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GARDANNE TERRE 
D’INNOVATION
• Le campus Charpak

accompagne des jeunes
entreprises innovantes

• L’énergie, l’environnement
et la santé sont 
des secteurs d’avenir

nrj 448.qxp_Mise en page 1  04/02/16  13:59  Page1



GROS PLAN

LE MAGAZINE D’INFOR-
MATIONS DE GARDANNE

N°448 - DU 10 AU 
24 FÉVRIER 2016
Bimensuel

Service communication
273, avenue Léo-Lagrange 
13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 79 00
Fax. 04 42 65 79 01
ville-gardanne.fr
communication@
ville-gardanne.fr

Directeur de la 
publication: Roger Meï
Rédacteur en chef:
Marc Notargiacomo
Rédaction:
Bruno Colombari, Carole
Nerini, Stéphane Conty,
Jeremy Noé
Responsable fabrication:
Carole Nerini
Crédit photos:
Christian Pirozzelli
Réalisation-PAO:
Hervé Poyen
Conception:
Anatome 
Secrétariat:
Sandra Lebrun
Impression:
Imprimerie CCI, 9, 
av. Paul-Heroult
13342 Marseille Cedex

Abonnement: 3€

Dépôt légal: 
1990 - ISSN 1247-9233

| N°448 | DU 10 AU 24 FÉVRIER 2016 Photo: C. Pirozzelli

Plusieurs dizaines de
courageux se sont donné
rendez-vous à Fontvenelle en
ce frais matin du 24 janvier à
l’invitation du Cles Gardanne,
club omnisports qui organisait
son troisième “Run’n bike.” 
Le principe est simple, chaque
équipe est composée de deux
athlètes, un qui court et un qui
pédale. Et on alterne ainsi sur
un parcours de six ou de 
douze km pour les plus sportifs.
Ça vous tente? 
Rendez-vous l’an prochain 
à la même époque.

Yveline Primo 
sur RdV au 04 42 51 79 16 en Mairie première adjointe, conseillère
communautaire CPA, déléguée aux finances, aux ressources humaines,
aux élections et à la coordination générale des travaux de la commune
(dont les grands projets structurants).

Jean-Marc La Piana 
sur RdV au 04 42 51 79 16/17 deuxième adjoint, délégué à la politique
culturelle, aux équipements culturels et au développement de la culture
scientifique.

Valérie Pona 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 lundi après-midi de 13h30 à 17h en Mairie
troisième adjointe, déléguée à la cohésion sociale, au CCAS et aux
centres de vacances.

Bernard Bastide 
sur RdV au 04 42 51 79 50 à la DST quatrième adjoint, conseiller
communautaire CPA, délégué à l’environnement, à la gestion des déchets
ménagers et industriels et aux déplacements et aux transports.

Nathalie Nerini 
Logement - sur RdV au 04 42 51 56 87 uniquement en Mairie
Urbanisme - sur RdV au 04 42 51 79 62 à la DST cinquième adjointe,
conseillère communautaire CPA, déléguée à l’urbanisme et au logement.

Jeannot Menfi 
Patrimoine / Affaires Générales - sur RdV au 04 42 51 79 17 jeudi de 11h
à 12h en Mairie sixième adjoint, délégué au patrimoine,à l’état-civil, au
cimetière, aux affaires administratives, aux anciens combattants et au
tourisme.

Jocelyne Arnal
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 - mercredi après-midi en Mairie septième
adjointe, déléguée au budget et à l’agriculture.

Guy Porcedo
Annexe Biver sur RdV au 04 42 58 39 74 jeudi de 9h à 12h / Vie Associative
- sur RdV au 04 42 65 77 00 - jeudi de 14h30 à 17h30  / Sports - sur RdV
au 04 42 65 77 05 - vendredi de 14h30 à 17h30  huitième adjoint, délégué
à Biver, aux sports, à la vie associative et à la communication.

Jocelyne Masini 
sur RdV au 04 42 51 79 16/17 - 1er mardi après-midi de chaque mois en
Mairie  neuvième adjointe, déléguée à l’enfance, à la jeunesse et à la
famille.

Anthony Pontet 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17en Mairie dixième adjoint, délégué à la
réussite éducative, à la restauration collective et à la transition énergétique.

Christine Laforgia 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 du lundi au vendredi à partir de 17h30 en
Mairie conseillère municipale déléguée à la régie de l’eau et de
l’assainissement.

Claude Jorda 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17  mardi de 15h à 16h30 en Mairie conseiller
municipal délégué à la citoyenneté, aux actions participatives et à la
vie des quartiers.

René Parlani 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 mercredi de 9h à 11h en Mairie conseiller
municipal délégué à la sécurité et à la tranquillité publique.

Françoise Barbé 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 conseillère municipale déléguée à la
Maison de la vie associative, aux seniors et à la santé.

Bernard Pardo 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie conseiller municipal délégué
au développement commercial, animation centre-ville, foires & marchés
et occupation du domaine public.

Véronique Semenzin 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie conseillère municipale déléguée
au développement de la ville numérique.

Maurice Brondino 
Emploi / Insertion / Dév. éco. - jeudi après-midi de 15h à 17h sur RdV à
la Maison de la Formation - sur RdV au 04 42 51 79 17 conseiller municipal
délégué à l’économie, la formation et l’insertion.

Céline Busca-Vollaire 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 lundi et vendredi matin en Mairie conseillère
municipale déléguée à la valorisation des espaces naturels.

Antoine Virzi 
le 1er vendredi matin de chaque mois de 10h à 11h. RdV en Mairie au 06
76 24 67 24 au secrétariat des élus 04 42 51 79 16/17. conseiller municipal
délégué au dispositif Citoyen solidaire.

Alain Bagnis 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie conseiller municipal délégué
au cadre de vie : voirie, espaces verts et propreté de la ville.

Claude Sbodio 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie conseiller municipal délégué à
la valorisation de l’histoire de la Mine.

Pour toutes autres demandes de rendez-vous avec
les conseillers municipaux, merci de vous adresser
au secrétariat des élus 04 42 51 79 16 / 17

PERMANENCES DES ÉLUS
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Je viens de rencontrer deux ministres en visite officielle
sur la commune, Emmanuel Macron ministre de
l’Économie le 28 janvier et Bernard Cazeneuve mi-
nistre de l’Intérieur le 29 janvier.

Emmanuel Macron était invité à découvrir notre
école d’ingénieurs Georges-Charpak, son espace  de re-
cherche et de développement. Notre ville rayonne dans
les domaines de la microélectronique et de la recherche
au niveau national comme dans le monde. 

L’école prestigieuse contribue au développe-
ment de la culture scientifique auquel je suis très attaché
et nous sommes engagés avec elle dans de nombreuses
initiatives (Fête de la science,  pôle scientifique technique
et industriel…). Je rappelle les longues années de négo-
ciations pour l’implantation de ce centre sur notre terri-
toire, élément déterminant pour la reconversion de notre
Bassin minier. Notre investissement n’a pas été vain !

Dans un tout autre domaine, la venue de Bernard
Cazeneuve à l’occasion de l’inauguration du Cesir (centre
euro-méditerranéen de simulation des risques) me donne
l’opportunité de redire ma fierté d’être le maire d’une ville
qui rayonne par ses grandes avancées dans le secteur de
la prévention des risques, la gestion des forêts, la lutte
contre le feu. Le simulateur troisième génération en est
une démonstration.  

J’adresse aux sapeurs-pompiers toutes mes fé-
licitations pour leur capacité à préserver notre environne-
ment et à vaincre les éléments, parfois au péril de leur vie.
Je suis fier des valeurs de solidarité qui font partie de leur
culture, ces valeurs qui nous unissent et qui font l’histoire
de notre ville. •

Roger Meï
maire de Gardanne

Afin de laisser davantage de place 
à l’information dans “énergies,” les petites

annonces sont maintenant disponibles 
sur www.ville-gardanne.fr

Photo: C. Pirozzelli

Pour la rubrique VOTRE REGARD (GROS PLAN) envoyez-nous 
votre photo commentée de Gardanne (format paysage, au

moins 1 Mo) à communication@ville-gardanne.fr

UNE VILLE QUI COMPTE:
DEUX MINISTRES EN DEUX JOURS!
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Les élus et le préfet à l’égalité des chances
ont rencontré les habitants de Notre-Dame.

UN CONTRAT DE VILLE 
POUR NOTRE-DAME
Lundi 25 janvier, Yves Rousset, préfet délégué pour l’égalité des chances était à Gardanne
pour la mise en place du nouveau “contrat de ville” qui va concerner le quartier Notre-
Dame, tenant compte des enjeux de développement économique, urbain et de cohésion
sociale. Il s’est d’abord rendu en Mairie où il a rencontré le maire Roger Meï accompagné
d’élus dont la délégation concerne des actions déjà menées par la Ville dans ce quartier.
Roger Meï en a fait une présentation rapide. «C’est un quartier où il y a déjà une vie im-
portante et une vraie solidarité entre les habitants. Par contre l’emploi y est un vrai pro-
blème. Nous espérons que vous ne venez pas les mains vides.» Une dernière remarque
qui n’a pas échappée au préfet qui déclare : «Gardanne est une ville riche de son patri-
moine humain et de ses solidarités. C’est une commune qui entre dans le cadre de la po-
litique de la ville, avec un premier engagement en 2015 qui va se poursuivre et se développer,
y compris financièrement. Sur le département l’État va investir 22 millions d’euros dans la
politique de la ville, hors renouvellement urbain. Nos publics prioritaires sont les jeunes
et l’emploi qui vont respectivement représenter 50 et 30% des crédits alloués.»

UNE VISITE SUR LE TERRAIN
Les élus lui présentent ensuite les actions déjà menées par la Ville à Notre-Dame, comme
la mise en place d’installations sportives en libre accès et la présence régulière d’ani-
mateurs sportifs, les partenariats de la Ville avec des associations qui interviennent sur
place comme la Ludothèque, la présence de médiateurs, le dispositif Orchestre à l’école
ou encore la journée restauration éphémère. Tous se rendent ensuite au quartier Notre-
Dame où est organisée une réunion dans les locaux de l’amicale des locataires. Sont
présents des habitants, des représentants du bailleur social Érilia, de l’Espace santé, des
enseignants, ainsi qu’un représentant du pays d’Aix initiative qui présente le projet CitéLab
mis en place sur le quartier pour l’accompagnement à la création d’entreprise. La pa-
role est aussi donnée aux habitants qui relèvent notamment les besoins en soutien à la
scolarité. Une première prise de contact qui s’est révélée riche et annonciatrice de fu-
turs projets. •

MERCI

Les Gardannais se sont une nou-

velle fois montrés très généreux

entre la fin de l’année 2015 et le

début 2016.

Grâce à l’investissement de

Gardanne Téléthon et de toutes

les associations qui ont participé

à l’édition 2015, et grâce à votre

générosité, ce sont cette année

12 096 euros qui ont été rever-

sés à l’AFM (Association française

contre les myopathies). Quelques

jours plus tard, l’opération “Les

maxi petits formats” mise en place

par l’école municipale d’arts plas-

tiques a permis de récolter la

somme de 1970 euros, partagée

entre sept associations carita-

tives Gardannaises. L’association

“Ceux qu’on aime” a organisé un

concert au profit des “Restos du

cœur” le 19 décembre en pré-

sence de 450 personnes, une soi-

rée grâce à laquelle deux tonnes

de produits alimentaires et d’hy-

giène ont été redistribués. Enfin,

vous avez donné 5200 euros lors

de la soirée de solidarité en sou-

tien au petit Kaïs (lire énergies

N° 447). Bravo et merci à tous.
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UN NOUVEAU PARKING AU NOM DE LA SÉCURITÉ

OPÉRATION FRAGILE! 
ATTENTION ENFANTS

PRÉSENTATION 
À GARDANNE DU TIMBRE 
GEORGES-CHARPAK
Le 29 février prochain, la Poste émettra un timbre en
hommage au prix Nobel Georges Charpak et a choisi
l’association philatélique de Gardanne pour vendre
ce timbre en avant-première nationale le vendredi
26 et samedi 27 février de 9h à 17h sur le site Cam-
pus Georges-Charpak, route de Mimet. Avec une va-
leur faciale de 70 centimes d’euros, il sera tiré à
1 299 840 exemplaires. N’hésitez pas à vous rendre
sur place pour rencontrer les membres de l’associa-
tion.
Renseignements complémentaires 
maldes65.thomas@sfr.fr

Si les utilisateurs le côtoient depuis
quelques semaines maintenant, le
nouveau parking des écoles Bayet
et Beausoleil et ses trente empla-
cements supplémentaires a bien
mérité son inauguration, tant il était
attendu et ô combien indispensa-
ble. Comme l’a rappelé Roger Meï
en ce 1er février, « Il était important
pour nous que ces travaux puis-
sent enfin avoir lieu. Le manque de
places de stationnement créait de
réels problèmes aux alentours de
ces écoles.» Anthony Pontet, ad-
joint à la réussite éducative a quant
à lui rappelé le travail réalisé en
amont avec les équipes pédago-
giques et les parents d’élèves. Après
une courte présentation, les en-
fants (et les adultes, on vous a vus!)
ont profité du chocolat chaud et
des biscuits offerts par la munici-
palité. •

Le temps du rappel au civisme devant les écoles arrive après les va-
cances. Nos petits écoliers de primaire et maternelle se verront pro-
poser différentes animations autour de la sécurité routière (code de
la route, sécurité dans les bus, questionnaires, circuit...) et les parents
devront redoubler de vigilance et se rappeler de la charte du bon
conducteur, également valable en dehors de la période de l’opéra-
tion Fragile ! Les médiateurs interviendront dans les classes entre le
22 février et le 4 mars, la semaine de prévention se déroulera du 14
au 23 mars et enfin, celle que vous attendez tous... la quinzaine de
sanctions aura lieu du 24 mars au 8 avril. Soyez à l’écoute, vos enfants
vont tout vous expliquer ! Et pour les autres, respectez les limitations,
notamment aux abords des écoles. •
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Le 14 février, fête des amoureux, éteignez votre smartphone, 
sortez la tête de l’ordinateur et revenez aux fondamentaux : 
portez-lui le petit déjeuner au lit, faites la cuisine, offrez-lui des fleurs...
et pourquoi ne pas le faire tous les jours ?

ÉPHÉMÈRE

Nom, âge : Marion, 29 ans.
Où ? Galerie du centre com-
mercial Carrefour Market
Depuis combien de temps
faites-vous ce métier? «Depuis
quatorze ans.»
Votre fleur préférée ? «L’arum.
Elle est sur mon affiche, c’est une
fleur très maniable, on peut faire
beaucoup de choses avec.»
Qu’est-ce qui vous plaît dans
ce métier ? «Énormément de
choses. C’est une passion, ça
ne s’explique pas !»
Horaires d’ouverture : du lundi
au samedi de 9h à 20h et di-
manche de 9h30 à 12h30.
Leur plus : la créativité. •

LES FLORALES 
DU MIDI

Nom, âge : Éliane, 59 ans, asso-
ciée à son fils Rodolphe, 40 ans. 
Où ? 43, boulevard Carnot
Depuis combien de temps
faites-vous ce métier? «Depuis
une trentaine d’années, dont 25
à Gardanne.»
Votre fleur préférée? «La tulipe,
parce qu’elle s’ouvre, vit et se re-
ferme.» 
Qu’est-ce qui vous plaît dans
ce métier ? «J’aime les fleurs
avant tout et le contact avec la
clientèle.»
Horaires d’ouverture : mardi-
vendredi de 8h à 19h30, samedi
de 8h à 20h et dimanche de 9h
à 13h.
Leur plus : une grande superfi-
cie. •

DITES-LE AVEC DES FLEURS!

Un troisième magasin existe à Gardanne qui n’a pas souhaité répondre à nos questions.
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GARDANNE 
TERRE 
D’INNOVATION
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our aller du centre-ville de Gardanne au campus Georges-Charpak,
on peut faire un détour par Las Vegas. C’est là que se tient chaque
année le CES, le Consumer electronics show. Et c’est au CES qu’ont
été présentés pour la première fois le magnétoscope, le lecteur de CD,

le DVD ou la télévision HD. Quel rapport avec Gardanne? Cette année, du 6 au 9 jan-
vier, trois nouvelles pousses passées par l’avenue de Mimet (NawaTechnologies, Fenotek
et Selerys) étaient présentes là-bas. Car le campus de l’école des Mines de Saint-
Étienne n’est pas qu’un endroit où l’on étudie pour devenir ingénieur. On y accueille
aussi des startups et des entreprises ayant des besoins spécifiques. C’est le rôle de
l’EPRD, l’espace partenarial de recherche et développement, créé en 2004 et qui de-
puis a accueilli une vingtaine de projets, dont sept créés par des étudiants. Avec un
taux de réussite plutôt brillant : 90% de taux de survie après trois ans, 85% après cinq
ans. Qui dit mieux? «L’école des Mines a décidé en 2014 de faire la même chose à
Saint-Étienne, explique Michel Fiocchi, directeur de l’entrepreunariat au campus
Georges-Charpak. On accueille huit à dix projets sur chaque site.» L’EPRD est diffé-
rent d’un incubateur (création d’entreprises), de la pépinière (accueil mutualisé) ou de
l’hôtel d’entreprises (hébergement, comme au pôle d’activités Morandat).

ANNONCER LES ORAGES, ACCUEILLIR LES VISITEURS À DISTANCE
Ici, on trouve de tout : Selerys, par exemple, est en train de concevoir une solution
météo pour prévoir très précisément dans le temps et dans l’espace l’arrivée d’un
orage à partir d’un radar au sol. « Il y a des débouchés pour l’agriculture, pour le bâ-
timent, pour les évènements sportifs, les concerts en plein air... » énumère Fabrice
Caquin. Un logiciel auto-apprenant permet de perfectionner les prévisions. Qui sont
de plus en plus changeantes, dérèglement climatique oblige. À quelques portes de là,
chez Fenotek, on est fier de présenter son dernier-né : un portier électronique à pla-
cer près de votre porte d’entrée baptisé Hi) et qui ressemble furieusement au robot
Eve dans le film Wall-E. Connecté à votre smartphone, Hi) vous avertit quand quelqu’un
arrive chez vous en détectant les mouvements, en filmant le visiteur et en ouvrant (si
nécessaire) votre porte à distance. Terradona et son tri sélectif connecté (énergies
434), Microvitae et son capteur d’activité électrique du cerveau (énergies 394) ou
NawaTechnologies et ses batteries du futur (énergies 416) sont d’autres exemples d’en-
treprises passées par l’EPRD et qui ont grandi depuis. 
Car bien sûr, l’objectif final n’est pas de faire le buzz sur les réseaux sociaux en posant
aux côtés de ministres à Las Vegas (enfin, pas seulement). Il s’agit de créer des em-
plois innovants dans des secteurs amenés à se développer fortement dans l’avenir :
l’énergie, la protection de l’environnement, la gestion des risques et la santé. En s’ou-
vrant le plus possible sur l’extérieur, comme l’avait demandé Roger Meï en 2002, le
campus Charpak remplit ainsi ses missions d’accompagnement de l’innovation et de
diffusion de la culture scientifique. •

P

Bien avant la création du label
“FrenchTech,” Gardanne 
a accompagné et soutenu les
jeunes entreprises innovantes qui
trouvent ici de quoi mener à bien
leurs projets qui feront les emplois
de demain. L’espace partenarial 
de recherche et développement 
du campus Georges-Charpak 
en est un maillon essentiel.

LES POINTS CLÉS

• Depuis 2004, un soutien techno-

logique au campus Charpak pour

les entreprises innovantes.

• Un dispositif complémentaire des

pépinières et des hôtels d’entre-

prises.

•La santé, l’environnement et l’éner-

gie, des secteurs clé pour les em-

plois de demain.

•Des startups dynamiques qui se font

connaître à l’international.

•Gardanne prête à accompagner les

nouvelles entreprises pour s’ins-

taller. 

• Le développement de la fibre op-

tique dans les services publics et

les écoles.

Jacques Kools (Encapsulix) conçoit
des machines de pointe qui déposent 
une couche protectrice sur les écrans.
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Énergies : Les jeunes entreprises innovantes

travaillent sur l’énergie, l’environnement

ou la santé. Ces secteurs créeront-ils de

l’emploi dans les prochaines années ? 

Maurice Brondino : Oui, ce sont tous des sec-

teurs d’avenir. Il y a beaucoup de choses qui

se font dans ces domaines. En se développant,

ces entreprises vont recruter et chercher des

compétences dont certaines existent ici. Il y

a des jeunes de tous niveaux, et l’objectif est

de garder dans la région des jeunes qui se for-

ment ici et qui partent pour trouver du travail.

La Ville est prête à mettre en place des for-

mations pour répondre à la demande des en-

treprises de ces secteurs. 

Énergies : Comment accompagner ces en-

treprises pour qu’elles embauchent locale-

ment ?

M.B. : Il faut d’abord mettre en commun les

ressources existantes sur le territoire, les or-

ganismes de formation, la MAIO, l’AAI, Pôle

emploi, etc. À la Maison de la formation de Bi-

ver, on réfléchit à la mise en place, ponctuel-

lement, d’un guichet unique qui regrouperait

les différents partenaires de l’emploi et de la

formation pour faciliter le contact avec les de-

mandeurs d’emploi et les entreprises. Il faut

arriver à mettre en lien les deux bouts de la

chaîne. Ces entreprises nouvelles sont aussi

une vitrine pour la ville. On peut les mettre en

relation avec des demandeurs d’emploi, on

peut aussi les aider à trouver des locaux sur

place quand elles s’installent ou s’agrandis-

sent. Les ancrer sur le territoire, c’est aussi un

moyen de développer de l’emploi ici.

Énergies : Quel est le niveau d’équipement

de Gardanne en terme de réseau fibre op-

tique ?

Véronique Sémenzin : À chaque fois qu’on

fait des travaux de voirie, on pose des four-

reaux dans lesquels on pourra installer la fi-

bre plus tard afin de limiter les coûts et les

nuisances. La Ville dispose d’un réseau fibre

privé qui dessert les bâtiments municipaux et

les écoles. Le réseau va prochainement s’éten-

dre jusqu’à la future cuisine centrale de la zone

Avon, Biver et la Maison de la formation. Le

campus Charpak est également desservi par

le réseau universitaire Renater. Les collèges

Péri et Pesquier devraient être raccordés d’ici

2017, le lycée Fourcade un peu avant. 

Énergies : Et pour les habitants ?

V.S. :  Ça ne dépend pas de la Ville mais d’une

structure intercommunale, la Capaix, qui en-

suite négocie avec les opérateurs. C’est la

même chose pour les zones d’activités. Il faut

rappeler que la vidéoprotection est reliée au

réseau fibre de la Ville, de même que les

contrôles d’accès des salles municipales. Ce

sont des services qui profitent déjà aux habi-

tants. On peut envisager que l’accès à Inter-

net via la fibre optique pour les particuliers à

Gardanne sera effectif dans quelques années.
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t 
ns.

85%
C’est le taux 
de survie à cinq ans 
des entreprises passées
par l’EPRD du 
campus Charpak

17
C’est le nombre
d’entreprises accueillies
depuis 2004. 
Sept d’entre elles 
ont été créées par 
des élèves ingénieurs

QUESTIONS À
Maurice Brondino, 
conseiller municipal délégué 
à l’économie, la formation 
et l’insertion

et Véronique Sémenzin, 
conseillère municipale déléguée au

développement de la ville numérique
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POINTS DE VUE CROISÉS

Michel 
Fiocchi

directeur de
l’entrepreunariat
au Campus
Charpak de l’école
des Mines de
Saint-Étienne

Depuis dix ans, le principe de l’EPRD est
resté le même : on accompagne des pro-
jets innovants qui profitent à nos élèves in-

génieurs. La panoplie de services a évidemment
augmenté, les partenaires locaux aussi. On a main-
tenant des entreprises qui viennent de l’étranger,
du Canada, des États-Unis. L’objectif est de les fixer
ici. La crise de 2008 a incité de nombreux cadres à
faire une reconversion accélérée et à créer leur pro-
pre entreprise, certains se tournent vers nous. Nos
élèves qui se lancent restent en général un an, un
peu moins pour ceux qui ont un projet lié au nu-
mérique qui nécessite peu d’investisse-
ment. L’important, c’est qu’il y ait une mixité
entre porteurs de projets, élèves et cher-
cheurs.

“

”

Jacques
Kools

fondateur de
la société
Encapsulix,
installée à 
la zone Avon

Comme vous l’avez remarqué à mon ac-
cent, je suis Belge. J’ai passé huit ans chez

Philips aux Pays-Bas, puis j’ai travaillé en Californie
dans la Silicon Valley. Quand j’ai eu envie de reve-
nir en Europe, Provence Promotion m’a incité à créer
une société dans la région. Encapsulix a été créée
en 2011 et l’EPRD Charpak nous a permis de béné-
ficier de la salle blanche. Nous concevons des ma-
chines qui déposent une très fine couche d’alumine
sur des panneaux photovoltaïques, des lampes, des
écrans de téléphone ou de télévision pour les pro-
téger de la corrosion. Bientôt, les écrans en plas-
tique souple remplaceront ceux en verre qui sont
lourds et fragiles, mais le plastique est moins étanche
que le verre. Nous sommes actuellement
sept salariés, cinq autres devraient être em-
bauchés d’ici la fin de l’année.

“

”

J’ai étudié pendant trois ans ici, sur le campus
Charpak et j’ai gagné un concours interne de
l’école des Mines avec un an d’hébergement à

la clé. Ma grand-mère, qui a 91 ans, s’est perdue un jour
dans Paris. Il y a un million de personnes touchées par
la maladie d’Alzheimer en France, et chacune a en
moyenne deux aidants. C’est pour elles qu’avec quatre
autres étudiants on développe un bracelet connecté
qui signale les chutes, permet de géolocaliser la per-
sonne et donne son rythme cardiaque. Toutes ces infos
sont envoyées sur le smartphone d’un aidant familial.
On a fait un prototype et on travaille avec un CHU de
la région qui le teste. L’idée est de faire un objet
le plus design possible qu’une personne âgée
puisse porter comme une montre. 

“

”

Guillaume
Eberwein

Fondateur de 
la société Swap,
hébergée 
dans l’EPRD
Charpak
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BUDGET EN CRISE, GARDANNE RÉSISTE
L'effort d'austérité demandé aux communes par l'État et les effets 
des réformes territoriales se traduisent par une perte de cinq millions
d'euros de budget pour Gardanne entre 2013 et 2016. 
Un manque à gagner qui laisse craindre pour l'autonomie de la Ville
dans les années à venir. Celle-ci se bat pour limiter les dégâts 
auprès de la population et développer ses projets.

O
NZE MILLIARDS, CE SONT LES ÉCONOMIES DE-
MANDÉES PAR L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TER-
RITORIALES JUSQU'EN 2017. Très concrètement,

Gardanne a perdu cinq millions d'euros entre 2013 et 2016,
quand son budget (hors investissement) est d'environ qua-
rante millions d'euros annuels. Un sacré trou dans le porte-
monnaie que la Ville a pris à bras le corps, en demandant depuis
plusieurs années à l'ensemble de ses services municipaux de
baisser leur budget sans sacrifier à la qualité du service public
municipal : la qualité des repas à la restauration scolaire, les
transports de la maternelle au lycée, l’aide aux personnes âgées
et dépendantes, l'entretien des rues... 
Cette situation financière inédite dans l'histoire des communes
(et dont rien ne dit qu'elle ne perdurera pas) se couple à des
réformes administratives qui voient les compétences munici-
pales petit à petit absorbées par la communauté d'agglomé-
ration et bientôt la métropole. Ces compétences enlevées des
communes se voient elles aussi très logiquement accompa-
gnées de baisses de crédits.

TOUS LES SERVICES SONT MOBILISÉS
«Ce qu'il faut retenir du graphique ci-dessous, c'est la baisse
de la fiscalité directe des entreprises (en bleu) au profit des

compensations fiscales de l'État (en rouge), explique Rachid
Abdelali, à la direction des finances de la ville. Les recettes fis-
cales, comme la taxe professionnelle supprimée en 2010 par
l'État, sont les recettes “historiques” sur lesquelles les villes
avaient un vrai pouvoir de décision puisqu'elles agissaient sur
les taux. En outre c'étaient des recettes qui étaient mécani-
quement en augmentation année après année. Les compen-
sations de l'État qui viennent remplacer ces recettes sont figées,
n'offrent pas de croissance et la Ville n'a aucun pouvoir sur
elles.» On observe ce phénomène deux fois dans le diagramme
ci-dessous : en 2011, après la suppression de la Taxe profes-
sionnelle, et en 2014, après l'entrée dans la Communauté d'ag-
glomération, en attendant prochainement les effets de l'intégration
de la ville dans la Métropole avec moins de rentrées d'argent,
et moins de pouvoir de décision... La Ville craint pour son au-
tonomie et sa capacité à rendre un service public de qualité
accessible à tous. À deux mois du vote du budget 2016, ces
éléments sont sur la table des élus et des chefs de service.
Tous sont à l’offensive pour travailler à des budgets réduits qui
ne pénalisent pas les ménages déjà durement éprouvés par
la crise, et lancer la réflexion pour une meilleure adéquation
du service public avec les attentes des habitants, sans avoir
recours à l'emprunt. •

11
En milliards, les économies

imposées par l'Etat aux

communes et collectivités

territoriales jusqu'à 2017

5
En millions, de perte : l'effet de

ces mesures sur les finances de

la Ville entre 2013 et 2016
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Après la Maison du Peuple, la Maison du droit et la Maison des soins
palliatifs, Gardanne accueille désormais la Maison de la vie associative.
Le bâtiment tout neuf a été inauguré le 23 janvier, quelques minutes
avant les vœux du maire à la population.

LES ASSOCIATIONS ONT AUSSI LEUR MAISON

Vivre ensemble 
comme des frères
En présence du sous-préfet d’Aix,
Serge Gouteyron, Roger Meï a com-
mencé par «tourner sans regret la
page de cette terrible année 2015.
Nous devons apprendre à vivre en-
semble comme des frères où à périr
ensemble comme des sots, a dit Mar-
tin Luther King.» Que nous réserve
2016? La mise en place de la Métro-
pole Aix-Marseille n’a toujours pas eu
lieu. «Avec les maires d’Éguilles, de
Pertuis et de Cabriès, nous avons dé-
posé un recours suite à l’élection de Jean-Claude Gaudin à la présidence,a rappelé Roger Meï. Le tribunal administratif nous a
donné raison. Quelle que soit notre couleur politique, nous voulons être des maires de plein exercice.»

Toujours mobilisés pour l’emploi

Une rétrospective de l’année 2015 en images a été l’occasion
pour Roger Meï de revenir sur l’épisode Alteo. «Une année
difficile pour les entreprises. À Rousset, Nexcis a été repris par
deux entreprises dont Crosslux implantée à Gardanne. Alteo a
obtenu une prolongation de six ans. On s’est mobilisé, car on
doit toujours concilier emploi et environnement.» L’orchestre
du Gardanne Swing Big Band et les percussionnistes de D’jolé,
qui ont créé un morceau spécialement pour l’occasion, ont
animé la cérémonie qui s’est terminée par le verre de l’amitié. 

L’hommage à 
Edmonde Charles-Roux

Elle avait un lien étroit avec Gardanne:
Edmonde Charles-Roux s’est éteinte le 
20 janvier à Marseille après avoir été ac-
cueillie plusieurs mois au centre de soins
palliatifs La Maison. C’est d’ailleurs Jean-
Marc La Piana, directeur de la structure et
deuxième adjoint au maire, qui représen-
tait la municipalité lors des obsèques à
Marseille le 23. Une minute de silence a
été observée en mémoire de cette résis-
tante, journaliste, écrivain et militante fé-
ministe, lauréate du prix Goncourt en
1966. Elle avait présidé le comité de sou-
tien de Roger Meï lors des législatives de
1996.

Des vœux sous le signe de l’émotion et de l’engagement.

Plusieurs centaines de personnes étaient présentes.
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Des écrans 
pour plus d’infos

Dans le hall, deux écrans plats
diffusent des vidéos, comme le
prochain concert du chanteur
Vianney à la Maison du peuple (le
12 mars, retenez la date). Ces
écrans pourront également pro-
jeter des infos émises par les as-
sociations. Une tablette permet
de consulter la nouvelle version
du portail de la vie associative,
conçu justement pour s’adapter à
tous les écrans, de l’ordinateur au
smartphone.

Le tour 
du propriétaire

Il y avait beaucoup de monde
dans l’entrée de la MVA, dans
les escaliers qui mènent à
l’étage, dans la salle de for-
mation, dans les bureaux des
associations, le local des ca-
siers, et jusque sur la superbe
terrasse en bois qui ouvre sur
l’issue de secours ! L’opéra-
tion portes ouvertes s’est pro-
longée jusqu’à 15h.

La vie associative 
de demain

Pour inaugurer la Maison de la vie as-
sociative, Roger Meï était entouré de
Guy Porcedo, adjoint au maire délé-
gué à la vie associative, Monique Robi-
neau, conseillère régionale,
François-Michel Lambert, député,
Bruno Genzana, vice-président du
Conseil départemental, Rosy Inaudi et
Claude Jorda, conseiller généraux.
«C’est un projet important pour la Ville
que le maire a soutenu sans faille dès
le début, a rappelé Guy Porcedo. Les
associations de la ville sont un vecteur
essentiel de lien social, elles rappellent
combien il faut être attentif aux autres,
ça demande de l’abnégation, de la vo-
lonté. Avec vous, on va imaginer la vie
associative de demain. »

Un lieu qui respire

L’architecte du bâtiment, Mauro Veneziano, venu en famille (pous-
sette comprise !) a affirmé « C’est un projet long, complexe mais
riche. Ça nous a apporté à toute l’équipe, on est tous venus au-
jourd’hui. On voulait un lieu qui respire et qui soit ouvert aux gens.
On a essayé de traduire vos attentes. »

Associations et habitants
ont découvert la nouvelle MVA 
inaugurée par le maire.
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GARDANNE LEADER DU TOURISME INDUSTRIEL
C’est une année chargée qui attend l’Office de Tourisme en 2016. 
Des nouveautés avec “Les indus’3 days” (prononcez industrie days) 
et Gardanne rétro, des balades et des visites dans toute la région, 
en passant par la promotion des activités locales, 
il ne vous reste qu’à retenir les dates.

L
A FILIÈRE TOURISTIQUE DÉCOUVERTE ÉCONOMIQUE

LANCÉE PAR L’OFFICE DE TOURISME D’AIX ET LA CPA
PRENDRA TOUT  SON SENS DANS NOTRE COMMUNE

puisque sa promotion a été confiée à L’Office de Tourisme
Gardannais, chef de pôle sur ce secteur. L’objectif reste de faire
découvrir au grand public les spécificités économiques de tout
un territoire, de lui permettre de mieux comprendre les sa-
voir-faire d’une entreprise, quelle que soit sa taille dans des
domaines très variés (patrimoine industriel avec notre passé
minier, grandes sociétés avec Uniper (E.On) ou Alteo, tourisme
scientifique, artisanat...). Sur quatre-vingt onze sites réperto-
riés dans le Pays d’Aix, dix-sept sont installés à Gardanne.
Le lancement de cette nouvelle filière touristique aura lieu à
Gardanne du 4 au 6 mars avec Les Indus’3 days et un pro-
gramme complet mis en place par l’Office de Tourisme. Comme
l’explique sa responsable Fanny Nadeau, «Ce week-end sera
l’occasion pour tous ceux qui le souhaitent de venir décou-
vrir le dynamisme industriel gardannais. Il permettra égale-
ment aux entreprises et structures participantes de promouvoir
de nombreux métiers auprès des visiteurs mais également de
présenter les produits réalisés et favoriser ainsi l’économie lo-
cale.» Au programme de ces journées, des visites guidées des
ruches de Gardanne, la visite du site Georges-Charpak, de la
tuilerie Bossy, de la station de dépollution des eaux, d’Alteo,
d’Uniper, de la carrière de La Malespine, du parc photovol-
taïque, de Biver ou encore du site minier Yvon-Morandat. Des

autocars seront mis à votre disposition pour certains circuits.
Les personnes intéressées devront réserver leurs visites au-
près de l’Office de Tourisme à compter du 8 février. Les ins-
criptions seront ouvertes jusqu’à la date de la manifestation
dans la limite des places disponibles. Concernant les tarifs, qui
restent très abordables, des pass vous seront remis (une, trois
ou cinq visites), des tarifs réduits pourront être appliqués (fa-
milles, moins de 16 ans, chômeurs, étudiants). Un programme
complet sera disponible dès le 10 février à l’Office de Tourisme
mais aussi sur leur site internet, vous trouverez les coordon-
nées au bas de la page.

PROFITEZ, SORTEZ!
L’équipe de l’Office de Tourisme vous a concocté un pro-
gramme de sorties varié pour 2016. Ces dernières sont ou-
vertes à tous, adhérents ou non-adhérents. Nous vous
présenterons brièvement ces rendez-vous mais n’hésitez pas
à demander le détail. Vendredi 18 mars à 19h30, départ pour
une soirée cabaret la Figonette (repas + spectacle, 66€ adhé-
rents, 71€ non-adhérents). Samedi 19 avril dès 9h45, partici-
pez à une escapade œnologique et culturelle au Domaine de
St-Hillaire, au couvent royal de St-Maximin et à la basilique
Sainte-Madeleine (46€/51€). La découverte du patrimoine gar-
dois vous sera proposée le samedi 21 mai à 9h avec la visite
du pont du Gard et du musée du bonbon Haribo (33€/38€).
Samedi 11 juin à 8h30, l’Office de Tourisme vous emmène au

Le tourisme industriel prend racine à Gardanne.
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cœur des trésors bas-Alpins avec la vi-
site de l’abbaye de Valsaintes et de ses
jardins, du château de Simiane et d’une
fromagerie de Banon (30 €/35 €). Du
fort de Brégançon aux îles de Porque -
rolles et Port-Cros, cette journée du sa-
medi 1er juillet vous fera découvrir de
magnifiques paysages (53 €/58 €).

Vendredi 26 août, rendez-vous pour
une soirée châtelaine au château de la
Verdière (44 €/49 €). Samedi 10 sep-
tembre, partez dès 8h30 à la décou-
verte des perles de la Haute-Provence
avec la visite de Notre-Dame de
Ganagobie et du domaine d’Aragon
(30€/35€). Une journée au palais des

Papes et au moulin à huile de la
Chartreuse sera proposé le samedi 8
octobre à 8h30 (47 €/52 €). Trois sor-
ties sont ensuite réservées aux adhé-
rents (mais vous pouvez le devenir !) :
visite du pays salonais le 12 février à
9h45 avec visite de la savonnerie Marius-
Fabre et du château de La Barben (24€),
journée autour de Venelles le mardi 12
avril avec un arrêt à la liquoristerie de
Provence et une visite guidée de
Venelles-Le-Haut (12€) et balade cham-
pêtre le vendredi 28 octobre pour une
cueillette de champignons (13€).
L’Office de Tourisme propose égale-
ment des sorties de groupes à partir de
dix personnes avec des visites de la
vieille-ville de Gardanne, un parcours
sur les traces de la mine ou de Paul
Cézanne, un circuit Terre & terroir au-
tour du domaine de Valabre, et des jour-
nées “sur mesure” en fonction de vos
souhaits.
Magazine trimestriel, brochures en tout
genre et accueil chaleureux vous at-
tendent à l’Office pour toute demande
complémentaire. Notez qu’à compter
de ce mois de février, c’est l’Office de
Tourisme qui aura en charge la gestion
des cartes de transports (hors trans-
ports scolaires de la régie municipale).

Vous obtiendrez tous les renseignements
nécessaires au 04 42 51 02 73, en allant
à leur rencontre au 31 Bd Carnot ou en
consultant leur site internet 
www.tourisme-gardanne.fr •

Sorties.

Gardanne 
rétro.

Visites.

GARDANNE VERSION RÉTRO
Retenez la date et replongez dans la première moitié du siècle dernier. Samedi 
2 juillet, l’Office de Tourisme lancera la première édition de “Gardanne rétro” ;
une animation qui regroupera de vieilles voitures, de vieux manèges, qui vous
fera redécouvrir les vieux métiers et vous fera voyager dans le temps. Un ban-
quet, un bal musette et d’autres animations autour du feu de la Saint-Jean vien-
dront clôturer en beauté la journée. 
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DÉCÈS
MARTINI veuve ALVAREZ Jeanne. 

CASTELLO épouse BRUNES Antoinette. 

LUBRANO veuve COPPA Jeanne. 

GIANCCONE épouse BLANGERO Marianna. 

ROUBAUD René.

NAISSANCES
CANOVAS Steban

AGOSTA Hanaé

EZZARANI Mylann

DOLFI Livia

COLLU Anaïs

GARMAZI Lyana

GUZMAN Meysson

DA SILVA Maëlie

BESANCON Titouan

CHARNI Sonny

ÉTAT CIVIL

POUR L’EMPLOI

Le chômage a encore augmenté de 6% en décembre
en région Paca. Pôle emploi Gardanne recense 1900 demandeurs
d’emplois. 

État, région, département, communes sont unanimes,
il nous faut parvenir à une baisse significative du taux de
chômage!

Baisser le chômage, c’est d’abord préserver nos
entreprises. Stop aux licenciements : ST Microélectronics à
nouveau menacée, l’usine Alteo également au nom d’un débat
opposant emploi-environnement qui dépasse l’entendement ! 

Nous sommes aux côtés de ces entreprises et de leurs
salariés.

Baisser le chômage, c’est aussi créer les conditions
d’aide aux personnes en recherche d’emploi.

Même si l’emploi ne relève pas de la compétence
communale, nous avons mis en place à Gardanne de nombreuses
initiatives dans ce domaine. C’est le cas des matinées
recrutements qui permettent aux organismes recruteurs d’être en
relation directe avec les demandeurs d’emploi par le biais d’un
entretien individuel. Pour la seule matinée du 2 février près de 
180 postes à pourvoir ont été proposés dans les secteurs de la
logistique, du bâtiment, du tertiaire… Un véritable succès, 
150 personnes présentes !

Un autre exemple : les chantiers et clauses d’insertion
mis en place par la Ville qui ont permis à une cinquantaine de
personnes en difficulté de travailler durant l’année 2015.

Malgré tous ses efforts, la Ville ne peut agir seule. C’est
en mobilisant toutes nos énergies que nous pourrons relever ce
défi de l’emploi qui reste au cœur de nos préoccupations. 

Groupe de la Majorité municipale

FAVORISONS DÈS MAINTENANT 
UNE AUTRE POLITIQUE À GARDANNE!

Suite aux attentats de Paris, la peur, le sentiment

d’insécurité, le rejet de l’autre se distillent dans notre société. 

Le chômage aggrave la situation. Cela se traduit dans les urnes.

Face à ces défis, ne sombrons pas dans le pessimisme,

l’impuissance ou la stigmatisation! La situation exige que nous

favorisions les initiatives de paix, de rencontres. Prenons appui sur

le dynamisme de nos associations, soutenons le dialogue inter-

religieux, créons des événements d’échanges et de liens de

voisinage. Nous avons besoin de retrouver le chemin de l’emploi

pour offrir des perspectives à nos jeunes, aux chômeurs. Soyons

offensifs, prenons des initiatives fortes !

La politique de la majorité municipale consistant à

dénigrer un coup, l’État, la CPA, la Métropole, n’est pas à la

hauteur des enjeux. L’immobilisme n’est pas une politique!

Pourquoi la majorité municipale ne met-elle pas tout

en œuvre pour que des entreprises, qui s’installent ailleurs,

viennent à Gardanne et procurent de l’emploi? Un maire doit être

force de propositions et créer des partenariats avec les acteurs

économiques. Nous avons une des plus grandes écoles

d’ingénieurs de France: utilisons les compétences de ses

enseignants et jeunes ingénieurs.

Nous, opposition municipale consciente de l’urgence

d’offrir une autre politique à Gardanne, allons vous proposer ces

prochaines semaines des initiatives et actions à développer.

TOUS ENSEMBLE POUR NOTRE VILLE 
Jean-Brice GARELLA , Karine MARTINEZ, Hervé RIGAUD, Marlène BIGGI-

CONTI, Bruno AMIC, Brigitte APOTHELOZ, Tony BALDO
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GARDANNE ET VOUS

LA RÉSIDENCE CLAIREFONT DE BANDOL 
FAIT PEAU NEUVE
Le mercredi 20 janvier le maire Roger Meï accompagné d’élus de la ville
s’est rendu à la résidence de vacances Clairefont à Bandol, propriété de
la Ville, pour constater le résultat des travaux de rénovation entrepris
par VTF, gestionnaire du site. Suivez le guide !

A
VEC SON PARC ARBORÉ DE GRANDS PALMIERS, SA

TERRASSE FACE À LA MER ET À L’ÎLE DE BENDOR,
LA RÉSIDENCE DE CLAIREFONT ET SON CADRE DE

CARTE POSTALE NOUS PLONGE TOUT DE SUITE DANS L’AT-
MOSPHÈRE DES VACANCES SUR LA CÔTE D’AZUR. Un sen-
timent renforcé par la rénovation dont elle vient de faire l’objet
pour un montant de deux millions d’euros investis par VTF. «À
part la façade quasiment tout a été revu, explique Jean-Pierre
Vernizzi, responsable patrimoine chez VTF. La toiture, l’agen-
cement et les cloisons, les réseaux, les sols, l’ascenseur ont fait
l’objet de travaux. Nous avons particulièrement insisté sur l’iso-
lation acoustique et thermique. Nous avons également fait une
mise aux normes par rapport au risque de Légionellose.» Une
rénovation qui concerne les vingt chambres de la résidence
Clairefont, dont spécifiquement adaptées aux personnes à mo-
bilité réduite, ainsi que les dix chambres de la villa Étienne, le
second bâtiment du site. Toutes les chambres ont leur salle de
bain et sont climatisées, tout comme la salle de restauration.
La rénovation a été pensée de telle manière que les chambres
soient communicantes deux par deux, ce qui permet d’en faire
des appartements pour l’accueill des familles.

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR LES GARDANNAIS
« La commune de Gardanne nous a confié la gestion de ce
bien. Ce faisant elle permet à des familles d’en profiter alors
qu’elles n’en n’auraient pas les moyens dans un autre contexte.

Je tiens également à souligner que sur ce site que la munici-
palité a acheté à Charbonnages de France, environ la moitié
de notre clientèle annuelle est composée d’anciennes familles
de mineurs qui viennent de toute la France,» explique Franck
Noël, directeur général de VTF aux élus de Gardanne.
«Nous partageons le même point de vue concernant le tou-
risme social, confirme Roger Meï qui précise que : quarante
résidences VTF sont accessibles aux Gardannais à un prix avan-
tageux. En parallèle, chaque année, avec l’aide de la Caf nous
permettons à une trentaine de familles de la ville d’y accéder
alors qu’elles n’auraient pas les moyens de se payer de telles
vacances sans cette aide.»
Une démarche de la Ville dont les bénéfices vont bien au-delà
de la simple question des vacances comme le souligne Valérie
Pona, adjointe au maire déléguée à la cohésion sociale, au
CCAS et aux centres de vacances. «Nous constatons que pour
ces familles c’est un moment d’épanouissement qui leur donne
l’envie de s’investir dans d’autres projets pendant le reste de
l’année.» La résidence Clairefont, comme les autres résidences
de VTF, est accessible aux Gardannais qui bénéficient d’une
réduction spéciale de 5% durant toute l’année. Les tarifs va-
rient suivant la résidence et sont soumis au quotient familial.
Cette année elle réouvre du 15 mars jusqu’à la fin des vacances
de la Toussaint. 
Infos et réservations au 08 25 81 31 23 ou sur internet : 
www.vtf-vacances.com •
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POINT D’ÉTAPE SUR LE DOSSIER BIOMASSE
Alors que les travaux de la tranche quatre de la centrale thermique de
Gardanne se poursuivent pour la faire passer d’une production à base de
charbon à une production utilisant la biomasse, les filières bois de Paca
et Languedoc-Roussillon se structurent pour répondre aux besoins. 

U
N COMITÉ DE SUIVI S’EST RÉUNI LE 14 JANVIER DER-
NIER EN PRÉFECTURE POUR FAIRE LE POINT SUR
CE DOSSIER. Une première réunion pour l’année 2016

durant laquelle les représentants d’E.On ont annoncé que l’en-
treprise se scindait en deux entités distinctes au 1er janvier
2016. D’un côté E.On qui se concentre désormais sur les éner-
gies renouvelables, les réseaux énergétiques et les services à
la clientèle, et Uniper qui regroupe les productions électriques
à partir de l’hydraulique, du gaz et du charbon. Ils ont ensuite
fait un point sur l’avancée du projet de tranche quatre bio-
masse actuellement toujours en travaux pour permettre le
passage du charbon à la biomasse comme combustible. Les
premiers essais avec combustion de bois devraient intervenir
vers les mois d’avril-mai, avec un premier couplage au réseau
électrique dans le courant du second semestre.

UNE GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE
Concernant le chantier, le maire Roger Meï a toutefois déplo-
rer le non-recours à la main d’œuvre locale. «Quand même
pour les emplois, quand on regarde les véhicules sur le par-
king du chantier, on voit un grand nombre d’immatriculations
polonaises, slovènes et d’autres pays encore. Là je pense qu’il
devrait y avoir une prise en compte nécessaire de la question
de l’emploi local. »
À ensuite été abordé le plan d’approvisionnement de la cen-

trale biomasse pour les années à venir. L’objectif à l’horizon
2026 est d’avoir 50% d’élagage et de recyclage, et 50% de bois
forestier qui devrait alors être entièrement d’origine locale.
Mais d’ici là les choses vont se faire progressivement. Ainsi
E.On s’est engagée à ne pas dépasser 100000 tonnes de bois
forestier local durant les trois prochaines années afin de lais-
ser le temps à la filière bois de se structurer. Elle compte d’ail-
leurs participer à cette structuration notamment en proposant
des contrats à long termes de cinq à vingt ans pour favoriser
les investissements dans la filière, ainsi qu’en proposant un
bonus sur le prix d’achat du bois labellisé FSC, garantie d’une
gestion durable de la ressource. Une filière bois locale qui se
constitue rapidement comme ont pu en témoigner les pro-
duc teurs forestier présents. Le représentant du Centre 
régional de la propriété forestière Languedoc Roussillon qui
concerne les deux zones d’approvisionnement que sont les
Cévennes et les Pyrénées orientales, a indiqué qu’E.On et IVB
(centrale biomasse vers Brignoles dans le Var) participent au
financement du reboisement de châtaigneraies dépérissantes
dans les Cévennes. En Paca, c’est l’Interprofession Forêt bois
de Paca qui s’est créée il y a un an avec pour principaux ob-
jectifs de développer la mobilisation de bois local, de trans-
former le bois localement et d’innover. Les producteurs ont
profité de l’occasion pour demander que les départements
élaborent des schémas d’accès aux massifs forestiers. •

855
C’est le nombre en milliers 

de tonnes de biomasse que

la tranche quatre de la centrale

de Gardanne va consommer

chaque année

70%
C’est la réduction de l’empreinte

carbone de la tranche quatre

que va entrainer le passage 

du charbon à la biomasse

Bois forestier, mais aussi de recyclage, 
comme combustible de la centrale thermique.
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LES GNAOUA PAR MOSTEFA BELKHATIR 
Du 15 février au 5 mars –Exposition à l’Espace Bontemps – Entrée libre

«Musiques, danses, chants et parfums, encens, couleurs, transes, génies et croyances,
rythme du guenbri, tambours et crotales (castagnettes) toute cette panoplie c’est
l’entité des Gnaoua, qui a envahi mon esprit et fait déborder mon imagination fer-
tile, pleine de naïveté et pleine de beauté,» selon Mostefa Belkhatir.
Horaires : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, sauf lundi de 10h à 12h et di-
manche de 10h à 13h. Vernissage le mardi 23 février à 18h30
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VIANNEY EN CONCERT À GARDANNE

Némir et MC Porto, annoncés le 12 mars,
sont déprogrammés et remplacés par Vianney,
le petit jeune de la chanson à textes fran-
çaise qui monte. A vos réservations !

VIANNEY REMPLACE NÉMIR
La soirée hip-hop avec MC Porto et Némir
du 12 mars ne pourra avoir lieu suite à un
désistement indépendant de la volonté de
la Ville. Mais on ne perdra pas au change, le
service culturel ayant réussi à programmer
Vianney. Vianney, le petit jeune qui n’en finit
pas de monter depuis deux ans avec des ti-
tres comme « Je te déteste », « Pas là »,
« Véronica ». Quand j’y pense / Rien ne la
panse / La béance que tu as laissée / C’est
vrai que quand j’y pense / Faut que j’avance
/ La séance est terminée je sais, alors... 
Vianney a la variété française précoce et lumineuse. À 23 ans, on a pas for-
cément beaucoup de choses à dire mais on a souvent vécu l’amour et ses
ruptures. Suffisamment pour tenir un album dont l’univers musical et cli-
pesque le porte entre Renan Luce et Gerald de Palmas, Zooey Deschanel et
Wes Anderson: couleurs pastel, bon-chic bon-genre, sourire rassurant pour
les parents qui voient leur fille sortir pour la première fois le samedi soir. Mais
s’il a la ritournelle volontiers entêtante, Vianney se distingue par une voix plus
âgée et des paroles plus amères qu’au prime abord. C’est donc avec une cer-
taine fierté que nous vous invitons d’emblée à réserver pour le 12 mars, 20h30
à la Maison du Peuple (un mois pile après les Victoires de la musique, où il est
nommé) à des tarifs défiant toute concurrence: 12€ (réduit 9€ pour les moins
de 25 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA...) au 04 42 65 77 00 ou resa-spec-
tacle@ville-gardanne.fr. 
Soyez aussi attentifs à notre page Facebook VilledeGardanne: nous vous fe-
rons gagner des places et des albums début mars. 

AGENDA
Du 8 au 19 février
Vacances d’hiver
Les club ado 11-13 ans et club ado 14-17

sont ouverts pendant les vacances du 8 au

19 février, ils accueillent les jeunes à la jour-

née. À venir du 15 au 19 février : pass artis-

tique 14-17 avec préparation carnaval et

danse hip-hop. Pass création 11-13 ans et

14-17 avec projet vidéo en vue de la réali-

sation d’un film (maquillage, tournage, effets

spéciaux). Pass sports 11-13 ans avec dé-

couverte du street workout et autres disci-

plines sportives. 

Renseignements au 04 42 12 62 85

Mercredi 10 février et samedi 13 février
Boîte à histoires
Lectures par les bibliothécaires pour les bouts

de chou (jusqu’à 5 ans) à 10h30 à la média-

thèque. Gratuit.

Dimanche 21 février
Lotos de l’amicale des Arméniens 
L’amicale des Arméniens de Gardanne or-

ganise son loto le 21 février à 15h à la Maison

du Peuple. Les bénéfices seront reversés à

l’équipement d’une école arménienne dé-

favorisée. 

Mercredi 17 février
Randonnée
Le grand tour du Pécaï à Simiane-Collongue,

11km, 3h30, difficulté moyenne avec quelques

passages difficiles. Par l’association Les verts

terrils, 10€ adultes, 6€ pour les 13/18 ans

renseignements le soir à partir de 18h30 au

06 18 22 68 97 ou 

sur lesvertsterrils@gmail.com

Samedi 20 février
Al-Andalus
L’histoire d’al-Andalus (péninsule ibérique

et Septimanie) est parfois fascinante, sou-

vent révoltante, mais elle est avant tout pas-

sionnante. Elle recouvre l’essor du monde

musulman survenu entre 711 et 1492. Par

Abderrahim Bouzelmate, professeur de let-

tres, à l’auditorium de la médiathèque avec

l’association Contacts.

Auditorium de la médiathèque, entrée libre

à 15h

Du 20 février au 13 mars
Luna Park
Les manèges s’installent sur le parking Savine.

Mardi 23 février
Don du sang
À la Maison du Peuple, de 15h à 19h30
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