
il a été décidé l’an dernier de le rénover en
refaisant le sol, en rafraîchissant les murs

et les menuiseries et en travaillant la déco
avec des films de couleur placés sur les
parties vitrées et des photos grand format
illustrant la vocation industrielle puis tech-
nologique du lieu. Les travaux ont com-
mencé par le sol, où les dalles d’origine ont
été enlevées et remplacées par du béton
ciré. Un chantier d’importance (il y avait
plus de 1000 mètres carrés à décaisser)
confié à l’entreprise gardannaise GTI, avec
Provence impression (à qui l’on doit le trai-
tement de sol du cours Forbin). La peintu-
re des façades et des passerelles, passablement
décrépie, a été entièrement refaite avec un
blanc lumineux. Enfin, les menuiseries mé-

talliques ont également été reprises. Les
films de couleur qui vont filtrer la lumière
du jour ont été conçus par la société Tep’s
Blindver installée au Parc d’activités Bom-
pertuis tout proche. Le coût des travaux, fi-
nancés par la Ville, s’élève à 220000 €.
EN PARALLÈLE À CE CHANGEMENT D’AS-
PECT, L’HÔTEL D’ENTREPRISES DONT LES
LOCAUX DONNENT DE PART ET D’AUTRE DU
HALL a vu sa quatrième tranche aménagée.
Il s’agit du premier étage de l’aile Ouest,
d’une surface d’environ 700 mètres carrés

et qui comporte une quinzaine de bureaux
de 20 à 50 mètres carrés ainsi qu’une sal-
le de réunion. C’est la Communauté du pays
d’Aix (CPA) qui a pris en charge l’Hôtel
d’entreprises depuis le début de l’année,
la Ville pilotant les travaux et s’occupant
des fluides, de l’entretien et de la mainte-
nance. Le montant des travaux, 426000 €,
sera pris en charge par la CPA. Dix-sept
sociétés travaillant dans les secteurs de
l’innovation et des nouvelles technologies
(commerce en ligne, environnement, mi-
croélectronique...) y sont actuellement ins-
tallées pour une durée maximum de quatre
ans. Pour la plupart, elles suivent le par-
cours logique qui suit la création en incu-
bateur (il en existe un sur le site Charpak
de l’école des Mines de Saint-Étienne, avec
lequel la CPA a passé une convention) ou
en pépinière (la CPA en gère deux, à Per-
tuis et à Meyreuil). L’Hôtel d’entreprises,
outre des tarifs inférieurs à ceux du mar-
ché (mais progressifs sur la durée), permet
aussi aux sociétés de travailler en complé-
mentarité, ce qui peut toujours être utile.
Et elles ont accès aux animations organi-
sées par la CPA. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR L’HÔTEL
D’ENTREPRISES MORANDAT, APPELER 

LA DIRECTION DES INTERVENTIONS 
ÉCONOMIQUES AU 04 42 91 60 70

Le hall reprend 
vie peu à peu

C’est le hall du Mineur, version 2014.

texte : B. Colombari photo : C. Pirozzelli du 17 septembre au 1er octobre 2014 énergies n°421 17

Nouvelle jeunesse 
pour le puits Morandat

Le hall du mineur du
puits Y a été rénové par
des entreprises locales
cette année, alors que 
la dernière tranche de
l’Hôtel d’entreprises,

désormais géré par 
la CPA, est bientôt

achevée. 
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DIVERS
➠ Trouvé alliance en argent au prénom
de Sarah avec une date (de mariage) que
la personne concernée me confirmera lors
de son appel au 06 07 82 03 79
➠ Donne porte de garage en bois 2,5 x
2m, BE, Tél. 06 88 83 81 38
➠ Vds réfrigérateur congélateur 18/06
Proline blanc, 120 x53 x150 idéal studio
garantie 5 ans cédé 250€, four multi fonc-
tions Samsung blanc, 30 x48 x55, 110€,
balance Wii blanche + disque Nitendo 30€,
Tv écran plat 84 x76 Orion DV3 Homix 2,
100€, TV Continental Edison 57 x35, 50€,
Tél. 06 46 10 03 81 après 19 h
➠ Vds commode chêne 3 tiroirs 70€,
meuble d’angle (Tv) 25€, carillon BE 40€,
Tél. 06 63 57 09 20
➠ Vds canapé en cuir noir état neuf, ja-
mais servi, 3 places, convertible Cuir cen-
ter 200€, Tél. 06 28 34 91 02
➠ Vds robe de cérémonie longue haut
dentelle macramé, bas mousseline + éto-
le + chapeau, taille 42, 150€,  7 chemises
hommes neuves, Lacoste, Ralph Lauren,
15€/pce, Tél. 06 67 79 88 08
➠ Vds lit 190x140 cadre fer Ikea, som-
mier lattes, matelas Bultex excellent état,
banquette d’angle avec coffre 150 x120,
table bois 136 x76, à petits prix,
Tél. 06 77 11 98 27
➠ Vds insert cheminée supra modèle
Obernai, BE 150€, livres cabane magique
2,5€, roller T 36, 15€, recherche livre Fairy
tail d’occasion, Tél. 06 63 58 65 51
➠ Vds lit 1 place en pin avec matelas et
sommier 40€, combi ski femme taille 40 à
20€, Tél. 06 63 27 89 65
➠ Vds canapé 3 places 2,10 x0,90m
tissu bordeaux 150€ valeur 780€, TBE, 
Tél. 06 23 06 31 54
➠ Vds lecteur DVD portable+ sacoche,
ceinture “Sauna” neuve, aspirateur pour
cheminée 21l + accessoires, écran plat +
clavier PC, four cyclone neuf, rôtissoire ver-
ticale neuve, prix à débattre, 
Tél. 06 51 94 20 83
➠ Vds cuve à mazout 500 l, 500€, Tél.
04 42 58 30 43
➠ Vds 2 sièges pour Espace IV, 500 tuiles
faire offre, Tél. 06 86 48 60 77

➠ Vds calculatrice TI 89 Titanium avec
Cd d’installation, excellent état 90€, lot de
17 cartouche Pelikan compatibles Epson
Rx 420-425- 520 et R240-245, 60€, 
Tél. 04 42 51 77 58 après 18 h
➠ Vds 1 pneu 195/55/R15 + roue com-
plète 165/70/13 l’ensemble 20€, bac à
douche blanc complet 80 x 80, 20€, 2
phares pour Clio 1 complet 30€, 7 sacs (fé-
minin) B.E 60€, Tél. 06 19 29 27 53
➠ Vds 2 vélos de femme 150€, 
Tél. 06 14 26 45 68
➠ Vds lave-vaisselle Whirpool ADP 5777
TBE valeur 405€ vendu 150€, façades de
portes et éléments hauts chêne massif pour
cuisine rustique TBE, évier en grès avec bac
+ tuyauterie et mitigeur douche, 
Tél. 06 09 70 31 06
➠ Vds vêtements d’hiver, de marque, fille
de 8 à 13 ans, excellent état, prix sacrifiés,
Tél. 06 77 50 67 52
➠ Vds remorque 1,40 x 1,20 x 0,65 m
avec capot 120€, porte vélo Fiamma pour
hayon 50€, Tél. 06 09 36 75 31
➠ Vds 2 niches gros chien 20€/pce, 2
sièges enfants neufs 36 kg 50€/pce, 10
chaises jardin 10€/pce, 2 composteurs
15€/pce, 2 vélos enfants 4/5 ans, 5€/pce,
portail fer forgé 2 x1,50m, 50€, porte ga-
rage 2,50 x2 m, 50€, Tél. 06 10 95 19 51
➠ Vds Chinchilla 4 adultes gris et 1 blanc
+ 2 bébés + cage adapter valeur 300€, le
tout cédé à 450€, Tél. 06 13 49 84 93
➠ Vds adorable bébés Yorschires toy dis-
po octobre 2014, Tél. 06 60 39 87 32
➠ Vds 3 bouteilles de gaz 15€ le tout,
2 chaises provençales 10€, lit ancien Louis
Philippe 130 x 190, 15€, étagère noyer avec
6 crochets + étagère casseroles 30€, 
Tél. 06 98 71 81 03
➠ Particulier cherche pour adoption chien
adulte Labrador noir mâle, calme d’envi-
ron 6 ans, Tél. 06 41 92 56 87 

VÉHICULES
➠ Vds Audi A3 1,9 TDI 105 Ambiante gri-
se métallisée excellent état CT Ok carnet
d’entretien, toutes options (ordinateur de
bord, régulateur vitesse, jantes alliage)
104000km, 9500€, Tél. 06 85 71 36 07

➠ Vds Saxo bleu 3 portes essence de
2001, CT Ok, 162434km, carrosserie état
moyen, 1500€, Tél. 06 65 66 92 23
➠ Vds Jeep Cherokee an 93 4l + Gpl neuf
et  pneus neufs factures, 2000€ + donne
second Cherokee pour pièces, 
Tél. 06 25 62 28 85
➠ Vds 306 break diesel an 2000, TBE
général, CT Ok, 1500€, 
Tél. 06 41 92 56 87
➠ Vds Renault Mégane DCI 110 fap dy-
namique, 5 portes, 6 vitesses, Abs, Gps eu-
rope + attelage, écrou anti-vol de février
2012, 41100km, 14000€, 
Tél. 06 12 72 08 99
➠ Vds caravane Monsterland 7,90m, B.E,
travaux intérieur à prévoir, 650€,
Tél. 06 03 86 61 04
➠ Vds bateau Skanes 510 de 1986 mo-
teur inboard volvo penta 125cv avec ac-
castillages (ancre, gilets + taud de soleil)
remorque Atlas 5m, 1100 kg + roue de
secours, 4900€, Tél. 06 30 21 41 64
➠ Vds Citroën C1 état pratiquement neuf
cause départ à l'étranger, blanche, 1ère main,
mai 2011, 39500km, 5000€ à déb., 
Tél. 06 19 13 68 61
➠ Vds BMW 320 D année 1999, excel-
lent état, toutes options, 175000km, ac-
cessoires mécanique changés, 5000€,
Tél. 07 70 34 63 19
➠ Vds 406 diesel bleue de 2002, bon
état, 180000km, 1950€ à déb., 
Tél. 06 81 65 28 00
➠ Vds Opel Agila 1,2 édition gris métal
nov 2013, 5500km, évolutifs, clim, vitres
teintées, jantes alu, 3 ans de garantie opel,
état neuf, valeur 14700€ cédée 11900€,
Tél. 06 75 97 28 83
➠ Vds pour camping cariste Aixam gas
oil 6 cv, 4 places, avec permis 90km/h +
remorque Lider 750kg, 
Tél. 06 87 46 70 36

LOGEMENT
➠ Loue à Gardanne centre-ville appar-
tement au 1er étage, accès indépendant de
65m2, 2 chambres, grand séjour, cuisine
+ buanderie, refait à neuf, tout confort, ter-
rasse + cagibi, Tél. 07 86 63 04 75
➠ Loue à Gardanne appartement T3 dans
villa, terrasse et place de parking, 720€/mois
+ charges, Tél. 04 42 65 94 43

➠ Loue studio meublé 25 m2 à Biver,
quartier calme, propre et ensoleillé à 5 mn
du centre, 470€/mois + 15€ charges, 
Tél. 06 86 48 60 77
➠ Loue studio pour étudiant route de
Mimet 350€/mois eau + chauffage, 
Tél. 04 42 51 53 78 le soir
➠ Particulier recherche pour location à
l’année dans le 13/83/84 maisonnette ou
grand cabanon eau + edf + terrain, loyer
raisonnable, Tél. 06 71 03 60 36
➠ Loue 2 emplacements pour véhicules
dans grand garage situé rue Mignet à Gardanne
(sans eau, ni électricité), 
Tél. 04 42 58 47 49
➠ Loue studio à Barcelonnette (04) dans
rue principale 4 couchages, proximité com-
merces et loisirs, Tél. 06 09 54 46 57
➠ Vds appartement T4, 85m2 loi Carrez
2 e et dernier étage, pièce à vivre 37 m2,
terrasse 12m2 au calme, pas de charge,
proche commodités, 220000€, 
Tél. 06 50 64 97 19
➠ Vds villa à Gardanne de 110m2 + dé-
pendances (atelier, chalet) sur 6 400 m2

clôturé, parking privé, piscine couverte, ver-
ger, serre, four pizza, pas de vis-à-vis dans
colline Bompertuis, 580000€, 
Tél. 06 10 95 19 51
➠ Vds dans club-hôtel, «période à vie»
du 01/09 au 15/09, studio 4 personnes
à Serre Chevalier Chantemerle, 2 000€, 
Tél. 06 10 95 19 51
➠ Vds à St-Maximim (83) villa T4, 90 m2

+ garage 24 m2 sur terrain 1 500 m2, 3
chambres dont 1 suite parentale, classe
énergie D, 281000€, + terrain de 1577m2

constructible  94,50m2, 142 000€,
Tél. 06 88 19 46 22
➠ Loue local professionnel environ 115m2

parc Bompertuis en RdC, chauffage/clim,
toilettes, parking clos, calme vue Ste-Victoire,
idéal bureaux ou professions libérales, 
Tél. 06 13 17 76 87
➠ Loue en Espagne maison individuelle
bord de mer à Carboneiras (Andalousie) 2
cuisines équipées, SàM, 4 chambres, 3 SdB,
terrasse et garage, Tél. 06 12 16 62 76
➠ Loue charmant studio en campagne à
la semaine pour 4 personnes, idéal pour
étudiant, travailleur temporaire, vacanciers,
200€, Tél. 06 29 71 03 70
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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
CORTES Rosario - MOZZICONACCI Léana - BARTOLINI Anaïs -
PIEDPLAT Ariinui - MACHARD Noélie - LUCAS Tess - REMOUS Lohann
- BARROU Shanna - MERCURI Gabriel - GARDELLE Dayan -
CHAUVELIN Jérémy

MARIAGES
Nadir HADJALI / Naïma ELOUDJEDI-TALET - Patrick GILLET / Laura
SPITERI - David BEURVILLE / Jennifer MICALLEF - Michel GASTALDI /
Virginie FERRAND - Anne TREILHOU / Sylvia BANOS - Jean-Marc
SAFFARO / Emilie DONATIN - Jean PASCAL / Nathalie TARANTO - 
Olivier BURLAT / Danielle MONTEMONT - Nicolas CHAN VAN / Elodie
PAGGINI - Jérémie CHERUBINI / Anaïs DEL CAMPO-GOMEZ - Nicolas
VILA PALLEJA / Pauline NASSI - Clément BLANCHON / Stéphanie
NIFFOROS - Eric SICHEZ / Erika HAMARD

DÉCÈS
Gérard CHIRON - Adam HOANG - Maria SANTOS RODRIGUEZ veuve
RUEDA GIL - Blaisette SIGNORINI épouse BERNABE - Alain BRUNO -
Catherine MORANCAIS veuve VILLAIN - Olga LECA veuve PERNICI -
Julienne RIGAUD épouse FLORENS - Cécile PIGNATELLI épouse
KRAWEZYK - Rachid AZIB - Max TROTOBAS - Paulette PRERAULT veuve
BLANCHET - Marie ROUSSEL veuve PIERRE - Valérie HIBLE  - Béatrice
GIRON - Florence GUILLEMARD - Frédéric LAJEUNE - Josette
IMPERATO veuve SERRADIMIGNI

18 énergies n°421 du 17 septembre au 1er octobre 2014

En raison de différents problèmes rencontrés au moment du bouclage
de ce numéro, les dernières petites annonces n’ont pas pu être
publiées.
Nous prions les personnes concernées de nous excuser et ferons
notre possible pour régler ce problème pour notre prochain numéro.
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Du FIR à la mission rapaces de la LPO, 30 ans de combat pour les rapaces
Allain Bougrain-Dubourg - 2009 - 16 min
Un film historique! Pourchassés et persécutés, les rapaces ont bénéficié d’une protection totale à partir de
1972. Le FIR puis la mission rapaces de la LPO ont alors développé des actions de sensibilisation des
populations et des pouvoirs publics, mais aussi des actions sur le terrain. Le film
évoque la création de l’association, l’investissement des bénévoles au quotidien pour
protéger ces oiseaux, que l’on appelait autrefois les “becs crochus.”

Rites d’automne : le périple d’un fauconnier à travers l’Ouest américain
Dan O’Brien - Au diable Vauvert – 2009

Dolly est un faucon pèlerin élevée en captivité. Dan va lui réapprendre la vie sauvage.
Ils partent à travers les grands espaces américains pour un voyage initiatique, une

migration qui forgera une véritable amitié entre les deux compagnons. Ce livre est un très bel hommage à la
nature, loin de nos vies trépidantes, il prend son temps pour nous emporter, nous faire

partager une belle aventure.

Le loup est revenu 
Anne Vallaeys - Fayard - 2013
Très documenté, ce récit aborde un sujet qui divise éleveurs et bergers d’une part, et
partisans d’une nature reconquise de l’autre. La réapparition du loup dans le
Mercantour et l’Ubaye soulève de nombreuses contradictions tant humaines que
politique et économique. Anne Vallaeys ébranle ici les idées préconçues sur le combat
entre le loup et les brebis.

Le vautour, mythes et réalités
Jean-Marie Lamblard - Imago - 2001

C’est au travers de textes antiques, de récits de voyageurs et de traditions populaires que Jean-Marie
Lamblard  présente le vautour. Oiseau charognard souvent calomnié mais

méconnu, le vautour est un oiseau utile et efficace. Cet éboueur de la nature peut
s’observer planant dans le ciel de plusieurs de nos régions (Gorges du Verdon,

Baronnies, Gorges du Tarn...).

Tout sur le loup… et le reste
Ariane Goetz - Le Pommier – 2013
Les planches d’illustrations décalées et humoristiques servent les informations
scientifiques et présentent le loup avec ses drôles de particularités. Mais qui a
peur du loup et pourquoi? Et d’où viennent toutes ces légendes sur lui?
Un grand album documentaire pour tout savoir sur le loup.

Korokoro
Émilie Vast - Autrement - 2011

Le hérisson est considéré comme une espèce parapluie, c’est-à-dire que sa
présence dans un milieu permet de supposer que d’autres espèces y vivent également.  Ce magnifique
album sans texte raconte justement  la promenade échevelée d’un hérisson curieux, bringuebalé dans
la nature. En chemin, ses piquants ramassent fleurs, graines et feuilles... jusqu’à la surprise finale, que

nous vous laissons découvrir ! 
Un livre plein de rencontres et de surprises.

Du vautour-éboueur 
au hérisson-parapluie

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

texte : médiathèque photo : C. Pirozzelli du 17 septembre au 1er octobre 2014 énergies n°421 19

Un samedi par mois, à partir de 15h dans l’auditorium, le Groupe pays d’Aix
de la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) -Agir pour la biodiversité

donne rendez-vous aux passionnés de nature et curieux de tous âges.
Hérissons, oiseaux migrateurs, lynx et loups sont au programme de ce

premier trimestre. Qu’en dit-on dans les livres et les films de la
médiathèque?
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