


LE 16 OCTOBRE DERNIER S’EST TE-
NUE À GARDANNE UNE RENCONTRE
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE AXÉE
SUR L’EXEMPLE DU PROGRAMME

«BAUXALINE TECHNOLOGIE» du groupe
Alteo. Etaient notamment présents des re-
présentants d’Alteo, Roger Meï, et François-
Michel Lambert, député et Président-fonda-
teur de l’Institut de l’économie circulaire qui
a ouvert cette rencontre en rappelant le contex-
te et les enjeux. «Nous nous retrouvons ici dans
le quartier historique de l’usine Alteo pour croi-
re en l’avenir. Quand on génère de l’emploi, on
répond à la désespérance de nombre de nos
concitoyens. Il s’agit de sortir d’une société de
gaspillage vers une société où l’on continue à
répondre aux attentes des citoyens et à produire
de la richesse en produisant et consommant
mieux. L’économie circulaire, c’est faire mieux
avec moins.»
L’un des principaux objectifs de l’économie
circulaire est de produire des biens et services
tout en limitant fortement la consommation
et le gaspillage des matières premières et des
sources d’énergies.
Pour y répondre, elle s’appuie plus particu-
lièrement sur le concept d’écologie indus-
trielle qui veut que le déchet d’une industrie
soit recyclé en matière première d’une autre
industrie (ou de la même). Un concept qui im-
plique que les industriels coopèrent pour dé-

Alteo en route vers 
l’économie circulaire

velopper des solutions communes et ainsi
prospérer ensemble. «L’écologie industrielle
c’est aussi la capacité à aller vers les autres»
souligne d’ailleurs François-Michel Lambert
qui précise que «ici c’est déjà le cas avec Al-
teo, E.on et Durance Granulat».
Un constat partagé par le maire, Roger Meï,
qui lors de son allocution souligne que «de-
puis longtemps à Gardanne nous travaillons
pour mettre en place des circuits courts. C’est
une démarche naturelle pour la ville. Nous,
quand nous voyons fumer des usines, nous
sommes contents car c’est signe de richesse et
d’emploi. Ca n’empêche pas que  nous atten-
dions des efforts de la part des industriels pour
être toujours plus propres».
C’est d’ailleurs l’une des préoccupations d’Alteo
qui lors de cette rencontre illustre sa démarche
à travers le développement de son programme
de Bauxaline technologie, la Bauxaline étant un
produit issu des résidus de bauxite.
Depuis 20 ans l’entreprise fait des recherches
pour recycler ces résidus. Ceux-ci sont déjà
utilisés dans les centres d’enfouissement de
déchets ménagers comme à la Malespine, ou
encore dans le domaine des travaux publics.
D’autres possibilités sont déjà envisagées, no-
tamment en matière de décontamination des
sols pollués. Où comment le produit d’un dé-
chet industriel peut permettre d’en neutrali-
ser un autre. Le boucle est bouclée.
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Du 5 au 14 novembre
Inscriptions aux Restos du Cœur à
l’avenue de Gaulle

Vendredi 7 novembre
Opéra : voyage en terre lyrique à 20h30

à la Maison du Peuple (lire p12)

Samedi 8 novembre
Inauguration de l’exposition 
« Hommage aux Poilus Gardannais »
à 14h30 au Musée Gardanne Autrefois
(lire p13)

Du 8 au 9 novembre
Visite safranière du Cativel

Du 8 au 9 novembre
Plantation d’arbres à Barème (lire p4)

Mardi 11 novembre
Commémoration Armistice 1918 à
11h au monument aux morts

Du 13 au 19 novembre
Expo Allons en rangs de Christiane
Josset à l’Espace Bontemps (lire p12)

Mardi 18 novembre
Forum pour l’emploi des personnes
handicapées de 10h à 16h30 au centre
des Congrès à Aix (lire p4)

Mardi 18 novembre
Lecture : Vache sans herbe à 18h30 à la
Médiathèque (lire p13)
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Le tribunal administratif a annulé les élec-

tions municipales de Gardanne. J’en prends acte.

Il « ne retient aucun fait de fraude électorale », les

comptes de campagne sont approuvés confirmant

notre honnêteté.

La résidence de Jean-Marc La Piana est le

seul élément ayant entrainé l’annulation

des élections.

Le représentant du PS, Jean Brice

Garella, dont tout le monde sait qu’il ne

vit pas à Gardanne, a choisi de porter ses

coups sur Jean-Marc La Piana. Nous ne pouvons

accepter que la légitimité de cet homme de bien,

engagé depuis longtemps à Gardanne au travers

de la Maison soit remise en cause. Avec mon équi-

pe, fort de la détermination et de l’engagement

que vous me connaissez, j’ai décidé de faire appel

de cette décision auprès du Conseil d’Etat.

Je reste donc le maire de tous les Gardan-

nais et avec mon équipe au complet nous conti-

nuerons à mener à bien nos projets.

Je reste combatif, au moment où le

Président Hollande et son gouverne-

ment portent aux populations de si

mauvais coups.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Je reste donc le maire de tous les Gardannais  

« AUCUN FAIT

DE FRAUDE

ÉLECTORALE »



Les samedi 8 et dimanche 9 novembre 2014, venez contribuer selon vos disponibi-
lités, aux premiers pas de la ferme expérimentale et pédagogique en agroécologie,
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h dans le quartier de Barême à Valabre.
Au programme, la plantation de quelque 1200 arbres qui vont contribuer à établir
une biodiversité propice aux futures plantations de l’exploitation agricole.
Si vous avez une pelle ou une bêche, elles sont aussi les bienvenues. Enfin, si vous
avez dans votre jardin un arbre qui vous gêne, menez-le aussi, il sera replanté sur
place pour accroître encore plus la biodiversité.

Un forum pour l’emploi des personnes handicapées

Dans le cadre de la semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées qui va se dérouler du
17 au 23 novembre 2014, la Communauté du Pays d’Aix organise un forum réunissant demandeurs
d’emplois handicapés, entreprises et institutions du territoire le mardi 18 novembre de 10h à 16h30
au Centre des Congrès d’Aix en Provence, 14 boulevard Carnot.
L’objectif de la manifestation installée dans une salle accessible à tous, équipée de bureaux, photoco-
pieurs, coin repos et, pour les personnes malentendantes, d’une boucle d’induction magnétique, est
de faciliter prises de contacts et échanges entre les demandeurs d’emploi handicapés, qui sont envi-
ron 1600 dans la CPA, et les entreprises locales qui recrutent.
Les institutions présentes (Maison départementale des personnes handicapées, Cap emploi...) rensei-
gneront les personnes intéressées sur les procédures, comme celle visant à faire reconnaître sa qualité
de travailleur handicapé (RQTH). Les échanges pourront être traduits en langue des signes si nécessaire
grâce à des traducteurs présents toute la journée.

Le chantier de reconversion de la centrale thermique à la biomasse
avance. Doosan, l’une des entreprises mandatées par E.On sur le chan-
tier, fait figure d’élève tranquille. L’entreprise a décidé de reverser
chaque mois les économies réalisées sur les accidents du travail en
chèques sonnants et trébuchants au bénéfice d’associations gardan-
naises. En août, ce sont ainsi 650 euros qui ont été remis à Francis
Freyer, président des Restos du cœur Gardanne (photo). En septembre,
c’est Christelle Cavaleri du Secours Populaire qui a reçu pour l’asso 750
euros, en présence du maire et de l’adjoint aux associations, Guy Porcedo. 
Un geste unanimement apprécié par la Ville et les bénévoles des associations. A
ce rythme, et si les ouvriers continuent à jouer le jeu, une grosse demi-douzaine
d’autres chèques devrait être distribuée jusqu’à la clôture du chantier. 

Prévenir les addictions
Mercredi 15 octobre 25 personnes travaillant comme médiateurs municipaux,
animateurs du service jeunesse, personnels de l’Education Nationale ou encore de la
MAIO, ont suivi une session de formation de 3 heures en direction des professionnels
sur la conduite et les consommations à risques. Animée par une adjudante de la
Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile et une coordinatrice de l’Espace
Santé Jeunes, cette formation a abordé la définition d’une addiction, les produits
concernés, le cadre législatif, comment identifier un consommateur et comment
réagir...
Mise en place par la ville dans le cadre du volet «Soutien à la parentalité, protection
de la jeunesse et lutte contre les drogues et dépendances» du CLSPD, en partenariat
avec divers acteurs concernés, cette formation, outre la sensibilisation et le
développement des compétences sur cette thématique, est aussi un moyen de
favoriser la mise en réseau des professionnels locaux pour mieux coordonner leur
action. Pour faire face à la demande, cette session de formation sera reconduite le 
4 décembre prochain pour d’autres personnels.Quand on travaille auprès des jeunes, la prévention aux 

addictions est importante.

Cet été, le premier chèque était pour les Restaurants du cœur.

Toute aide est la bienvenue, à tout âge, pour une heure 
ou une journée.
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A vos plantoirs !

Carnet de chèques 
solidaire à la centrale



L’initiative des croqueurs d’albums, mise en place par le sec-
teur de l’éducation et la Médiathèque a fait sa rentrée début
octobre. Une fois par mois, les bibliothécaires apportent une
sélection de livres destinés à la jeunesse, racontent des his-
toires aux parents et aux enfants et leur permettent ensuite
d’en choisir quelques uns pour les lire à la maison. Lors de
la séance suivante, des coups de cœur sont désignés par les
parents. Cette année, ce sont les bibliothèques de l’école ma-
ternelle Beausoleil et de l’élémentaire Château Pitty qui ac-
cueillent ce projet. Grâce à lui, les espaces sont rénovés,
équipés de tapis, fauteuils, étagères, mais aussi de nouveaux
livres même si la Médiathèque en prête un stock important
aux écoles. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le secteur
éducation au 04 42 65 77 30 ou la Médiathèque au 
04 42 51 15 57.

Ici un test choc à 30 km/h, avec ceinture de sécurité.

Une petite lecture à deux voix avant de faire son choix.

C’est le cas de le dire, il y en avait pour tous les goûts !

Un verre pour la bonne cause !
Déjà six ans pour le Salon des vignerons du Lion’s club, qui pour cette édition a maintenu
une formule qui marche : entrée gratuite, verre à 2,5 euros pour les dégustations, et un
espace convivial où déguster les trouvailles glanées auprès des artisans venus en nombre.
Et même un point minute pour retirer facilement ses cartons de vins... 
« En faisant vos achats à ce salon, et bien que l’époque soit peu propice aux dépenses, sachez
que les bénéfices seront intégralement affectés à nos œuvres sociales, dont certaines envers
les Gardannais, » déclarait Marie
Antoinette Champenois, prési-
dente des Lion’s Gardanne, en
préambule. «Vous êtes totalement
inscrits dans la mouvance solidaire
de la ville, votre salon est devenu
un événement qui rayonne dans la
région, » lui emboîtait le maire
Roger Meï. Pendant ce temps, on
se resservait de fruits de mer
achetés à un stand de Bouc Bel
Air, avant de croquer un pain
d’épices citron-basilic d’Aix pour
le dessert... à l’année prochaine ! 

En troisième, à 15 ans, on n’est plus très loin de pouvoir passer son permis accompagné, et c’est de
suite qu’il faut prendre les bonnes habitudes : les 15-24 ans représentent 23,5 % des tués, dont 4%
entre 15 et 17 ans, soit 131 morts par an (essentiellement dus aux accidents de 2 roues). Aussi, fin
septembre, le service Prévention de la Ville a accompagné 80 jeunes en dernière année au collège
Pesquier à la Foire de Marseille. Là, les ados ont passé l’après-midi au village sécurité routière. Le
groupe a pu découvrir les dangers de l’alcool et des drogues au volant, assister à une simulation

de « voiture tonneau », faire une
formation 2 roues, assister à un
atelier sur la fatigue et la vigilance,
ou encore découvrir les pièges des
angles morts. En espérant que ces
djeuns n’oublient pas une leçon
essentielle : si Michael et Trévor,
héros de GTA V, peuvent planter des
voitures et recommencer à la
prochaine sauvegarde, la vie c’est
pas un jeu vidéo, et on a encore
jamais vu quelqu’un brancher sa
PS4 dans un cercueil.
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Remerciements
Carine remercie chaleureusement le
petit Yanis, élève à l’école F. Mistral,
Zouzou et sa famille d’avoir recueilli

son petit chat et engagé des
recherches afin de retrouver ses

propriétaires.

Lotos
Le Vélo-Club bivérois organise un
loto le dimanche 16 novembre de
15h à 18h à la Maison du peuple.

L’école des gardiens de but de Biver
en propose pour sa part un autre le

samedi 8 novembre à 18h à la
mairie annexe de Biver.

Dépistage vue
Le Lions Club de Gardanne et le

CCAS organisent le jeudi 13
novembre une journée de dépistage
gratuit des troubles visuels et de la
correction de la vue à la Maison du

Peuple à partir de 9h. Les
personnes dont le dépistage aura
fait découvrir des troubles visuels
seront incitées à consulter leur

médecin ophtalmologiste.

Ligne Cartreize 
Gardanne-Trets

Dans Energies 421, nous vous
avons rappelé que la ligne 64 de
Cartreize dessert Marseille et Trets
au départ de Gardanne. Le numéro
de téléphone indiqué comportait
une erreur. Le bon numéro est le 

0 810 00 13.

Le bon cliché
Dans le numéro 422 d’énergies
nous avons omis de donner les
coordonnées téléphoniques de
Photo Clem, qui propose ses

services pour la réalisation de
reportages photos de mariage, de
portraits, de book photo ou encore

de montage et création visuelle.
Contact : 06.68.22.38.75 ou

photoclem13@gmail.com.

Les collégiens à la Foire de Marseille

Des albums à croquer



Du 7 au 11 octobre, l’édition 2014 de la fête de la science a posé ses
valises au site Charpak de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne. Matières,

matériaux et cristaux étaient les têtes d’affiche cette année, et ont été
déclinés de diverses manières sur les stands du village des sciences,

mais aussi à travers spectacles et animations. Scolaires et simples
visiteurs sont venus nombreux durant cette semaine de découverte

scientifique. Tour d’horizon non exhaustif de cette riche semaine.

Fête de la science, 
en s’amusant

La fête de la science a été officiellement inaugurée le mercredi  > 
8 octobre. A cette occasion les officiels ont fait une visite du village
des sciences avant de rejoindre l’amphithéâtre de l’école où a été 

signée pour l’occasion la convention faisant du site Charpak de 
l’Ecole des Mines de Saint-Etienne un site pilote de «La main à la

pâte», en présence notamment du physicien Yves Quéré, 
co-fondateur de l’opération avec Georges Charpak. «La main à la
pâte» vise à développer un enseignement des sciences fondé sur 

l’investigation à l’école primaire et au collège.

< Les élèves ingénieurs de l’association Illu-Mines ont animé plusieurs stands sur 
lesquels on pouvait découvrir pêle-mêle, le fonctionnement d’une imprimante 3D, 
pourquoi le ciel est bleu grâce à une expérimentation avec un faisceau lumineux 
passant dans un aquarium contenant un mélange d’eau et de lait, comment un 
volcan entre en éruption en utilisant une maquette de volcan et en mélangeant du
vinaigre et du bicarbonate...ou encore comment on peut courir sans s’enfoncer
sur un mélange d’eau et de maïzena (voir photo). Ils ont également animé un
café des sciences où l’on a pu débattre sur le thème du transhumanisme : 
robots et sentiments.

Venus des laboratoires de l’Institut Pythéas (Observatoire des sciences de > 
l’univers), des scientifiques nous ont proposé de partir à la découverte de la

biodiversité avec notamment de petits insectes et crustacés à découvrir
vivants dans des bacs, et de plus près au microscope, mais également tous
les déchets que peut contenir une eau prélevée dans la rade de Marseille,

ou encore comment les vagues érodent le littoral grâce à une
expérimentation dans un bac contenant du sable, des galets et de l’eau.

Une caméra thermique a aussi fait le bonheur des petits comme des
grands qui se sont amusés à voir leur image thermique sur grand écran.

expérimenter 
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< La science offre souvent à admirer les différents aspects du grand 
spectacle de la vie. Dès lors, quoi de plus naturel que d’y associer l’art ? 
Ainsi la compagnie Cobalt a fait découvrir aux spectateurs,  sous un regard
assez inhabituel, la carrière de Durance Granulats à la Malespine, avec un 
spectacle itinérant sur le site, mélangeant danse, poésie et explication
scientifiques sur le tri et la valorisation des déchets. De son côté, la 
compagnie « Mine de rien » a proposé une visite originale du site 
Charpak et des stands du village des sciences.

La thématique de l’année était du pain béni pour le Bureau de recherches > 
géologiques et minières qui cette année encore a donné matière à réflexion
aux visiteurs, avec notamment son grand jeu de l’oie autour du thème de la 

découverte des différents bassins miniers de France. Le jeu de roches a quant
à lui nécessité de reconnaître les différents types de roches à travers des

fiches descriptives, alors que pour le jeu de l’eau il fallait reconnaître diffé-
rentes eaux minérales à travers plusieurs critères tels que leur goût...

ou leur conductivité.

< Découvrir la science par l’expérimentation c’est certes amusant, mais il faut
quand même bien se reposer un peu entre deux expérimentations. 
Heureusement la ludothèque Puzzle a tout prévu avec un espace jeux qui a 
rencontré un franc succès notamment auprès des plus jeunes qui ont pu venir
s’y détendre avec des jeux d’adresse, de réflexion ou  encore de construction.
D’autres auront préféré s’installer confortablement avec un bon livre dans le
coin lecture spécialement aménagé par la médiathèque, ou bien pourquoi
pas, se faire lire une histoire par les bibliothécaires.

L’union nationale des industries de carrières et matériaux de construction > 
a permis à ses visiteurs de devenir des spécialistes de la physique du bac à

sable à travers la manipulation de graviers, sables et autres cailloux. Un
stand où l’on a pu également découvrir comment à partir de sable on 

obtient du béton, quelles sont les dernières innovations en matière de 
matériaux de construction, et même un topo sur les métiers relatifs 

à ce domaine d’activité.

< Biens d’autres stands et animations ont rythmé cette 
semaine, abordant des thématiques aussi variées que
l’agroécologie avec l’association «La main à la terre», la
découverte du cristal avec l’association de 
Cristallographie d’Aix-Marseille, ou encore les insectes et
les plantes avec la conférence  d’étudiants de BTS du 
lycée agricole de Valabre. Le samedi on a pu assister à
l’envol d’un drone, découvrir les activités de l’usine 
d’Alteo (ex Pechiney) à Gardanne, et prendre 
connaissance des derniers travaux des chercheurs du
CMP qui ont présenté leurs thèmes de recherche.



La Maison, centre de soins palliatifs installé à Gardanne depuis 1994
vient de souffler ses 20 bougies. Depuis sa création, ce lieu de vie n’a
cessé de se développer, de mettre en place différentes initiatives visant
à améliorer le quotidien des malades mais aussi celui de leurs familles.
Le mois dernier, la première pierre d’un nouveau lieu de vie médicalisé
baptisé «La villa Izoï » a été posée, non loin de la Maison. Retour sur 20
années d’existence et projection sur celles à venir...

20 ans de vie, 
20 ans d’amour
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EN CE 7 OCTOBRE 2014, SOIT 20 ANS APRÈS L’OU-
VERTURE JOUR POUR JOUR DE LA MAISON ALORS
SITUÉE À L’AVENUE DE NICE, les invités sont accueillis
à bras ouverts au son de la fanfare de Gardanne Music.

Un grand projet va voir le jour avec la Villa Izoï, un lieu de vie mé-
dicalisé permettant l’accueil de 14 personnes de moins de 60 ans
atteintes de maladies graves évolutives, sur un terrain mis à dis-
position par la municipalité à quelques mètres de la grande Mai-
son. Ce soir-là, partenaires financiers, représentants des différentes
institutions, personnel, amis, malades et familles se sont retrou-
vés sur place pour la pose d’une première pierre qui témoigne de
l’engouement général autour de ce nouveau projet. Car si le bon
fonctionnement et la nécessité d’existence de ce type d’établisse-
ment de soins palliatifs n’a plus à faire ses preuves, il a tout de

même fallu trouver des financements. Comme l’a expliqué le Doc-
teur Jean-Marc La Piana, directeur de la Maison, « nous étions un
peu inquiets sur cette question. Nous avons été rapidement reçus par
les partenaires vers lesquels nous nous sommes tournés. Tous ont
été à l’écoute, tous ont accepté de contribuer de manière très forte.
Un grand merci à l’ARS, au Conseil Régional, au Conseil Général
des Bouches-du-Rhône, à la Communauté du Pays d’Aix, à la Ville
d’Aix-en-Provence, à celle de Gardanne et aux fondations qui nous
soutiennent à savoir Les petits frères des pauvres, le Crédit Agrico-
le, CIC, BNP Paribas, Daher et Neolia. » Munis de truelles, chaque
représentant a apporté sa pierre à l’édifice, scellant dans le ci-
ment un parchemin sur lequel figure le nom de tous ceux et celles
qui ont contribué à la réalisation de ce projet. S’en sont suivis de
beaux discours de la part des partenaires, émouvants et sincères,

Ici, tout est fait pour que chacun se sente comme à la maison.



un peu comme le reflet de cet esprit que l’on retrouvera au sein
de la Villa Izoï. 
Il en est un qui l’a remarquablement résumé, prononcé par Bri-
gitte Nocula, aide-soignante à la Maison, future gouvernante de
la Villa Izoï : « Je suis particulièrement émue et touchée par la pose
de cette première pierre. Le rêve devient un début de réalité. 
Cette pierre symbolise des années de réflexion, de tâtonnements,
de rencontres, de rires, de dépits...mais beaucoup de patience et de
persévérance pour arriver à cette journée chargée de symboles. 
La Villa Izoï, c’est une sacrée aventure humaine, fondée au départ
sur la complicité de 4 personnes, Nathalie Estienne, Dominique
Baude, Jean-Michel Riou et moi-même. De notre croyance en l’hom-
me est né le désir de créer un lieu de vie, pour accueillir les per-
sonnes atteintes de maladies graves et évoluées. La Villa Izoï, c’est
une confiance à toute épreuve : confiance dans l’aboutissement de
notre projet, confiance dans le travail d’équipe, confiance dans la
complémentarité de compétence. La Villa Izoï, c’est un lieu de vie,
où la dignité et le respect du résident seront au cœur de nos pré-
occupations de soignants... ».

APRÈS UNE PERFORMANCE DANSÉE DONNÉE PAR LA TROUPE DE
PRELJOCAJ, les discussions se sont poursuivies autour d’un buf-
fet préparé et servi par les jeunes du Restaurant d’application du
« Relais du soleil ».
Ces trente dernières années, les progrès médicaux ont été consi-
dérables et les structures comme la Maison manquent, le milieu
hospitalier n’étant pas en mesure de répondre aux attentes com-
me il le faudrait. La Villa Izoï viendra apporter une réponse à ce
manque en proposant l’accueil de 14 personnes
atteintes d’une maladie grave et évolutive,
pour une période plus ou moins longue. Jean-
Michel Riou, cofondateur de la Maison et di-
recteur de cette future unité la qualifie déjà
de « nouvelle belle aventure humaine.
Humaine, oui, car derrière les idées, il ne faut pas oublier qu’il y a
des hommes, des femmes. Ce projet, c’est un peu la reconnaissance
de 20 ans de travail de toute une équipe, des soignants, des salariés,
des bénévoles. Et c’est ensemble que l’on va continuer. Les résidents
de la Villa Izoï se verront proposer un projet autour de l’animation
étroitement lié à leur projet de vie. Une salle d’activités pour les ate-
liers artistiques et des espaces d’art-thérapie sont prévus et chacun
y trouvera sa place en fonction de son autonomie, de sa dépendan-
ce physique, psychologique et sociale. »
Le nom de cette villa n’a pas été choisi au hasard, Izoï signifiant « c’est
la vie » en grec et c’est bien un nouveau projet de vie qui est né en ce
7 octobre. Le personnel n’accompagnera pas des personnes mou-
rantes, il continuera d’accompagner des personnes vivantes, jusqu’au
bout de leur vie. C’est ce qui fait de ce lieu toute la différence...

SUR LES TRACES DE LA MAISON. Souvenez-vous. C’était il y a 20
ans. Le 7 octobre 1994, la Maison de l’avenue de Nice était inau-
gurée, dans une ambiance joyeuse qui a réussi à masquer la dé-
ception ressentie à plusieurs reprises. Celle du refus de plusieurs

communes d’accueillir ce centre de peur que toute la population
soit contaminée par le Sida, une maladie alors mal connue... mais
celle aussi de la population gardannaise chez qui la réticence a
également été très marquée à l’époque. Mais ça, c’était il y a 20
ans.
Le 22 octobre de la même année, la Maison accueille son premier
résident, ses 25 salariés, ses 15 bénévoles, dans une ambiance très

particulière voulue par les initiateurs du projet,
Jean-Marc La Piana, Chantal Bertheloot et Jean-
Louis Guigues. « Nous avons créé La Maison com-
me un lieu de vie où les malades comme leur entourage
sont pris en charge médicalement, psychologique-
ment et socialement. A l’ouverture, nous accueil-

lions 10 malades en permanence, dont 8 atteints du Sida. Deux ans
plus tard, nous sommes passés de 10 à 12 lits. »

L’ANNÉE SUIVANTE, GRÂCE AUX PROGRÈS DE LA MÉDECINE et à
l’arrivée de la trithérapie, les résidents atteints d’autres patholo-
gies (cancers, maladies neurologiques...) sont en augmentation. Et
en 1998, une équipe mobile voit le jour dans le but d’aider le main-
tien à domicile des malades, elle peut être sollicitée 7 jours sur 7,
24h sur 24 par le malade, son entourage ou l’équipe de soignants
qui l’entoure. Récemment, cette dernière a intégré le réseau de
soins palliatifs Resp 13 que vous pouvez joindre au 04 42 99 08 04.
Les projets s’enchaînent à la Maison, l’année d’après, des groupes
de soutien à l’entourage des patients sont mis en place, avec un
espace dédié pour les accueillir. Cinq ans après l’ouverture, ce sont
en moyenne 200 personnes qui ont été accueillies par an. En 2001,
ce sont 42 salariés et 20 bénévoles qui se relaient à la Maison au-
près des résidents. Cette même année, une étude d’extension est
lancée, quelques mois plus tard, en juin 2002 la première pierre

La Maison, 20 ans

d’aventure humaine

Une aide pour les enfants en deuil

En 2010, La Maison a mis en place un dispositif de soutien à l’intention
des enfants en deuil d’un parent ou d’un proche. Face aux besoins des
familles, Mireille Destandeau, psychologue clinicienne de La Maison et
Isabelle Paquet, bénévole, ont décidé de créer un espace de parole et
d’expression destinés aux plus jeunes. Un cycle de 5 ateliers de 2h
chacun se déroulent le mercredi après-midi à Aix-en-Provence. 
Grâce à des techniques adaptées à leur âge (peinture, collages, masques,
chansons...), ces enfants ont la possibilité d’exprimer leur histoire de
deuil, leurs souffrances, leurs sentiments, tout en les partageant avec
d’autres. Le soutien financier de différents organismes permettent à ces
ateliers d’être proposés gratuitement aux familles.

Le prochain cycle débutera mi-novembre, si vous êtes concernés vous
pouvez contacter Mireille Destandeau à La Maison au 
04 42 65 73 60.
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De nombreuses personnes ont assisté à la naissance de la Villa Izoï.

L’ancienne Maison, avenue de Nice.



de la Maison que l’on connaît actuellement est po-
sée à la route blanche. A cette occasion, Michel
Jaunay, Président de l’association lancera « il y a
10 ans, personne ne savait ce qu’étaient les soins
palliatifs. Nous, on ne savait qu’une chose : que les
malades allaient mourir, mal mourir... »
Puis la Maison est née avec son esprit, ouvrant les portes et les
mentalités sur l’accompagnement de la fin de vie, loin des blouses
blanches de l’hôpital et de son ambiance. En décembre 2003, le
nouvel établissement accueille 12 personnes en soins palliatifs,
12 personnes en temps de répit, 5 places sont également dispo-
nibles en hôpital de jour. On passe alors de 42 à 72 salariés et de
20 à 35 bénévoles, avec une majorité de temps partiels.

DANS LES ANNÉES QUI SUIVENT, LES PROJETS SE DÉVELOPPENT
ENCORE ET ENCORE. L’accueil de jour prend un nouvel élan avec
un véritable projet autour des activités artistiques, des ateliers
pour enfants en deuil se mettent en place, la Maison devient
Centre de formation agréé, et aujourd’hui, ce sont 80 salariés et
37 bénévoles qui la font vivre. Comme elle a été voulue dès le

départ, c’est un lieu plein de vie, sans aucun
vêtement de travail, où les résidents sont ap-
pelés par leur prénom et où la chambre leur
appartient, où le chat circule en quémandant
des caresses d’une pièce à l’autre, où chacun

a du temps à consacrer à l’autre, où il règne une ambiance à la
fois chaleureuse et détendue...

DÈS L’OUVERTURE EN 1994, LA SOLIDARITÉ PREND NATURELLE-
MENT SA PLACE AUTOUR DE LA MAISON. Les associations locales
organisent des collectes, de nombreuses actions sont mises en pla-
ce au profit de cet établissement par les artistes locaux, les re-
traités du foyer, l’école d’arts plastiques et celle de musique, et les
gestes ponctuels isolés, les dons de particuliers.

Un véritable élan

de solidarité

La Maison, centre de formation

Depuis quelques années maintenant, La Maison est un organisme
de formation agréé, qui organise plusieurs sessions par an. Ces
rencontres permettent notamment de soutenir la mobilisation des
personnes de terrain à partir de pratiques existantes, de
l’expérience, elles offrent aux participants la possibilité de
s’approprier une démarche palliative et de participer à son
intégration au sein d’une équipe, en service ou au domicile. C’est
également un moyen de se doter de repères médicaux et
psychologiques adéquats, relatifs à ces prises en charge et de
favoriser la diffusion des savoirs et le partage d’expériences
concernant les moyens que chacun se donne pour s’occuper de la
mort d’autrui, assumer l’imminence d’un décès et accompagner les
proches.
C’est une équipe pluridisciplinaire qui intervient,  traitant ainsi les
différents aspects de la prise en charge : médicale, infirmière  et
psychologique.
La dernière en date s’est déroulée mi-octobre en présence de 14
participants, des soignants libéraux à domicile (infirmiers,
kinésithérapeutes...)
Pour toute demande d’informations ou inscription, s’adresser à :

Michelle Fontana, Responsable de la Formation au 06 71 61 36 58
ou par mail mfontana-lamaison@orange.fr

Prendre le temps nécessaire pour chaque geste du quotidien.

L’art sous toutes ses formes est très présent à la Maison. Ici, le groupe Prejlocaj.

10 énergies n°424 du 4 au 18 novembre 2014 photo : C. Pirozzelli - X, dr texte : C. Nerini



« IL Y A 20 ANS, NOUS AVONS ÉTÉ LES SEULS À ACCEPTER D’AC-
CUEILLIR LA MAISON, A RAPPELÉ ROGER MEÏ. Et son rayonne-
ment aujourd’hui nous prouve qu’on a eu raison, les Gardannais
sont fiers du travail que vous menez. Je tiens à remercier M.Gas-
taldi qui a mis à disposition de la Maison de quoi faire une di-
zaine de places de parking supplémentaires. La solidarité est
grande ici aussi.» Et elle dépasse la commune puisqu’un parte-
nariat de plus en plus fort existe également avec le milieu artis-
tique (opéra, concerts, danse, théâtre...) »
« C’est très important reprend Jean-Marc La Piana, car ces per-
sonnes ont eu une vie culturelle avant la maladie, et dans certains
cas, c’est la culture qui va à leur rencontre. »
De nombreux ouvrages, reportages, films et documentaires exis-

tent sur la Maison, on retiendra La mort intime écrit par Marie
de Hennezel, Une maison au bord du monde d’Antoine Audouard
ou encore le film C’est la vie de Jean-Pierre Améris avec San-
drine Bonnaire et Jacques Dutronc. D’ici la fin de l’année (nous
n’avons pas à ce jour la date exacte), un documentaire réalisé
par Harry Roselmack sera diffusé sur TF1 un samedi à 13h30
dans l’émission Reportage.

Pour ses 20 ans, tout un programme

Du 4 au 9 novembre, La Maison de Gardanne s’expose à l’Espace
Bontemps après une semaine au Cloître des Oblats à Aix-en-
Provence. Vous y découvrirez 20 ans d’histoire, à travers les lieux,
les rencontres, les spectacles et l’investissement de chacun en
soins palliatifs. Une exposition de photos, de vidéos, de
réalisations artistiques, qui témoignent de l’engagement de tous
ceux et celles qui la font vivre.

Horaires d’ouverture : Mardi 4, jeudi 6 et samedi 8 novembre de
14h à 18h. Mercredi 5 et vendredi 7 novembre de 10h à 18h.
Dimanche 9 novembre de 10h à 14h.

Le vernissage aura lieu le mardi 4 novembre à 19h.

L’association philatélique de Gardanne participe au vingtième
anniversaire de La Maison.

Elle organise dans les locaux de l’établissement une exposition
philatélique avec un bureau temporaire avec cachet à date,
souvenirs philatéliques... le 8 novembre de 9h à 18h. Les bénéfices
seront reversés à La Maison (cartes postales et collectors avec
souscription).

Les gestes de solidarité pour La Maison existent depuis 20 ans.

Les résidents ont différents moyens de s’exprimer. L’art est très présent dans cet établissement.
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Après le thème du double dans la littérature fantastique en 2013, le concours de
nouvelles organisé par la Médiathèque était consacré cette année au cinéma, en
partenariat avec les bibliothèques de Belcodène, Simiane, Saint-Savournin et Bouc.
Et donc, quoi de plus logique que de remettre les prix dans une des salles du 3
Casino ? Brigitte Bernard, qui a remporté le prix dans la catégorie adulte, a inti-
tulé sa nouvelle Casino justement, qui raconte une soirée très nostalgique avec
une femme en larmes devant sa télévision qui rediffuse Cinéma Paradisio... La ca-
tégorie moins de 15 ans a récompensé Vincent Le Rallec pour Cinéma à tout prix.
En 15-18 ans, enfin, c’est la grande sœur Emilie Le Rallec (photo), qui récidive
(elle avait été récompensée l’an dernier déjà) pour Un été tourné en toutes lettres.
Les trois nouvelles primées sont à découvrir sur le site de la Médiathèque 
(mediatheque-gardanne.fr). Les gagnants ont reçu chacun cinq invitations pour
deux personnes au cinéma. Bravo à eux !

Après le festival, le cinéma continue au
3 Casino. Dès le mercredi 5 novembre,
vous pourrez retrouver Mommy, le der-
nier film de Xavier Dolan. Le cinéaste
canadien prodige, déjà auteur de six
longs métrages à 25 ans, change encore
de registre avec cette histoire des rap-
ports compliqués entre un adolescent
violent et perturbé et sa mère. Le duo
Eric Toledano-Olivier Nakache va ten-

ter le même coup qu’Intouchables avec Samba et toujours Omar Sy
que rejoint Charlotte Gainsbourg et Tahar Rahim. Quand un travailleur
précaire sénégalais croise la route d’une cadre sup’ ravagée par trop
de boulot...
Vous l’avez peut-être vu au festival, sinon courez-y : Le sel de la terre,
de Wim Wenders, est un superbe hommage au photographe brési-
lien Sebastiao Salgado, qui se décrit comme «quelqu’un qui écrit avec
la lumière ». Ou comment le cinéma, art du mouvement, magnifie la
photo...
Enfin, dans un registre plus ludique, Les tortues Ninja débarquent à
Gardanne. Le cinéaste Jonathan Liebesman transpose à l’écran les
personnages mythiques (et pizzaphages) de Leonardo, Donatello,
Raphael et Michelangelo. Produit par Michael Bay, ça ne fait pas dans
la dentelle. 

Mardi 18 novembre à 18h30
à la Médiathèque
VACHE SANS HERBE
Lecture, tout public à partir de 12 ans, entrée libre.

Sabine Tamisier a
mande de la Senna’
sait de parler du d
d’une façon telle qu
cher aussi bien de
ados. Elle a donc é
l’histoire de Juliett
coup son père et 
elle consulte son m
prend qu’à force de
elle a désormais
ventre...  Avec un 
même où le burles
toient sans arrêt
Tamisier prouve qu
la mort autrement
jours le dernier m

Vendredi 7 novembre à 20h30 
à la Maison du Peuple
VOYAGE EN TERRE LYRIQUE
Opéra, tout public, tarif 9 et 12 €. Durée 1h30 (avec entracte)

Melody Louledjian, soprano et Amaya Dominguez, mezzo-soprano représentent la jeune gé-
nération de l’art lyrique en France. Depuis leur rencontre en 2008, elles multiplient les pres-
tations dans les plus grands opéras du monde. Accompagnées par le pianiste Martin Surot,
elles vous feront voyager en terre lyrique avec des scènes de Carmen, Lakmé, Werther ou La
Bohème. Melody interprètera d’ailleurs très bientôt le rôle de Musetta dans la Bohême à l’Opéra
de Tenerife, en Espagne. Quant à Amaya, son répertoire va des femmes délaissées aux déesses
terribles en passant par les femmes fatales et les travestis. Elle est également passionnée par
la musique séfarade et la danse flamenca. Elle jouera le rôle de Carmen prochainement dans
une tournée au Japon.
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3 Casino cinéma, 11 cours Forbin
Tél. 04 42 51 44 93
Fax. 04 42 58 17 86

L’actu 
du ciné

Melody et Amaya, 
les voix nouvelles de l’art lyrique

Sabine Tamisier, du burlesque a

Le cinéma, comment ça s’écrit ?



A partir du 8 novembre 
au Musée Gardanne Autrefois
HOMMAGE AUX POILUS GARDANNAIS
Ouvert de 14h à 17h le mercredi et le deuxième samedi
du mois, ainsi que le 11 novembre.

Dans le cadre du centenaire de 1914 et de la Grande
Guerre, l’équipe du Musée Gardanne Autrefois a re-
groupé des dizaines d’objets d’époque, cartes postales,
munitions, costumes, livrets militaires, en grande par-
tie apportés par des Gardannais. Vous pourrez aussi
découvrir une étonnante carte murale du front occi-
dental (de la Suisse à la mer du nord) sur laquelle
sont repérés les lieux où sont morts les appelés gar-
dannais. Un complément riche et passionnant à notre
supplément « Gardanne en 1914 » distribué avec ce
numéro d’énergies.

a répondu à une com-
’ga Compagnie. Il s’agis-
deuil et de la maladie,
ue l’histoire puisse tou-
es adultes que des pré-
écrit Vache sans herbe,
te qui a perdu coup sur
son petit ami. Quant

médecin, celui-ci lui ap-
e ruminer son chagrin,
s des boules dans le
texte qu’elle lira elle-

sque et la fantaisie cô-
t le tragique, Sabine
que l’on peut parler de
t. Et que la vie a tou-

mot.

Exposition à l’Espace Bontemps 
du 13 au 19 novembre

A l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, Christiane Josset
a télescopé deux expressions de sens très différents avec un mot
en commun : « dites-le avec des fleurs » d’un côté, « la fleur au
fusil » de l’autre. Le résultat ce sont dix grands tableaux où des
anémones (noires) et leur tige creuse qui rappelle un canon cô-
toient des papillons blancs, symboles des âmes. Prête depuis
quatre ans, cette exposition est montrée pour la première fois.
Ne la manquez pas !

Vernissage le vendredi 14 novembre à 18h30. Horaires : tous les
jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30, le dimanche de 10h à
12h30.

The Wackids, du rock pour les mômes

Vendredi 21 novembre à 10h et 20h30 
à la Maison du Peuple
THE WACKIDS
Concert tout public dès 5 ans. Tarifs 3 et 5 euros. Durée 1h.

C’est simple. Ils sont trois sur scène : Blowmaster est Wacky rouge, Bongostar
Wacky jaune et Speedfingers Wacky bleu. Des super-héros ? Même pas. Des mu-
siciens plutôt. En guise d’instruments, un toucan sifflet, une batterie de poche,
une guitalélé ou un micro Hello Kitty. Et le tout donne les Wackids, un groupe de
rock pas comme les autres puisqu’il s’adresse en priorité aux enfants, héberlués
par ces drôles de types qui font du rock avec des instruments jouets. « Le public
des enfants réagit tout seul, il n’a aucune timidité, il n’a pas peur du regard des autres », explique Bongostar. Et les grands sont les bien-
venus, évidemment, d’autant que les reprises leur rappelleront leur folle jeunesse (ou celle des grands parents, plutôt) : Highway to
Hell (ACDC) et Satisfaction (Rolling Stones), ça vous dit quelque chose ? Tant mieux. Rendez-vous à la People’s House !
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Allons en rangs

Le Musée rend hommage aux Poilus

au tragique



communiquer, à comprendre qu’on est im-
pliqué dans une société. Etre ingénieur, ça
ne se fait pas dans une bulle de verre, ça de-
mande une ouverture vers le monde, pour
participer à un progrès réfléchi et raisonné
de la société. »
On voit la logique. Hervé Jacquemin fait écho
à Bernard Dalhuin, directeur des études, et
Thierry Ricordeau, qui nous déclaraient en
début d’année : « Le diplôme n’est pas qu’un
bout de papier. Ici l’élève apprend un savoir-
être. Car la différence entre un bon et un mau-
vais ingénieur se fait aussi sur la capacité à
s’intégrer en équipe et en entreprise. »

VOILÀ DONC NOS PETITS JEUNES, LA VING-
TAINE AVEC ENCORE DU LAIT DANS LES
VEINES, lâchés loin du cocon ouaté de leurs
cours à l’école, une après-midi par semai-
ne pendant 4 mois : auprès de Citoyens So-

lidaires à Gardanne pour donner des cours
d’informatique aux seniors, à Emmaüs Ca-
briès, ou encore... à la prison des Baumettes.
Vincent, Mickaël, Julien et Jérôme sont in-
tervenus à l’émission de radio animée par
et pour les détenus, qui leur ont imposé un
thème lié au roman policier. Les étudiants
ont donc délivré au micro de le prison leur
savoir sur... les méthodes utilisées par la
police scientifique en matière de télépho-
nie et d’internet. Ils se souviennent d’avoir
pénétré dans un autre monde « La première
fois on appréhende un peu. On est entouré
de barreaux, c’est très sécurisé, on a du mon-

Que les futurs ingénieurs de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne à
Gardanne aient un cerveau bien fait est une évidence. Leurs enseignants
font en sorte que leur cœur gonfle aussi, en intégrant dans leur diplôme

des ateliers solidaires ouverts sur la ville et la région : des séniors
gardannais aux détenus des Baumettes, en passant par 

les compagnons d’Emmaüs à Cabriès. 

Ingénieurs, 
solidaires et 

en action
QUE CE SOIT AUPRÈS DU CENTRE

D’INSERTION PROFESSION-
NELLE POUR PERSONNES HAN-
DICAPÉES LA CHRYSALIDE,

OU À L’ECOLE DES MINES de Saint-
Etienne (EMSE) au CMP, la Ville n’a de ces-
se de demander à ce que les personnes
accueillies sur Gardanne lui donnent, en
retour, un peu de leur énergie, participent
à la vie de l’ex-cité minière. Le message
aurait-il déteint auprès d’Hervé Jacque-
min ? Le chargé de missions Culture scien-
tifique, technique et industrielle et bicentenaire
de l’EMSE a introduit à l’école, il y a 3 ans,
le dispositif Ingénieurs Solidaires en Ac-
tion. Soit l’obligation pour chaque étudiant
de 1ère année de participer, tous les mer-
credis après-midi pendant 4 mois, à un pro-
jet solidaire, évalué par une note (les fameux
« crédits universitaires » européens) comp-
tant pour l’obtention du diplôme. Les étu-
diants intègrent une structure – le plus
souvent associative – observent les besoins,
échangent avec le public bénéficiaire, et se
plient en 4 pour améliorer la vie de ce pe-
tit monde. Une démarche détonnante, qu’on
aurait tôt fait de ranger dans un bocal avec
l’étiquette « solidaire »  mais qui répond
d’abord à des objectifs très pragmatiques :
former non seulement des dompteurs de
machines, mais aussi des meneurs d’hommes.
Hervé Jacquemin explique : « On accueille
des jeunes de 20 ans, qui sortent de deux an-
nées de classes préparatoires (NDLR : for-
mation qui laisse peu de temps aux loisirs
et au développement personnel), ils sont en
train de passer à l’âge adulte.  On souhaite
les questionner sur quels rapports peut avoir
le scientifique, l’ingénieur, confronté par
exemple à la gestion des déchets ou à une
ligne haute-tension, avec la population, les
élus d’un territoire. L’idée est d’apprendre à
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Lors de cours informatiques avec Citoyens solidaires.

Ici l’élève apprend

un savoir-être



trer nos cartes d’identité, nos badges plu-
sieurs fois à l’intérieur. Le pire c’est les portes
qui grincent, et le bruit des clés dans les ser-
rures, tout le temps. On s’en rend compte
quand on en ressort. On a pu remarquer une
grande différence entre la prison des femmes
et la prison des hommes. La prison des
hommes était bruyante, sombre... ils sont
beaucoup dans les couloirs... tandis que la
prison des femmes est plus calme. » S’ils
n’ont pas trop osé parler avec les détenus
de ce qui les avait amenés là, les anima-
teurs radio amateurs ont vite compris qu’ils
avaient affaires à des êtres humains com-
me eux : « Ils ont peut-être fait une bêtise
avant, ça ne nous empêche pas de discuter
avec eux comme on le fait avec vous. »
Et en ont tiré une leçon d’humanisme : « Il
y a une chose qui est importante, c’est que
les surveillants ne veulent pas « faire de la
prison pour faire de la prison ». Ca sert à
rien, les détenus vont récidiver et revenir. Ce
que les surveillants veulent, c’est que les dé-
tenus fassent quelque chose de leur enfer-
mement, par exemple suivre des études... »
Ou une radio. Avec l’intervention d’étu-
diants qui apportent un peu de fraîcheur
bienvenue entre deux barreaux. Jean-Marc
Nègre, qui avec sa boîte MadrigalProd a ac-
compagné la mise en place de la radio en
2010 et  tutoré le petit groupe d’étudiants,
commente :  « Ce qui anime Ingénieurs So-
lidaires en Action,  c’est l’intention d’aller
vers les autres. C’est une volonté de l’âme, il
faut avoir envie de. C’est sûr ils sont jeunes,
ils manquent forcément d’expérience, et le
fait qu’ils ont le nez dans leurs études ne leur
a pas laissé de places pour les choses de la
vie, mais c’est une belle expérience et ce se-
rait dommage de passer à côté de ça, d’au-
tant qu’ils seront vite phagocytés par
l’entreprise... » Pas trop vite, on espère, tant

la marge pour mettre de l’humain dans la
machine, du cœur dans l’ingénieur, est im-
portante... et belle à regarder.
Marion, avec 5 autres cama-
rades, s’est jointe à Emmaüs
Cabriès pour partager leur
quotidien. Ensemble, ils ont
aidé à trier des appareils élec-
troniques, donné des cours
d’informatique, et même amélioré le débit
du réseau internet des Compagnons. 
Pour Marion, c’était clairement un choix :
« Ça a trouvé un écho chez moi, j’ai trouvé
des gens qui avaient des histoires touchantes.
On nous a vraiment conseillé d’aller leur par-
ler, on nous a dit que ça serait bénéfique pour
eux comme pour nous. J’ai encore des contacts
avec des gens à qui j’ai appris à envoyer des
mails par exemple. Je peux voir que mon tra-

vail a eu un impact ! C’est vraiment enri-
chissant pour eux, comme pour nous.  Au dé-

but c’était un peu difficile
car nous venons d’un
milieu social différent,
et ça se voyait. On nous
parlait pas forcément,
il y avait des regards un
peu en biais. L’intégra-

tion était difficile. Et puis en discutant, on
s’est rendus compte qu’on faisait une erreur
de rester entre nous, car ils n’étaient pas des
extra-terrestres. 
Nous avons eu la chance de faire une école
d’ingénieurs, eux non, c’est juste une ques-
tion de chance. C’est clairement ce que j’en
retirerai : on n’est pas à l’abri d’avoir un
coup du sort et de tout perdre du jour au len-
demain. » CQFD.

Un plateau radio en live à l’école pour montrer l’exemple aux autres étudiants.

Vincent, Michaël, Julien et Jérôme, retour d’expériences aux Baumettes.
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C’EST DANS L’ATMOSPHÈRE FEUTRÉE
D’UNE SALLE DU CONSERVATOIRE
DARIUS MILHAUD À AIX EN PROVENCE,
QUE SE DÉROULE CETTE DEMI-JOUR-

NÉE DÉDIÉE AU PLAN CLIMAT DE LA CPA.
L’après-midi est destinée aux élus, techniciens, as-
sociations, mais aussi particuliers, sous la direction
conjointe de Robert Chardon, maire de Venelles,
vice président de la CPA délégué à l’environnement,
au développement durable et à la coordination des
politiques publiques environnementales, et de Ro-
ger Meï, maire de Gardanne, vice-président de la
CPA délégué à l’énergie et à la culture scientifique.

«NOTRE COLLECTIVITÉ S’EST ENGAGÉE DEPUIS LE
DÉBUT DES ANNÉES 2000 dans une politique de pro-
tection de l’environnement qui préserve la biodiver-
sité et les ressources naturelles, et qui soit respectueuse
de l’humain» explique Robert Chardon.
«Le changement climatique constitue aujourd’hui un
enjeu majeur, et le rôle des collectivités locales ap-
paraît déterminant dans la définition et la mise en
œuvre des actions pour y faire face. A ce titre le Plan
climat est une compétence forte des collectivités ter-
ritoriales».
Mais le Plan climat énergie territorial du pays d’Aix
qu’est ce que c’est au juste?
« Le Plan climat c’est d’ici 2020, 20% de gaz à effet de
serre en moins produit dans la CPA. C’est possible
mais ça va demander beaucoup d’efforts » explique
Roger Meï.
Pour parvenir à cet objectif, le plan s’articule au-
tour des grands axes que sont la mobilité, le bâti-
ment et l’activité économique. Il est mis en œuvre
à travers 92 actions qui sont programmées jusqu’en
2020, et qui peuvent bien entendu être adaptées
aux évolutions réglementaires. Sur ces 92 actions,
50 ont déjà été lancées entre avril et décembre 2013,
et 42 restent à mettre en œuvre.
En matière de mobilité, les actions portent notam-
ment sur le développement du covoiturage en mul-
tipliant les aires de covoiturage et en développant
une plateforme web pour l’organiser. Sont aussi
concernés le développement de l’usage du vélo, ce-
lui des véhicules électriques aussi bien pour les

particuliers avec notamment l’installation de bornes
de rechargement, que pour les administrations avec
le développement de la flotte de véhicules élec-
triques dans les services municipaux. Les admi-
nistrations qui sont aussi concernées par l’adoption
d’un «Plan de déplacements Administration» qui
vise à réduire de 5 à 7 % l’usage individuel de la voi-
ture par les agents des collectivités, que ce soit du-
rant leur service, mais aussi pour leurs trajets
domicile-lieu de travail. Enfin il s’agit aussi de dé-
velopper l’usage de biocarburants produits locale-
ment et de limiter l’impact du transport des
marchandises avec la création de plateformes pé-
riphériques et l’utilisation de véhicules électriques
sur les derniers kilomètres de livraison.
En terme de logement, les actions sont également
nombreuses et concernent aussi bien les parcs pu-
blics que privés. Il s’agit par exemple de favoriser
la réhabilitation du parc de logements publics en
accompagnant les bailleurs sociaux dans cette dé-

Le 13 octobre dernier a été présenté le bilan du Plan climat énergie
territorial du Pays d’Aix, qui structure l’action du territoire contre les
émissions de gaz à effet de serre. Un Plan qui concerne aussi Gardanne

et qui s’accorde avec les nombreuses actions menées par la ville en
matière d’économies d’énergies et de développement 

des énergies renouvelables.

20% de gaz à
effet de serre 

en moins dans 
la CPA

Bilan d’étape 
pour le Plan climat 

du Pays d’Aix

Les services municipaux de différentes communes de la CPA adoptent des véhicules électriques.
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marche, ceux-ci étant par ailleurs obligés
par la loi Grenelle de réduire de 38% leurs
émissions de gaz à effet de serre d’ici à
2020. Pour les propriétaires du parc de lo-
gements privés, il s’agit de les inciter à en-
gager des rénovations énergétiques. 
La CPA entend favoriser la substitution
des chauffages à énergies fossiles par des
chauffages à énergies renouvelables (bois,
solaire, géothermie...). Le Plan prévoit aus-
si de former les acteurs du bâtiment aux
nouvelles exigences de qualité énergétique,
et de soutenir la ressource bois-construc-
tion, et notamment les bois locaux. 
Enfin, le Plan prévoit que les communes
de la CPA, et la CPA elle-même, amélio-
rent la performance énergétique de leur
patrimoine immobilier et maîtrisent l’im-
pact environnemental du fonctionnement
de leurs services. Sur ce point Yazid Che-
bah, économe de flux à la ville de Gar-
danne, est intervenu durant cette réunion
bilan pour présenter l’action mise en pla-
ce par la ville sur ces thématiques. 
«En 2010 Gardanne a lancé le Plan d’Ac-
tion Global sur l’Energie afin de permettre
à la collectivité et aux habitants de mieux
utiliser l’énergie et d’en limiter l’impact sur
leur budget. Dans ce cadre nous avons déjà
réalisé 400 000 euros d’économies qui ont
été réinvesties dans des améliorations pour
faire de nouvelles économies».
A Fuveau où une démarche identique a

été entreprise, la ville a fait 120 000 euros
d’économies en 4 ans rien qu’en épluchant
ses contrats et factures d’électricité.

TROISIÈME AXE D’ACTION DE CE PLAN CLI-
MAT ÉNERGIE, l’activité économique. Sur
cette question le Plan prévoit notamment
d’aménager et de réhabiliter dans une pers-
pective de développement durable les zones
d’activités économiques d’intérêt commu-
nautaire, et de conditionner les aides de la
CPA au secteur économique à des critères
de réduction des émissions de gaz à effet
de serre. Il prévoit également de soutenir
la création et le développement des en-
treprises industrielles orientées vers le dé-
veloppement durable. Il s’agit aussi de
poursuivre le développement des énergies
renouvelables (solaire, bois, éolien...) et la
production d’électricité verte.
Il ressort de ce premier bilan que deux ac-

tions phares ont d’ores et déjà des résul-
tats encourageants. Le covoiturage a évi-
té l’émission en Pays d’Aix de 7 800 tonnes
équivalent carbone, tandis que le recours
aux énergies renouvelables pour le chauf-
fage en a évité 2 238.
Il en découle que la CPA devrait pouvoir
dépasser les objectifs fixés par le Plan cli-
mat énergie pour parvenir d’ici à 2018 à
une réduction de 20% des émissions de gaz
à effet de serre par rapport à 2007. L’en-
jeu est de poursuivre les objectifs en agis-
sant sur l’ensemble des actions prévues
par le plan.
La journée s’est poursuivie à 19h par un
ciné-débat avec la projection du film Une
planète, une civilisation de Gaël Derive, sui-
vie d’une table ronde d’experts qui s’est
penchée sur les conséquences du chan-
gement climatique en Pays d’Aix et qui ont
pu échanger avec le public dans la salle.

Les importants flux de circulation et les multiples embouteillages au sein de la CPA sont une problématique importante.

Développer le recours aux énergies renouvelables, un axe fort du Plan climat.

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli du 4 au 18 novembre 2014 énergies n°424 17

Résultats 
encourageants pour 

le covoiturage



Luttons contre le gaspillage alimentaire
Selon le Pacte National, on entend par gaspillage alimentaire :
« Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à un
endroit de la chaîne alimentaire est perdue, jetée ou dégradée ».
64% des déchets sont évitables car ce sont :

* Soit des aliments qui ont été jetés avant d’être consommés ou
cuisinés (DLC dépassée, aliments abimés ou pourris)

* Soit des aliments transformés ou cuisinés qui n’ont pas été
consommés (production trop importante par rapport à l’effectif
de convives, restes non consommés des repas servis).

En France, on estime en moyenne que 20 à 30 kg d’aliments consom-
mables sont jetés par personne et par an. 

Le Service Restauration souhaite mettre en place un projet de lutte
contre le gaspillage en partenariat avec les différents services du
secteur Éducation.

En effet, la qualité nutritionnelle, le choix de produits labellisés,
biologiques ou certifiés est une priorité pour la ville.

Lutter contre le gaspillage c’est permettre de maintenir cette qua-
lité malgré des budgets de plus en plus serrés.

Depuis plusieurs années, le service s’attache à réduire le gaspillage
en amont de la production :

* Anticipation des effectifs à servir en fonction des événements
prévisibles (sorties, grèves...)

* Contrôle des DLC, DLUO

* Stricte gestion des stocks.

* Optimisation des commandes en rapport des fiches techniques.

Cette démarche va se poursuivre car cela n’est pas suffisant, il
semble important d’agir également pour limiter le gaspillage dans
les restaurants scolaires et adultes.

Nos objectifs sont les suivants :

* Comprendre les causes du gaspillage.

* Faire prendre conscience aux consommateurs (enfants et adultes)
des déchets que l’on jette sans se rendre compte et des implica-
tions sur le prix de revient, sur le tri...

* Récolter dans un ou deux restaurants scolaires les quantités gas-
pillées par catégorie de produits (entrées, viande, garniture, des-
sert) le chiffrer et l’afficher.

* Travailler avec les restaurants scolaires pour la présentation, les
grammages.

* Travailler avec les animateurs pour inciter les enfants à goûter
mais aussi à  prendre les quantités selon leur appétit (notamment
en pain).

* Continuer d’informer les parents et les enseignants sur l’inuti-
lité d’une collation à 10 heures qui peut  limiter l’appétit au repas
de midi.

Sources : ADEME, FAO, Waste and Resources Action Programme.

Grâce à cette rubrique, nous vous proposons de découvrir 
régulièrement des recettes, des conseils nutritionnels.

C’est la saison des choux
Légume d’hiver par excellence, le chou
fait partie de la famille des Brassicacées.
On en trouve de nombreuses variétés:
chou pommé, chou vert frisé, chou-fleur,
chou rouge, chou Romanesco, brocoli,
chou de Bruxelles, chou rave, chou de
Milan.
Les choux peuvent être consommés crus
ou cuits. Riches en fibres, ils peuvent être
mal tolérés par les intestins fragiles mais
comme tous les crucifères, ils auraient un
rôle protecteur vis à vis des cancers di-
gestifs.

En hiver, ils sont une très bonne source de vitamine C et contien-
nent aussi des vitamines A, B1, B9, B6. Ils doivent être consom-

més avec modération par les personnes sous anticoagulants car
ils ont une bonne teneur en vitamine K.
Ils sont également riches en soufre ce qui explique l’odeur dé-
gagée à la cuisson. Pour la limiter, il vaut mieux les cuire dans un
grand volume d’eau.
Les choux crus se consomment sous forme de « coleslaw » : sa-
lade de chou et de carottes râpés, de chou rouge râpé mais on
peut également faire un « taboulé » avec du chou fleur cru râpé
et l’assaisonner avec herbes fraîches, huile d’olive et citron.
Cuits ils font de merveilleux gratins, tartes, soupes, potées...
Quant à la choucroute elle est fabriquée à base de chou émincé
et fermenté en saumure pendant plusieurs mois. Également riche
en vitamine C, elle est aussi beaucoup plus digeste que le chou
et peut être consommée par tous.
Pour alléger la teneur en graisses du plat du même nom, on peut
remplacer la charcuterie par du poisson blanc ou fumé (had-
dock), de la pintade rôtie ou de l’échine de porc à la moutarde.
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faites une pause!



Menu scolaire et accueils de loisirs
Du lundi 3 novembre au vendredi 19 décembre

Menu scolaire Menu accueils de loisirs Aliment produit par l’agiculture biologique viande Label rouge fermier

Nous garantissons la traçabilité de tous nos produits
Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’origine française, 
l’agneau provient de l’Union européenne. Selon une enquête de 

l’UFC Que choisir menée en 2013, sur 606 communes, 12000 menus 
étudiés, Gardanne arrive première ville du département et première ville 

ex-aequo de la région avec Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.

Lundi 3 novembre : Escalope de dinde poêlée / Jardinière de
légumes de saison / Brebis crème / Fruit de saison

Mardi 4 novembre : Salade d’endives au bleu / Bœuf braisé 
Gratin de pennes / Clémentine

Mercredi 5 novembre : Carottes râpées / Filet de poisson sauce
oseille / Gnocchis / Yaourt nature sucré

Jeudi 6 novembre : Velouté de courgettes qui rit / Cordon bleu de
dinde / Haricots verts persillés / Banane

Vendredi 7 novembre : Salade de mâche / Gratin de thon
Champignons persillés / Emmental / Nid d’abeille

Lundi 10 novembre : Salade verte et Saint-Nectaire / Omelette
Petits pois au naturel / Compote et biscuit

Mardi 11 novembre : Férié
Mercredi 12 novembre : Pamplemousse / Sauté d’agneau

Marengo / Pommes sautées / Fromage blanc sucré
Jeudi 13 novembre : Velouté de potiron qui rit / Rôti de dinde 

Gratin de brocolis / Orange
Vendredi 14 novembre : Pizza au fromage / Filet de colin frais

sauce aïoli / Poêllée de carottes / Saint-Paulin / Poire

Lundi 17 novembre : Salade et camembert / Steak haché sauce
tomate / Blé pilaf / Mousse au chocolat

Mardi 18 novembre : Bouillon de bœuf vermicelles / Emincé de
poulet / Haricots verts / Rondelé / Kiwi

Mercredi 19 novembre : Bœuf braisé / Tagliatelles fraîches
Tomme grise / Ananas frais

Jeudi 20 novembre : Menu festif
Vendredi 21 novembre : Betteraves maïs feta / Filet de poisson

meunière au citron / Epinards béchamel / Banane

Lundi 24 novembre : Fondant de bœuf sauce charcutière  
Gnocchis frais (AB) / Camembert / Pomme

Mardi 25 novembre : Mâche et Saint-Albray / Jambon grillé
Lentilles cuisinées au naturel / Poire

Mercredi 26 novembre : Velouté de brocolis qui rit / Blanquette 
de veau / Carottes et champignons / Clémentine

Jeudi 27 novembre : Salade d’endives et thon / Raviolis frais au
bœuf gratinés / Bûchette mi chèvre / Crème au chocolat

Vendredi 28 novembre : Bouillon de volaille aux vermicelles / Filet
de poisson frais beurre citronné / Chou fleur persillé / Edam / Kiwi

Lundi 1er décembre : Melon d’hiver / Tajine de poulet fermier
Semoule / Yaourt aux fruits mixés

Mardi 2 décembre : Boudin blanc / Purée Crecy 
Emmental / Pomme

Mercredi 3 décembre : Salade verte / Croque monsieur de dinde
Champignons persillés / P’tit Louis / Clémentine

Jeudi 4 décembre : Soupe de poisson croûtons / Rôti de bœuf 
Haricots beurre / Kiri / Banane

Vendredi 5 décembre : Carottes et maïs / Moules fraîches marinière
Frites / Fromage blanc sucré

Lundi 8 décembre : Omelette au fromage / Purée de courge 
Camembert / Clémentine

Mardi 9 décembre : Salade de Saint-Nectaire
Filet de poisson pané / Petits pois au naturel / Crème au caramel

Mercredi 10 décembre : Velouté du Barry qui rit / Escalope de 
porc / Pommes boulangères maison / Ananas frais

Jeudi 11 décembre : Taboulé / Rôti de veau au jus 
Gratin de brocolis / Yaourt vanille 

Vendredi 12 décembre : Blanquette de saumon  
Riz aux petits légumes / Tomme de Savoie / Orange

Lundi 15 décembre : Velouté de légumes / Emincé de lapin 
à la moutarde / Coquillettes et fromage râpé / Kiwi

Mardi 16 décembre : Couscous à l’agneau / Rondelé  
Salade de fruits frais

Mercredi 17 décembre : Menu de Noël
Jeudi 18 décembre : Menu de Noël

Vendredi 19 décembre : Bouillon de volaille aux vermicelles 
Filet de poisson frais beurre citronné / Haricots verts 

Yaourt nature / Fruit de saison
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Que va devenir le cinéma 
à Gardanne ?

Depuis 14 mois, la salle N°1 d’une capacité
de 260 places est fermée  au public suite à
l’affaissement d’une poutre au mois d’août
2013.
Le matériel utilisé pour soutenir
actuellement la poutre est loué plus de
1000 € par mois. Des décisions doivent
être prises rapidement!
Pour la deuxième année consécutive, Le
Festival Cinématographique d’automne,
plus belle manifestation de l’année, est
condamné à regrouper les spectateurs sur
deux salles d’une capacité de 163 places

au lieu de 423 avec la salle N°1.
La capacité d’accueil du cinéma est  réduite
de 60%. 
Aux dernières élections municipales,  les
dirigeants Gardannais avaient proposées à la
population un projet alléchant.  Qu’en est-il
aujourd’hui ? C’est la question que j’ai posé
en juillet 2014.
Compte tenu du coût des travaux de réfection
qui s’élèverait à 700 000 euros, la majorité
municipale n’a pas pris de décision. Plusieurs
pistes de réflexion, mais aucun engagement.
Nous voulons du concret et rapidement. Le
cinéma est en danger!
Mais, au delà des projets, nous pensons qu’il
faut une nouvelle volonté politique pour que

le cinéma ne ferme pas. Les dirigeants
de Gardanne ne doivent pas se désengager
totalement sur l’association, sur les cinémas
de proximité. Ils ont aussi une grande part de
responsabilité.
Cela fait plus de vingt ans que le cinéma n’a
pas été rénové entièrement, repensé.
Nos adolescents ainsi qu’un plus large public
doivent se réapproprier ce lieu.
Et vous qu’en pensez vous?

Chantal Cruveiller Giacalone, 
Conseillère municipale 

« Liste d’Intérêt Communal de Gardanne et
de Biver » www.cruveiller.com

Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 

Pour joindre un adjoint, téléphoner au 04 42 51 79 16/17
■ Yveline Primo Conseillère communautaire CPA, ad-
jointe déléguée aux finances, au personnel et aux élec-
tions. En Mairie sur RdV. 
■ Bernard Bastide Conseiller communautaire CPA,
adjoint délégué à l’environnement (espaces verts, net-
toiement), à la gestion des déchets ménagers et indus-
triels, aux transports, au développement, à la
valorisation et à la promotion de la charte de l’environ-
nement.  A la Direction des services techniques sur RdV
au 04 42 51 79 50. 
■ Nathalie Nerini Conseillère communautaire CPA, ad-
jointe 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 adminis-
tratives, aux anciens combattants. Urbanisme : le mer-
credi 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.
■ Jocelyne Arnal Adjointe déléguée à l’agriculture et
au budget. Le mercredi après-midi en Mairie sur RdV.
■ Mustapha El Miri Adjoint délégué à l’action cultu-
relle, aux équipements culturels, à la formation, au Pôle
Morandat : développement culturel, scientifique et éco-
nomique. En Mairie sur RdV.
■ 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.

■ Guy Porcedo Adjoint délégué à Biver, aux associa-
tions, 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. 
■ Anthony Pontet Adjoint délégué au scolaire et à la
restauration collective, aux nouvelles technologies, aux
économies d’énergies (PAGE et éclairage public). Sur
RdV, le mardi de 9h à 12h en Mairie, le jeudi de 9h à
12h au service Éducation

La justice a tranché

Par décision du 9 octobre 2014, le Tribunal
Administratif de Marseille a répondu à notre
recours et a prononcé l’annulation des
élections en retenant le motif suivant : « la
domiciliation fictive qui a permis à M. La
Piana d’être inscrit sur les listes électorales
de la commune de Gardanne doit être
regardée comme constitutive d’une
manœuvre ».
En déclarant son domicile fictif dans le
seul but d’être élu et de rapporter des voix
à Roger Méï, en utilisant la notoriété du
centre de soins palliatifs « La Maison », ce
colistier a enfreint la loi électorale en

toute connaissance de cause. 
Quel que soit son statut, nul n’est au-dessus
de la loi, à Gardanne comme ailleurs.
Nous avons également pu faire valoir auprès
du tribunal le climat délétère dans lequel
s’est déroulée la campagne : menaces,
intimidations, tags insultants sur les murs de
la ville, permanence vandalisée…
Cette municipalité n’a à présent plus aucune
légitimité pour gérer notre ville. Roger Meï a
décidé de faire appel devant le Conseil d’Etat
alors que les faits reprochés ont été reconnus
lors de l’audience. Cet appel n’a donc pour
but que de gagner du temps.
Nous ne comprenons pas cette attitude alors
que de nombreux projets ont déjà été
reportés, que la ville s’est appauvrie et que

l’insécurité a continué à se développer. Pour
notre part, loin des polémiques, nous
poursuivons notre travail au service des
Gardannais et des Bivérois. 
De nouvelles élections seront organisées
dans quelques mois et nous aurons alors
besoin de tout votre soutien pour poursuivre
notre combat et pour faire gagner Gardanne
et Biver !

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

Bruno AMIC, Brigitte APOTHELOZ, 
Pierre SANDILLON

Conseillers municipaux “
TOUS ENSEMBLE POUR NOTRE VILLE”

Jeanbricegarella2014.fr

François-Michel Lambert, Député des
Bouches-du-Rhône, Claude Jorda, Conseiller
général des Bouches-du-Rhône et Roger
Meï, Maire de Gardanne interpellent le
préfet des Bouches du Rhône pour
l’organisation d’une table ronde :

Monsieur le Préfet,
Suite aux inquiétudes que génère le dossier

de la reconversion de la tranche 4 de la
centrale de Gardanne en chaudière
Biomasse, une manifestation à l’initiative du
Collectif « SOS Forêt du Sud » s’est déroulée
le dimanche 5 octobre, devant la Mairie.
Les tensions étant fortes, les
questionnements pouvant être justifiés sur la
garantie du projet et donc de l’emploi et sur
la protection de l’environnement, nous vous

sollicitons pour l’organisation d’une grande
concertation avec le comité Régional
biomasse que vous présidez.
Cette concertation doit permettre
l’expression de toutes les parties et
l’exploration de toutes les voies pour garantir
le maintien de l’emploi et une production
respectueuse des enjeux environnementaux
et des équilibres économiques.

Les élus territoriaux se battent pour
concilier emploi et environnement :



LUDOVIC A PASSÉ 10 ANS DE SA
VIE À GARDANNE – IL Y REÇOIT
TOUJOURS UN PEU DE COURRIER,

CHEZ SA MÈRE. A 27 ANS, CE RES-
PONSABLE D’ÉQUIPE validation de logi-
ciel dans les transports est aussi passionné
de parachutisme.  En septembre dernier, il
a battu le record de France de vol relatif
(figures synchronisées en groupe). 
Entretien.

Comment en êtes-vous venu à partici-
per à ce record ?
Je me suis inscrit sans aucune prétention,
avec mon petit niveau de pratique acquis
depuis 2010.  Au terme de 3 stages de sé-
lection j’ai été retenu pour la tentative de
record de Lille des 8, 9, 10 septembre. Pour
le record on a fait 8 sauts de 80 secondes à
5 000 m, en répétant au sol les 3 jours. Nous
avons battu une première fois le record le
deuxième jour, à 98. Le troisième jour la
météo nous a fait attendre... et puis nous
avons pu nous lancer pour une huitième
tentative, à 104 personnes. Ce saut-là a été
magique. On a pu maintenir la figure pen-
dant 4 secondes et il y a pas eu besoin d’avoir
la photo et la vidéo pour savoir qu’on avait
réussi. C’est une expérience presque télé-
pathique, surnaturelle : il  y a une sorte de
silence qui s’installe, de joie, d’euphorie...
sans regarder les autres, simplement en se
touchant, on sait que chacun est à sa pla-
ce, qu’on a réussi.

C’est pas un peu dangereux, comme sport ?
J’ai découvert dans le parachutisme la no-
tion de risque maîtrisé. Ce n’est pas plus
dangereux que traverser la route sans re-
garder. Le parachutisme c’est 7 morts par
an (les chiffres disponibles font état de 0,6
morts pour 1000 000 de sauts NDLR). En
termes d’accidentologie et de pratiquants,
on est au même niveau que la gymnastique,
où vous pouvez vous briser la nuque lors
d’un salto mal réceptionné. Depuis les an-
nées 90 il n’y a plus aucun mort à cause du
matériel, les accidents sont dûs aux erreurs
humaines.

Comment se sent-on, dans les airs ? Après
de nombreux sauts, l’adrénaline est-elle
toujours au rendez-vous ?
Comment on se sent... jusqu’à 50 saut on
essaiera de l’expliquer.  Au delà de 50 sauts,
on dira de venir essayer ! C’est indescrip-
tible. C’est à la fois du bonheur, de la peur,
la sensation de voler alors qu’on tombe...
on n’a qu’une envie c’est d’y retourner. Au
fil du temps l’adrénaline est toujours là,
mais les 50 secondes de saut durent tou-
jours une éternité, chaque seconde en dure
10, on voit tous les détails... c’est orgas-
mique. Après la claque des débuts on s’amé-
liore dans la technique, on apprend à travailler
en équipe. et on prend toujours un plaisir
immense à profiter de chaque moment.

Pour un débutant, cela représente quel

investissement ? Abordable ou pas ?
La discipline attire beaucoup d’élèves, mais
beaucoup arrêtent très vite. Souvent c’est
pas l’argent qui va gêner, mais le temps. 

C’est un sport de plein air, on dépend énor-
mément de la météo, il faut être patient et
avoir du temps. Sinon la formation initia-
le va de 150 à 1500 euros les 6-7 sauts, au
terme desquels vous serez autonome. 
Ensuite chaque saut coûte entre 30 et 38
euros, location du parachute incluse. J’en
profite un peu pour parler de mon club, Pa-
raclubaix  : le niveau technique y est éle-
vé, et c’est l’un des rares clubs de France
qui reste ouvert toute l’année !

www.paraclubaix.com
Pour voir des images du saut de Ludovic :
Youtube, mot clé : zerecord.
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Ludovic Durand, Gardannais de cœur, a battu avec 103 parachutistes
le record de France de vol relatif en septembre dernier. C’est
l’occasion d’en apprendre plus sur un sport « pas plus dangereux
que la gymnastique »... et pourquoi pas, de s’y mettre avec un club
du pays d’Aix ?

secondes 
de pur bonheur80

A 104 parachutistes, ce saut est un record.



DIVERS
➠ Vds 4 pneus continental contieco-
contact 165x60x15 indice 77H, état neuf
année 2014 jamais servis, 200€

Tél. 06 79 82 16 99
➠ Vds SAM en chêne style Basque, table
+ 6 chaises + buffet, 400€ à déb., meuble
bibliothèque avec niche pour TV, 2 tiroirs et
table basse (bar) 400€ le tout.
Tél. 06 79 81 17 99
➠ Vds 2 services de table nappe + 12
serviettes, 2 couvertures lit 140x190, des-
sus de lit coton fait main blanc 140x190.
Tél. 04 42 51 20 05
➠ Vds dans le cadre d’une journée por-
te ouverte tous mes meubles, frigo, vais-
selle, congélateur, salon, SAM, bibelots, à
retirer sur place, chèque non accepté. 
Tél. 06 26 76 95 25
➠ Vds digital synthétiser (4 octaves) BE,
20€. Tél. 04 42 27 53 96
➠ Vds canapé cuir marron 3 places conver-
tible sommier lattes, 100€

Tél. 06 77 31 44 02
➠ Vds 2 composteurs 2€/pce, fauteuils
de jardin 1,50€, 6 chaises 3€/pce, portail
double fer forgé 2x1,50m, 30€, porte ga-
rage métal 2,50x2 m, 35€, vaisselier 280€,
3 meubles de rangement 200€, bureau bois
merisier 200€, superbe lampe 250€, ca-
napé ancien + 2 fauteuils 450€, siège auto
enfant neuf jusqu’à 36 kg 50€ + divers. 
Tél. 06 10 95 19 51
➠ Vds robot Kenwood 700W complet neuf
80€, yaourtière 7 pots Lagrange servie 1
fois 40€, miroir ovale en chêne neuf 20€,
Tél. 04 42 58 14 58
➠ Vds 1 pneu 195/55R15 + roue com-
plète de 165/70/13 20€ le tout, bac à
douche blanc complet 80x80 à 20€, 2
phares de voiture Clio n°1 complet 30€,
lot de 4 sacs féminin B.E à saisir urgent
40€, Tél. 06 19 29 27 53
➠ Vds gazinière Brandt TBE 150€ à déb.,
Tél. 04 42 65 88 43
➠ Vds 2 jantes Audi diamètre 16, 200€

+ 2 jantes diamètres 18, 200€, 
Tél. 06 78 99 38 87
➠ Vds couette duvet Ikea 2 places (un
peu tâchée) bon état général, 15€, lampa-
daire halogène blanc jointures dorées 1,85m
de hauteur TBE, 10€,  Tél. 06 98 70 76 56
➠ Vds 3 poêles à pétrole 50€ le tout, 
Tél. 06 21 28 57 32
➠ Vds commode Santhon 180€, lit en fer
blanc 1 place + sommier 20€, lit en pin na-
turel 1 place + sommier 20€, lit pliant 1
place 15€, lit parapluie 12€, 2 étagères en
bois 15 et 10€, chaise ordinateur 15€, bu-
reau pin naturel 25€ (chèque refusé), 
Tél. 06 18 89 70 43 (12h à 14h)
➠ Vds clic-clac beige en TBE 1,85 x
0,65m, literie Bultex, 90€, 
Tél. 06 83 24 55 62
➠ Vds canapé 2 places marron 250€, lit

180/200 tête de lit noire 350€, petite table
salon noire 50€, le tout marque Ikea très
peu servi, Tél. 06 03 08 61 83
➠ Vds table en bois 1,50 x 1m + 6 chaises
+ 3 rallonges 0,43, 100€, 
Tél. 04 42 58 10 20
➠ Vds pantalon (La City) T36 TBE gris
10€, 2 costumes dames TBE peu portés
(veste T40) pantalon T 36, 50€ les 2, 
Tél. 04 88 05 35 69
➠ Vds nombreux vêtements garçon au-
tomne/hiver en excellent état du 1 à 36
mois, 1€/pce, poussette Tex beige/bleu
30€, Tél. 06 58 10 38 79
➠ Vds 9 chaises modernes blanches dos-
seret noir au dos valeur 50€ cédées 15€

pièce, Tél. 06 29 79 50 43
➠ Vds piano droitYamaha B1 noir brillant,
3 pédales (milieu système silent) excellente
qualité valeur neuf 3 262€ cédé 1 000€,
Tél. 06 21 00 89 80
➠ Vds cuve à mazout (ou eau de pluie)
1000 l, 100€, Tél. 04 42 51 38 23
➠ Vds combiné sol durs Hoover formate
puissance 700W jamais servi valeur 300€

cédé 150€ + 4 tableaux anciens 200€, 
Tél. 06 18 92 07 24
➠ Vds colonne marron état neuf pour sal-
le de bains 50€, petite pharmacie blanche
miroir + lumière 10€, Tél. 04 42 51 16 19
➠ Vds lot de 70 très beaux carreaux (WC
ou SdB) 25x33 cm blanc avec reflet nacré
à voir, prix fixe 40€, Tél. après 19h ou lais-
ser message au 06 12 07 07 04
➠ Vds bureau noir en coin 1x1m 40€, 
Tél. 06 89 77 45 76
➠ Cherche personne pour faire un pota-
ger dans mon jardin et partager la récolte,
Tél. 06 89 77 45 76
➠ Vds jument d’école SF section A, 13ans,
plein papier, bai, toise, 1,64m, très gentille
et dressée, niveau galop 5 requis, 4500€,
Tél. 06 89 86 45 05
➠ Vds marcheurWeslo cadence 920 TBE,
console, porte-serviette, compartiment pour
bouteille d’eau, commande de vitesse, pla-
teau à accessoires, clé/attache, loquet de
rangement, rampe, repose pied, visible  re-
trait sur place, Tél. 04 42 51 40 16 le soir
➠ Vds machine sorbetière double bacs
Cuisinart dans emballage 70€, réchaud à
paella neuf + bouteille de gaz jamais ser-
vie 60€, malle ancienne en bois 79x45x59
80€,  Tél. 07 71 13 59 32 
➠ Vds barbecue en pierre rose et gris
50€, lampe + ampoule pour lézard en mi-
lieu marécage 50€, Tél. 07 81 15 22 72
➠ Vds chaudière fioul ou gaz Geminox
achetée chez Beauvois, 600€, 
Tél. 04 42 51 27 33
➠ Vds sommier à lattes avec pieds + ma-
telas 140 BE, 150€, Tél. 04 88 05 35 69
➠ Vds manteau noir Guess pour femme
taille M à capuche, état neuf 80€, 
Tél. 06 83 24 55 62

➠ Vds radiateur inertie céramique 1000W,
TBE, 50€, Tél. 04 42 51 55 62
➠ Vds living chêne, table basse salon
chêne dessus carrelée, rocking-chair + pouf,
Tél. 06 67 91 66 34
➠ Vds récupérateur chaleur Tifon série
7200 avec pare étincelle, pare bûches, pel-
le à cendres, activateur de combustion et
livret, 63x55x15, BE, 250€, 
Tél. 06 98 70 76 56
➠ Vds 40 tuiles en verre 10€ l’unité, 
Tél. 06 18 90 48 56
➠ Vds commode moderne 123x80x48,
30€, escalier droit 2,10 x78,5, 30€, fenêtre
double vitrage haut de gamme , dormant
123x86, 30€, 3 vestes de marque TBE taille
Xl, 20€ pièce (1 Cardin), 
Tél. 06 13 79 22 19
➠ Vds sèche linge Indésit 6 kg avec éva-
cuation BE 70€, Tél. 06 89 17 70 93
➠ Vds PC fixe Intel premium 1Go, win-
dows 7, antivirus, haut parleur, clavier et
souris, écran 22 pouces, 180€, 
Tél. 07 62 55 79 40

VÉHICULES
➠ Vds Volkwagen Passat édition carrat,
2l TDI,140 CH du 30/10/2007, 110 000
km, parfait état, Ct OK, attelage, barre de
toit, toutes options, 9000€,  
Tél. 06 10 17 72 60
➠ Vds Citroen C5 de 2001, 172 000 km,
diesel, boîte vitesse manuelle, 2500€, 
Tél. 06 89 95 26 33
➠ Vds remorque 2 chevaux BE 3500€,
Tél. 04 42 58 15 28
➠ Vds Audi A4 TDI bon état, pneus neufs
ABC, CT OK, 197000km, 2500€, 
Tél. 06 78 99 38 87
➠ Vds Renault Mégane 1,9 DCI Air de
2002, 230000km, verte, attelage, carnet
d’entretien, 2500€ à déb., 
Tél. 09 51 42 29 12
➠ Vds Audi A3 Spot back 105 cv de 2005,
148 000 km parfait état, entretenue dé-
marreur et turbo changés, 7500€, 
Tél. 06 46 23 01 11
➠ Vds Renault 19 Chamade essence, 4
portes bleu ciel TBE de marche, 350€, 
Tél. 06 95 94 57 54
➠ Vds moto Suziki 600 Bandit de 1995,
77000km, TBE pas de frais à prévoir, 1200€

à déb., Tél. 06 87 56 19 15
➠ 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 caravane Monsterland 7,90m, B.E,
travaux intérieur à prévoir, 650€,
Tél. 06 03 86 61 04

LOGEMENT
➠ Etudiante au Lycée de Valabre recherche
un logement chez l’habitant ou colocation
possède un chien, loyer maxi 250€ (en
contre-partie de menus services). 
Tél. 06 27 51 17 15
➠ Loue maison meublée à Fuveau 65m2

avec jardin, 2 chambres colocation pos-

sible, 700€. Tél. 06 76 96 10 96

➠ Vds maison de village à Gardanne T4/T5,
80 m2 en parfait état, proche commodités,
salon, cuisine encastrée, 4 chambress, Sdb
+ balcon + grande cave, 180 000€.
Tél. 06 14 31 44 30

➠ Vds villa sur 2 niveaux, 4 chambres, sé-
jour, salon, + cheminée, chauffage central
mazout, alarmes, en rdc T2 cuisine us, ter-
rain clôturé, ag. s’abstenir.
Tél. 06 21 87 70 96

➠ Loue à Risoul 1850 studio 5 couchages,
tout équipé, 3ème étage avec ascenseur, W.E
possible hors vacances scolaires (2 nuits
minimum). Tél. 06 73 46 20 42

➠Loue dépôt garage 30 m2 + mezzanine,
160€/mois au Gauguin.
Tél. 06 30 82 83 87

➠ Loue T2 à Gardanne 39/ m2, plein centre
ville, 1er étage (rue Borély) 550€.
Tél. 04 42 58 43 87

➠ Vds superbe villa à Gardanne sur 6300
m2, piscine couverte, barbecue, four à piz-
za, pagode, verger, serre, propriété entière-
ment clôturée, nombreuses dépendances,
490 000 €. Tél. 06 10 95 19 51

➠ Vds période de vacances « à vie » Ser-
re Chevalier du 1er au 15 septembre, stu-
dio 4 personnes 1800€. 
Tél. 06 10 95 19 51

➠ Recherche pour location à l’année mai-
sonnette ou grand cabanon habitable eau
+ électricité + terrain dans le 13/83/84 à
loyer raisonnable. Tél. 06 71 03 60 36

➠ Vds à la Grande Motte P2 cabine de
24m2 tout équipé en rez de jardin, terras-
se 20m2, piscine et parking privés, com-
merce à proximité, 400 m de la plage. 
Tél. 06 24 81 47 24

➠ Couple retraités cherche à acheter à
Gardanne proximité centre-ville souhaitée
ou alentours, maison minimum de 100m2

dont 3 chambres (une en RdC) petit jardin,
Tél. 06 86 80 74 14

➠ Vds maison à Gardanne Ouest quar-
tier Roman, 85m2 rénovée, 2 grandes pièces,
cheminée, terrasse, vue, terrain 12000m2,
zone naturelle protégée, bel environnement
boisé, 350000€, Tél. 06 83 00 15 85

➠ Vds villa à Gardanne 110m2 + T2 in-
dépendant, construction traditionnelle,
2000m2 de terrain, vue imprenable, TBE,
calme, proche centre ville, 430000€, 
Tél. 06 13 23 60 10

➠ Vds à Gardanne proche centre ville ap-
partement de 78 m2 dans résidence sé-
curisée, parking + cave, belles prestations
cuisine aménagée, 2 chambres, dressing,
séjour + SàM, loggia et balcon avec vue sur
Ste-Victoire, double vitrage, 240000€ ag.
s’abstenir, Tél. 06 06 90 28 61

➠ Loue garage avec électricité 344, ave-
nue Ste-Victoire 85€/mois, 
Tél. 04 42 65 88 43

➠ Loue à Gardanne local professionnel
neuf au Parc bompertuis, 115 m2, RdC,
chauffage/clim, toilettes, parking clos, cal-
me, petit atelier, idéal pour bureaux ou pro-
fessions libérales, Tél. 06 13 17 76 87
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BELLINO épouse ASCIAK. André BERG. Muriel GIRAUD veuve
BUTTELLI. Marie-Christine BIANCHINI. Dalika BOUSTO-OGHLI épouse
DOLOYAN. Evan CARLETTO. Eric RE. Marie CEDRETTO veuve MAS.
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1914, récits croisés

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 propose dans les prochaines semaines trois temps forts sur
le silence des peintres (mardi 25 novembre) les lettres de Poilus (mardi 2

décembre) et les poètes de la Grande Guerre (mardi 9 décembre). En
attendant, voici une sélection d’ouvrages qui abordent le conflit de 14-18

sous les angles du documentaire, du roman ou de la fresque dessinée.

Alerte en Europe : la guerre dans les Balkans (1912-1913)
Catherine Durandin & Cécile Folsshweiller - L’Harmattan – 2014
Souvent occultées dans l’étude des débuts de la Grande Guerre, les années 1912 et 1913 ont vu dans les Bal-
kans des séries d’alliances puis de conflits ouverts qui constituent le prélude du conflit à venir. C’est égale-
ment durant cette période de lutte contre l’empire ottoman que se forgent les idéologies qui allaient
inéluctablement déboucher sur les massacres qui suivirent.

Les somnambules
Christopher Clark - Flammarion —2014

En l’espace d’un mois, l’Europe entière bascule dans la guerre. Que s’était-il passé dans les jours qui sui-
virent l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand ? Rien n’était écrit d’avance. C’est l’écheveau com-

plexe des alliances géopolitiques et des mentalités nationales que décrit Christopher Clark.

Compagnie K
William March - Gallmeister  –  2013
En décembre 1917, une compagnie de l’US Marines débarque en France et est envoyée au front. Pour la pre-
mière fois, ces hommes découvrent la guerre. Les 113 soldats prennent tour à tour la parole pour raconter
leur guerre, toutes les guerres. Un chapitre par soldat : tableau saisissant de la Grande Guerre vécue par les
soldats  américains.  Un chef d’œuvre que ce roman traduit pour la première fois en France !

Limon
Didier Desbrugeres - Gaïa – 2014

Limon, ce sont des nouvelles qui viennent porter  notre  regard sur le quotidien, sur le front et à l’arrière, du
conflit  14-18. Elles  rendent  hommage à ces hommes et ces femmes précipités dans un conflit qui n’était pas

le leur, loin des faits d’arme et des actions héroïques. Elles nous font sentir les cicatrices encore vives.

La grande guerre : le premier jour de la bataille de la Somme
Joe Sacco - Arte éditions -  2014
Joe Sacco, s’inspirant de la tapisserie de Bayeux, réalise une fresque déroulant heu-
re par heure le premier jour de la bataille de la Somme. Une des plus sanglantes
de la guerre de 1914-1918. Accompagné d’un livret de l’historien Adam Hochschild
qui commente cette journée du 16 juillet 1916, cet album est d’une remarquable
précision historique.  Un déroulé de sept mètres de long pour que « même un siècle
plus tard, nous en gardions toujours le même goût amer ».

Sang noir
Fréderic Chabaud ; Julien Monier - Physalis 2014

Tirailleur sénégalais, Yacouba Ndaw raconte ici son histoire. Envoyé dans les tranchées, il y rencontrera la
peur, la souffrance et la mort, mais aussi  l’amitié et le respect. Cet album dévoile un aspect peu connu de la

guerre des tranchées : les relations qui pouvaient se nouer entre les soldats français et les tirailleurs venus du
Sénégal. Les  batailles de Verdun et du Chemin des Dames constituent le décor de cette comédie humaine.




