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Les énergies d’une ville

20 ans de service public, un beau démarrage pour

une carrière façonnée par la population gardannaise et

biveroise. 
Le journal énergies est le reflet de l ’activité de

la ville, de ses projets, des évènements qui jalonnent la

vie de ses habitants. Grâce à ce lien, tous les quinze jours,

vous pouvez vivre à nouveau des moments de votre quotidien, des rencontres,

des instants de partage, des échanges qui font que l ’on se sent bien dans sa

ville. Vous découvrez de nouveaux visages, vous vous informez et participez

ainsi aux projets qui dessinent le devenir de Gardanne.

Car 20 ans, c’est l ’âge où l ’on déborde d’énergie, où tout

bouillonne de créativité, d’émotions, de désirs. C’est l ’âge de la jeunesse, celui

de faire des projets. Formulons-en un : qu’il soit le reflet le plus sincère de ce

qui constitue les fondements de Gardanne, une histoire riche et un avenir

solidaire.
Roger Meï

Maire de Gardanne

Directeur de la publication
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A votre écoute
Le travail n’a pas été simple. Alors qu’éner-

gies, le journal de la ville de Gardanne, fête ses 20 ans,
nous avons souhaité extraire 20 articles qui ont relaté
20 temps-forts de cette période. Difficile car si la fer-
meture de la mine, le centenaire de Biver, le salon du
livre antifasciste, la construction du boulevard urbain ou l’arrivée du centre microélec-

tronique Charpak s’imposaient, nous aurions tout aussi bien pu évoquer la rénovation

de la vieille-ville, le doublement de la voie SNCF, la mise en place du tri sélectif ou la

tenue des Assises sur le logement ou la solidarité. Mais il a fallu faire un choix et comme tout choix, le nôtre présente un côté

“arbitraire.” Nous y avons associé le regard de 20 “grands témoins” qui ont vécu ces mo-

ments et qui les revisitent avec le recul des années. Vous constaterez en lisant les pages

qui suivent combien cette ville a évolué et combien le journal a accompagné ces chan-

gements.
20 ans, ça fait un bail ! Pendant tout ce temps, énergies a évolué sans cesse. Il

a connu six formules différentes pour tenter de le rendre toujours plus intéressant. Vous

pouvez d’ailleurs feuilleter les 340 numéros sur le site internet de la ville, ville-gardanne.fr.

Nous resterons à votre écoute pour l’améliorer sans cesse.

Marc NotargiacomoRédacteur en chef
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10/1990•SPORT•énergies n°1•photo fac-similé : É. Franceschi•texte fac-similé : M. Notargiacomo

20 ans,
20 temps-forts

Bernard Pardo a porté le maillot
des Bleus entre 1988 et 1991,
l’année où il a été champion
de France avec l’OM. A 30 ans,
alors qu’il faisait la une du pre-
mier numéro d’énergies, il était
au sommet de sa carrière de
footballeur professionnel. Et
ne pensait pas à sa reconver-
sion. «Je jouais dans des clubs
de haut niveau, j’ai participé à
la coupe d’Europe, j’étais in-
ternational... J’étais en pleine
forme et je pensais avoir en-
core quelques belles années devant moi.» Mais en mars 1991, quelques
jours avant le quart de finale retour contre le Milan AC en coupe
d’Europe, Bernard se blesse à l’entraînement. «C’était les ligaments
croisés du genou. J’aurais dû me faire opérer tout de suite au lieu
d’attendre la fin de la saison.» Transféré au PSG l’été suivant, il ne
retrouvera plus son niveau de jeu. « Je suis revenu à Gardanne en
1998, après ma greffe du cœur qui m’a sauvé la vie. Mais je n’avais
jamais coupé le cordon avec Gardanne, où j’avais ma famille et mes
amis. » Un Gardanne bien différent de celui de sa jeunesse, qu’il
avait quitté en 1978 au tout début de sa carrière professionnelle. «A
l’époque, c’était un village, on connaissait tout le monde. A Marseille,
je suis l’ancien footballeur de l’OM, mais ici je suis toujours un en-
fant du village pour les personnes plus âgées que moi. » La proximi-
té avec la population ne le gêne pas, bien au contraire : « je ne veux
pas de barrière avec les gens, ça me gênerait. Notre génération n’a ja-
mais été enfermée dans une bulle. Le foot fait rêver les gens, si on ne
les respecte pas c’est choquant. »

Bernard Pardo :

« Ici, je suis 
un enfant

du village.» 
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6/1992•QUARTIER•énergies n°19•photo fac-similé : É. Franceschi•texte fac-similé : B. Colombari

20 ans,
20 temps-forts

Eh oui, avant tous les Bivérois se connais-
saient, se serraient les coudes, il faut dire
qu’ils étaient moins nombreux et que
nombre d’entre-eux se retrouvaient à la
mine. Au fond pour la plupart. En 1992, la
municipalité fêtait les 100 ans de Biver.
Aujourd’hui, ce village à l’origine plus éloi-
gné de Gardanne est devenu un quartier
à part entière jouxtant Gardanne et Mi-
met. Mais pour les anciens, ceux qui sont
nés ici, on est Bivérois avant d’être Gar-
dannais à l’image d’Henri Joubert. « Oui,
Biver a changé, comme ailleurs. Tout s’est
modernisé, avec des avantages et des in-
convénients. Je regrette un peu le temps où
le soir, on se retrouvait sur la place pour
discuter, les femmes s’asseyaient dehors et
surveillaient les enfants qui jouaient. Ce
sont des moments conviviaux qui ont dis-
paru. Aujourd’hui, on construit des clôtures
de deux mètres pour ne pas voir son voi-
sin. Nous traversions les mêmes galères,
forcément, ça crée des liens, on était tous
égaux. Maintenant, c’est le chacun pour soi
qui domine. Je me souviens, nous avions
tous des coqs, des poules, des lapins, au-

jourd’hui, un coq qui chante un peu trop
fort et c’est un procès. Un ruisseau passait
devant l’église, c’était le rendez-vous des
enfants, on s’y baignait, on passait des heures
à jouer. Il y avait aussi les bals du village
qui sont incomparables à l’ambiance que
l’on a aujourd’hui. Pour les 100 ans de Bi-
ver, je me souviens que les anciens n’au-
raient raté la grande photo pour rien au
monde !»

Henri Joubert :

«On ne vit plus
de la même façon.»
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11/1994•SOLIDARITÉ•énergies n°42•photo fac-similé : É. Petit•texte fac-similé : C. Santacreux

20 ans,
20 temps-forts

Après deux projets refusés
dans des communes envi-
ronnantes, La Maison, centre
de soins palliatifs, a ouvert
ses portes à Gardanne où
l’équipe a été accueillie à bras
ouverts. C’était en 1994. Com-
me l’explique Chantal Ber-
theloot, directrice adjointe
de la structure présente de-
puis l’ouverture, «si je devais
résumer Gardanne, je dirais
que tant qu’on y met pas les
pieds, on ne peut imaginer la
chaleur humaine qui se dégage. En octobre 1994, nous avons ouvert
les premières portes de La Maison et accueilli nos premiers malades,
dans les locaux où une dizaine d’années plus tôt les femmes  don-
naient la vie. Nous, on partait vers l’inconnu, on avait tout à construi-
re. Dès le départ, La Maison a été ouverte à tous les malades en fin
de vie. Jusqu’en 1996, une grande partie d’entre-eux était atteinte du
Sida, puis la trithérapie a inversé la tendance. Petit à petit nous nous
sommes rendus compte qu’il y avait un réel besoin d’accueillir de
nouveaux malades sur un temps différent. Nos organismes de tutel-
le, auprès desquels nous avions tiré la sonnette d’alarme, nous ont
demandé d’établir un nouveau projet. C’est ainsi qu’est née la se-
conde Maison, avec ses 24 lits plus quatre places en hôpital de jour
dans l’idée de maintenir les malades au domicile et de soulager les
proches quelques demi-journées par semaine. Nous avons également
développé des ateliers artistiques, des ateliers d’écriture, des soins du
corps. » Avec 83 salariés secondés par 35 bénévoles, La Maison est
une structure unique en son genre. «Nous formons une équipe et
ici tout est partagé. C’est en grande partie pour cela que ça fonc-
tionne.»

Chantal Bertheloot :

«On partait 
vers l’inconnu.» 
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3/1995•URBANISME•énergies n°46•photo fac-similé : É. Petit•texte fac-similé : B. Colombari

20 ans,
20 temps-forts

Le samedi 18 mars 1995 Gardanne inaugurait
son nouveau boulevard urbain baptisé quelques
temps plus tard boulevard Cézanne. Un ou-
vrage attendu par de nombreux Gardannais
et un grand bol d’air frais pour le Cours du
centre-ville comme l’explique Jean Collomb
à l’époque adjoint au maire en charge de l’ur-
banisme. « Ce boulevard urbain était une né-
cessité qui répondait essentiellement à deux
objectifs précis. Gardanne était en pleine ex-
pansion, mais avec les voies de circulation
d’alors qui étaient sous dimensionnées, sans le
boulevard urbain on ne pouvait pas se per-
mettre d’étendre la ville, cela aurait entraîné
une augmentation de la circulation dans le
centre-ville. Or notre deuxième objectif était
justement de désengorger le Cours où la cir-
culation était devenue particulièrement dense,
surtout aux heures de pointe. C’était la princi-
pale voie pour traverser la ville de la gare à
l’avenue de Nice, d’autant que le CD6 d’alors
n’était pas ce qu’il est aujourd’hui. »
Un chantier de taille pour Gardanne, qui avait
coûté 35millions de francs (environ 5,5 mil-
lionsd d’euros), d’une longueur de 1,5 km, bor-
dé de quelques 420 arbres et 400 bambous, et
dont les travaux avaient duré de janvier 1992
à mars 1995. 

Jean Collomb :

«Ce boulevard urbain était une nécessité.»
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10/1995•CULTURE•énergies n°51•photo fac-similé : É. Petit•texte fac-similé : B. Colombari

20 ans,
20 temps-forts

Inaugurée en 1995,
La Médiathèque
s’inscrivait dans une
politique culturelle
que la commune sou-
haitait la plus large
possible, comme le
rappelle Marie-Hé-
mène Bastianelli qui
en était alors la di-
rectrice. « Depuis
que Roger Meï est
maire, la commune
a toujours clairement
affirmé une volonté de développer la lecture pour tous. La
Médiathèque était donc l’un des outils mis en œuvre pour
promouvoir cette politique. D’ailleurs en amont de sa réa-
lisation il y a avait eu toute une période de consultation de
la population. Des rencontres avaient été organisées dans
les quartiers et auprès des associations afin que l’équipe-
ment corresponde au mieux aux attentes du public. Le per-
sonnel avait été doublé par rapport à l’ancienne bibliothèque,
avec beaucoup d’agents très qualifiés. Le recrutement était
d’ailleurs intervenu un an avant l’ouverture afin de prépa-
rer au mieux les nouvelles collections, le fonds documen-
taire ayant plus que doublé. C’était aussi une évolution dans
la mesure où étaient proposés de nouveaux médias com-
me le son et la vidéo, avec des équipements dédiés comme
l’auditorium et une programmation spécifique de musique,
de théâtre, de conférences ou d’animations autour du livre.»

Marie-Hélène Bastianelli :

«Développer 
la lecture 
pour tous.» 
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10/1996•ÉLECTION•énergies n°63•photo fac-similé : É. Petit•texte fac-similé : B. Colombari

20 ans,
20 temps-forts

Michel Ré est chargé
de mission au Conseil
régional. Il a été at-
taché parlementaire
de Roger Meï en 1996-
1997, puis conseiller
général de 1997 à 2002.
« La législative par-
tielle d’octobre 1996
a été provoquée par
la démission de Ber-
nard Tapie, déchu de
son mandat de dépu-
té. Elle se situait éga-
lement dans un contexte

hyper-médiatisé avec le “parachutage” de Bernard Kouchner
dans notre circonscription. Cette victoire de Roger Meï, c’était
surtout une grande satisfaction et une joie immense pour toutes
celles et ceux qui ont mené la campagne. Un espoir également
pour l’avenir du Bassin minier de Gardanne car l’inquiétude était
forte avec la menace de la fermeture de la mine.» Michel Ré se
souvient du premier jour à l’Assemblée nationale : « il y avait
une atmosphère très particulière à l’entrée de l’Assemblée et une
acclamation de l’ensemble des députés de gauche pour Roger
lors de son arrivée. Sa première intervention publique a été évi-
demment pour s’élever contre la volonté de fermer la mine et
pour défendre l’emploi dans le Bassin minier de Provence." 
En juin 1997, la dissolution de l’Assemblée nationale débouche
sur une majorité de gauche au Palais-Bourbon. Roger Meï est
réélu avec plus de 60% des voix. « La crise sociale de fin 1995
avait provoqué de profondes inquiétudes dans la population. Les
électeurs attendaient un changement  de politique qui passait par
une majorité de gauche à l’Assemblée nationale. » 

Michel Ré :

«Un contexte 
hyper-médiatisé.»
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11/1997•CULTURE•énergies n°86•photo fac-similé : É. Petit•texte fac-similé : M. Notargiacomo, B. Colombari, C. Santacreux

20 ans,
20 temps-forts

Ancien responsable de la Bibliothèque de Gardanne de 1980 à 1985, Jean Tabet
a coordonné le Salon du livre antifasciste avec Simone Roche. «En 1997, plu-
sieurs municipalités étaient dirigées par le FN dans la région : Vitrolles, Marigna-
ne, Toulon et Orange. Des bibliothèques municipales avaient été “épurées.” Simone
Roche et moi-même, nous étions des professionnels du livre. Nous avons propo-
sé à “Ras l’Front” d’organiser un salon, avec des éditeurs, des écrivains, des bi-
bliothécaires et des libraires. Un grand salon du livre pour montrer qu’ensemble,

on était plus forts qu’eux. Ça a été au-
delà de toutes nos espérances. » Si Gar-
danne a été choisie de préférence à
Marseille, malgré des pressions de toutes
part, c’était d’abord parce que «c’est une
ville accueillante, avec un rôle historique
important dans la région, dont le maire
venait de battre le FN aux législatives.
Nous avons aussi été aidés par les ser-
vices municipaux, l’Office de Tourisme
et de nombreux habitants qui ont accueilli
les participants. » Le salon du livre de
Gardanne ne sera pas le dernier du gen-
re : « Il y en a eu un à Martigues en 1999,
puis un autre à Givors en 2000, qui ont
bien marché mais qui ont accueilli un
peu moins de monde qu’à Gardanne. Un
nouveau est en préparation à Lille en oc-
tobre 2011, près de la région où se pré-
sente Marine Le Pen. La frontière entre
l’UMP et le FN est devenue très poreu-
se. Il y a à nouveau un grand danger.
L’UMP a besoin du FN pour être majo-
ritaire. »

Jean Tabet :

«Au-delà de nos espérances.» 
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6/2000•CULTURE•énergies n°138•photo fac-similé : É. Petit•texte fac-similé : C. Gerbelli

20 ans,
20 temps-forts

Francis Montarello est l’ancien directeur
de l’Office municipal de la culture de Gar-
danne. «Arts et festins du monde a été créé
un an après une initiative culturelle nom-
mée “la fête du printemps” où l’on avait
disposé sur le Cours des tables pour pique-
niquer. Mais le mauvais temps est venu gâ-
cher l’événement. Ce soir-là, avec toute

l’équipe culturelle, nous avons commencé
à imaginer une manifestation différente que
l’on souhaitait conviviale et festive en lien
avec l’artisanat et les cuisines, et qui serait
décalée du printemps au week-end de Pen-
tecôte. On peut dire qu’Arts et festins du
monde est né d’un moment de déception et
de l’envie de rebondir, d’aller plus loin.
Nous avons trouvé le nom d’Arts et festins
du monde un peu plus tard. L’idée forte
était d’offrir des occasions à la population,
aux familles de se rendre dans le centre-vil-
le, de partager des moments conviviaux au
cœur de la ville. Les spectacles et ce qui était
produit n’étaient qu’un prétexte. Art et fes-
tins du monde avait pour objectif de deve-
nir une belle rencontre entre les citoyens.
Je suis très content de voir comment cette
manifestation est devenue un événement
majeur pour la ville au fil des éditions, de
voir comment aujourd’hui chaque année
un éclairage particulier est porté sur un
pays. Pourquoi ne pas faire un jour, une
édition sur un Cours élargi avec cinq es-
paces, dont chaque espace serait dédié à un
continent? »

Francis Montarello :

«Une belle rencontre
entre les citoyens.»
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6/2000•ENVIRONNEMENT•énergies n°138•photo fac-similé : É. Petit•texte fac-similé : B. Colombari

20 ans,
20 temps-forts

Initiée en 2000 autour d’une centaine d’actions,
la charte de l’environnement regroupe les me-
sures prisent par la commune en matière de
gestion des déchets, de l’eau, des espaces na-
turels, de la qualité de l’air et de tout autre do-
maine en relation avec l’environnement. Un
outil peu commun comme le souligne Gilles
Campana, président de l’association Les Verts
terrils, qui travaille à la sensibilisation aux ques-
tions environnementales, auprès des enfants
notamment. «Avec la charte j’ai de plus en plus
de demandes d’interventions, et ça rejaillit sur
les communes voisines qui aimeraient elles aus-
si avoir une charte. C’est un label de qualité pour
Gardanne qui a permis de structurer les choses
en matière d’environnement et de constituer un
réseau. Depuis 20 ans que j’interviens dans les
écoles la situation a beaucoup évolué. Je consta-
te aujourd’hui un changement radical dans les
consciences. Les enfants sont passionnés et écou-
tent avec attention. Même les parents partici-
pent, ce qui n’était pas le cas avant. Ils appliqueront
ce qu’ils voudront, mais au moins ils auront les
bases. »
Cette première charte est arrivée à terme en
2006. Les efforts engagés ayant porté leurs
fruits, la Ville a décidé d’élaborer une secon-
de charte et de développer de nouvelles ac-
tions (favoriser les transports en commun, les
économies d’énergie...) mais sans l’aide de
l’État qui a retiré cette fois-ci ses financements.

Gilles Campana :

«C’est un label  
de qualité.»
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12/2001•TECHNIQUE•énergies n°166•photo fac-similé : T. Rostang•texte fac-similé : B. Colombari

20 ans,
20 temps-forts

Joël Capra travaille à la
centrale thermique et est
militant du logiciel libre.
Observateur avisé de la
montée en puissance d’in-
ternet, il rappelle l’im-
pact du haut-débit dans
les usages quotidiens :
«Internet a touché le grand
public au milieu des an-
nées 90. Son développe-
ment a été exponentiel,
mais il y avait deux freins:
le débit peu élevé et les
forfaits limités dans le
temps. A cette époque, internet c’était deux choses qui ne né-
cessitaient pas beaucoup de débit : le mail et les forums de
discussion en mode texte. Le web, lui, proposait des conte-
nus de plus en plus graphiques qui étaient difficiles à affi-
cher, avec des photos mais pas encore de vidéo. L’ADSL a
changé la donne. Ce qu’il a facilité, c’est l’accès au multi-
média. Du coup, le web est devenu l’usage principal. Avec à
la longue une évolution notable : c’est l’aspect consumériste
qui l’a emporté alors qu’un des grands principes d’internet,
c’est le partage et l’échange. A la différence d’un échange
d’objets physiques, on ne perd rien dans un échange imma-
tériel. Ça a facilité les échanges d’idées et de création. Mais
ça a posé d’autres problèmes, notamment de droits. Internet
s’est développé grâce à un système décentralisé avec mise à
disposition de contenus pour tous. Les grands groupes veu-
lent reprendre le contrôle des contenus. Et n’oublions pas
ceci : internet s’est développé grâce aux logiciels libres, et les
logiciels libres se sont développés grâce à internet. »

Joël Capra :

« l’ADSL 
a changé 

la donne.» 



14 •énergies hors-série 20 ans, 20 événements•21 septembre 2010•photo : C. Pirozzelli•texte : L. Taniou

10 & 11/2002•PRÉVENTION•énergies n°182 & 184•photo fac-similé : T. Rostang•texte fac-similé : B. Colombari & C. Nerini

20 ans,
20 temps-forts

Olivier Rothé est pro-
cureur de la République
au Tribunal de grande
instance d’Aix-en-
Provence, il a participé
à la création de la Mai-
son du droit et du ci-
toyen.
«Quand nous avons créé
la Maison du droit et du
citoyen dans le cadre du
contrat local de sécurité
et de prévention de la dé-
linquance, deux grands
objectifs ont prévalu: per-
mettre à la population
de Gardanne et des communes voisines d’avoir un accès fa-
cilité au droit grâce notamment à des permanences (avocat,
droit des familles, logement, travail...) et aussi d’affirmer la loi
en rendant plus lisible et plus proche la décision judiciaire, par
exemple en donnant dans ce lieu la réponse apportée par le
Parquet aux infractions de premier degré. Avec cette structu-
re, proche du centre-ville, facilement accessible et clairement
identifiable, il s’agit de répondre à la petite délinquance, d’ac-
cueillir et d’accompagner les victimes dans leur détresse et aus-
si d’apporter aux citoyens une aide face à la complexité du
droit. La principale réponse apportée est le règlement d’un
conflit de proximité par un conciliateur. Enfin, si Gardanne
n’est pas exempte de problèmes dont certains très médiatisés,
lorsqu’on regarde les chiffres, on s’aperçoit que le nombre de
plaintes n’est pas plus élevé que celui du ressort d’Aix. La dé-
linquance a plutôt baissé ces dernières années. Ce qui le montre
bien par exemple ce sont les grandes manifestations populaires
qui se passent très bien. Je pense que le sentiment de sécurité
gagne du terrain à Gardanne.»

Olivier Rothé :

«La délinquance 
a plutôt baissé.»
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2/2003•MINE•énergies n°191•photo fac-similé : T. Rostang•texte fac-similé : B. Colombari

20 ans,
20 temps-forts

La lutte contre la fermetu-
re de la mine aura duré de
longues années dans le Bas-
sin minier de Provence. Sa-
lariés, syndicats et élus locaux
avaient fait la preuve que
l’extraction du charbon avait
de l’avenir mais la décision
de fermeture prise par le
gouvernement est tombée
début 2003. Jean-Luc Bau-
dry, en préretraite de la mine,
était ancien secrétaire du co-
mité hygiène et sécurité.
«Brutalement, le 1er février 2003 à 4h du matin, c’est la fin de l’ex-
ploitation. On nous signifie l’interdiction de descendre car il y a un
feu, un échauffement au fond de la mine. Puis durant quatre jours
lors du week-end de Pâques, la direction effectue des descentes en
catimini avec du personnel choisi pour assurer le protocole de dé-
pollution et le démantèlement de la mine car il y avait de nom-
breuses machines, huiles et autres ingrédients au fond. On n’a jamais
pu savoir ce qu’il s’était réellement passé. C’est au Comité central
d’entreprise qu’on a appris une semaine avant que la mine allait
fermer à cette date. On était plusieurs sur le site à demander des
comptes, à occuper le carreau pour empêcher la fermeture, mais en
vain. L’ennoyage devenait irrémédiable. J’ai ensuite participé à la
mise en sécurité des sites en portant un œil critique sur les opéra-
tions et en veillant à ce que les engagements pris soient respectés.
La fin des travaux de mise en sécurité est intervenue en 2006.» La
reconversion s’est rapidement opérée à Gardanne mais il faudra
du temps pour oublier le traumatisme.

Jean-Luc Baudry :

« Il faudra 
du temps 
pour oublier.»



C’est en 2004 que l’ancienne piscine mu-
nicipale est devenue le Centre de loisirs
aquatiques avec ses toboggans, ses bassins
pour enfants, ses espaces de détente, sa ca-
fétaria. En dépit des nouveautés ludiques
qu’il propose, ce sont essentiellement des
contraintes réglementaires qui ont conduit
à la réalisation de ce nouveau centre com-
me l’explique René Rocchia, son ancien
directeur aujourd’hui à la retraite. «Dans
les anciennes piscines l’aspiration de l’eau
se faisait essentiellement par le fond, et l’eau
qui partait par les goulottes de déborde-
ment allait directement dans les égouts. Or

il avait été constaté que le plus gros de la
pollution de l’eau se trouvait dans les 50
premiers centimètres de surface.  En 1992
un décret dont la mise en application a été
longue, a modifié la réglementation. Au-
jourd’hui 80% de l’eau part en surface avec
le système de débordement et 20% par le
fond. L’eau du débordement va dans un
bac tampon où elle est recyclée avant de re-
partir dans le bassin. Par ailleurs, nous avons
mis en place de nouvelles activités et de
nouveaux horaires qui ont entraîné des
changements quant à la fréquentation. Cel-
le-ci a globalement augmenté, avec un net
retour des familles qui les derniers temps
fréquentaient moins l’ancienne piscine. »
Malgré son départ à la retraite, René fré-
quente toujours le bassin de 50 mètres en
triathlète assidu qu’il est.

René Rocchia :

«Des changements
quant à la fréquentation.»
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20 ans,
20 temps-forts



Trois années durant, Marine Fie a été élue
par ses camarades et a ainsi intégré le
Conseil municipal des enfants. Actuelle-
ment en Première au lycée Marie-Made-
leine Fourcade, elle en garde de bons
souvenirs : « La première fois que j’ai été
élue, j’étais en CM2 et l’annonce de mon
nom a été une grande surprise car nous
étions nombreux. On nous a expliqué ce
qu’était le CME, à cette époque j’aimais déjà
beaucoup parler et l’idée de représenter mes
camarades m’a plu. Sur les quatre com-
missions existantes, j’ai choisi l’environne-
ment. Les anciens élus sont venus nous
expliquer leur travail, nous avons d’ailleurs
terminé avec eux le petit film qu’ils avaient
réalisé sur le tri des déchets. L’année d’après,
je suis entrée au collège. Au début, les co-
pains étaient curieux de savoir ce que je fai-
sais, mais ils ne se sont pas sentis concernés
plus que ça. En sixième, je me suis repré-
sentée aux nouvelles élections, et j’ai été élue
une nouvelle fois. Durant ce mandat, nous
avons travaillé sur un jeu de société sur la
protection de la forêt suite à l’incendie dans
le quartier de Valabre. Il a tourné dans toutes
les écoles et dans les centres de loisirs. Lors-
qu’on se retrouvait en séance plénière, avec
le Maire et les élus, on se sentait écoutés. On
répondait à nos questions, c’était pour nous
un moyen important d’expression. Lors de
notre mandat, nous avons effectué un voya-
ge à Paris pour assister à une grande ren-
contre des CME de France. Ça aussi, c’était
un grand moment.»

Marine Fie :

«On représentait 
notre ville.»
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20 ans,
20 temps-forts
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20 ans,
20 temps-forts
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En 2006, Denis Cou-
tagne était conser-
vateur en chef du
musée Granetet com-
missaire général de
l’exposition Cézan-
ne en Provence qui
a été fréquentée par
450000 visiteurs. 
« Il existe plusieurs
tableaux de Gardanne
peints par Cézanne
car il y a séjourné de 1885 à 1886 et même inscrit son fils à
l’école. Le village l’a séduit par son aspect géométrique, ses
formes, son jeu de toits, son clocher. Cézanne apprécie aus-
si les environs du village où on découvre ses premières re-
présentations de la montagne Ste-Victoire sous forme de
falaise allongée, quelques années avant de la peindre de ma-
nière pyramidale.» Certains critiques d’art ont même dé-
fendu l’idée que le cubisme était né à Gardanne. « Nous
savons qu’en 1885, Cézanne est préoccupé par une passion
amoureuse assez violente. Chaviré, perturbé, amoureux tran-
si, il se rend chez son ami Zola à Paris. Cet amour semble-
t-il ne durera que d’avril à juillet. Est-ce une servante de la
maisonnée du Jas de Bouffan? Va-t-il à Gardanne pour que
cela prenne fin ou au contraire pour fréquenter de maniè-
re discrète? On ne le sait pas. Puis, tout redevient comme
s’il ne s’était rien passé. Cézanne aspire à la tranquillité et
ne veut pas mettre sa peinture en danger, à l’inverse d’un Pi-
casso où chacune de ses conquêtes correspond une période
différente de sa peinture.» Gardanne restera le seul villa-
ge de Provence peint par Cézanne.

Denis Coutagne :

«Le village de
Gardanne 
l’a séduit.» 



20 ans,
20 temps-forts

La première tranche des tra-
vaux de rénovation du Cours
et de modernisation du centre-
ville s’est achevée il y a trois
ans. Roselyne Deleuil, troi-
sième génération aux com-
mandes du commerce Rosyber
situé sur le boulevard Carnot,
témoigne du changement :
« Nous avons eu, bien avant
le début des travaux, une ré-
union pour nous présenter le
projet. Bien entendu, au dé-
part, nous avons été inquiets.
Les chiffres d’affaires des petits commerçants n’étant pas mirobo-
lants, nous avons craint pour notre survie. Effectivement, pendant
l’année des travaux, le chiffre a baissé, puis il est remonté. Le chan-
tier a été bien mené, le projet fini est agréable et il y avait un réel be-
soin de modernisation. Nous rejoignons nos clients sur la satisfaction
du système de stationnement en zone bleue grâce auquel les places
se libèrent régulièrement. Maintenant, nous attendons des retombées
en terme de fréquentation, nous espérons que cet embellissement en-
courage d’autres commerces à ouvrir en centre-ville. Peut-être fau-
dra-t-il attendre que la rénovation du Cours soit entièrement terminée
pour que le cœur de Gardanne ait un second souffle de vie ?» 
La seconde tranche concernant le cours Forbin sera terminée en
ce début d’automne 2010 avant que ne débute la troisième et der-
nière qui concernera le cours de la République. La rénovation du
centre-ville sera alors achevée.

Roselyne Deleuil :

«Un réel besoin de
modernisation.» 
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Entre décembre 2007 et décembre 2009, on peut vrai-
ment dire que la résidence sociale Abbé-Pierre a rendu
un grand service à Kadra et à sa fille. Si elles vivent au-
jourd’hui dans un joli T3 aux Roseaux de Cézanne, il y
a trois ans, elles n’étaient pas prêtes de l’imaginer : «Je
suis née à Gardanne, mais je suis retournée vivre au Ca-
meroun où je suis restée 30 ans. Je suis revenue en Fran-
ce pour me soigner. Après quelque temps passé chez la
famille, ça n’a plus été possible et j’ai donc effectué des
demandes pour me loger avec ma fille. On m’a proposé
un logement provisoire à la Résidence Abbé-Pierre, bien
entendu j’ai accepté. Nous y sommes restées deux ans.
Deux années que je ne suis pas prête d’oublier, moi qui
n’avais rien ici. Le personnel a été adorable, nous avions
des affinités avec les autres locataires, avec certains voi-
sins aussi. Lorsqu’il faisait beau temps, nous sortions nous
asseoir sur la placette, à l’ombre pour partager notre vie,
nous oubliions un peu nos propres soucis. Nous étions
proches des commodités, je pouvais prendre facilement
le train ou le bus pour mes soins, ma fille en faisait de
même pour suivre ses études. En parallèle, je continuais
mes démarches pour intégrer un logement HLM que j’ai
obtenu il a quelques mois. Ma fille ne s’est jamais plain-
te, nous avons traversé ensemble ces moments difficiles
et notre admission dans cette résidence restera une expé-
rience très positive.”

Kadra
Bellalou :

«Ça m’a
vraiment 
aidée.» 
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20 ans,
20 temps-forts

Véronique Villareal est as-
sistante de direction de Phi-
lippe Collot au CMP Charpak.
Elle a vécu la mise en place
du centre dès les premiers
mois: «C’était en février 2003.
Avec moi, il y avait en tout et
pour tout trois personnes :
Daniel Bois, directeur et Ni-
colas Sennequier, directeur
délégué. Mon travail était de
monter le secrétariat, facili-
ter les missions de chacun et
gérer l’arrivée des collègues.
Aujourd’hui, en comptant les enseignants et le personnel adminis-
tratif, nous sommes 108. Jusqu’en 2007, nous étions installés au
centre Saint-Pierre [l’actuelle Maison de la formation, NdlR], où il
avait fallu faire des travaux de propreté, de sécurisation, faire le câ-
blage, installer la wifi... Il fallait tout préparer pour la rentrée de sep-
tembre 2003, avec l’arrivée des ingénieurs civils des mines. Il a aussi
fallu mettre les financeurs devant leurs promesses, leur montrer
qu’on avançait. Robert Germinet, le directeur de l’école des mines
de Saint-Étienne, était déterminé à aboutir rapidement. » En 2003,
le projet architectural d’Aymeric Zublena est retenu : « Je me sou-
viens de cette maquette blanche qui est toujours exposée à l’accueil.
J’avais du mal à imaginer à quoi ça allait ressembler, comment se-
rait le bâtiment principal, la maison des élèves... Maintenant, on est
installé depuis deux ans et dans le personnel, on a de plus en plus
de monde qui vit à Gardanne. »

Véronique Villareal :

« J’avais du mal 
à imaginer 
à quoi ça allait
ressembler.» 
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20 ans,
20 temps-forts

Lorsqu’en 2006 la commune de Gardan-
ne achète le puits Yvon-Morandat à Char-
bonnage de France, elle affiche déjà son
objectif d’en faire le moteur de sa recon-
version économique axée sur les nouvelles
technologies. En juin 2007 s’installe la pre-
mière entreprise, la société Neowave. Son
cœur de métier : les échanges sécurisés de
données via des cartes à puce appliqués à
des domaines tels que les transports, la sé-
curité, la banque.
« Nous avons démarré avec un concept,
nous n’avions pas de produit et le marché
n’existait pas, explique Bruno Bernard,
fondateur et directeur de Neowave. Nous
avons travaillé pour développer les pro-

duits et créer le marché. Nous sommes ar-
rivés à Morandat via le Fond d’Industria-
lisation du Bassin minier qui nous a mis
en rapport avec la mairie qui s’est montrée
très réactive pour aménager des locaux.
Pour nous, l’intérêt géographique du site
est indéniable, tout à la fois proche des axes
de transports, du Bassin microélectronique
de Rousset, de l’École des Mines-CMP
Charpak et du centre Micropacks. Et puis
la reconversion du site, de la mine à la hau-
te technologie, lui donne une image forte. »
Trois ans après sa création, l’entreprise en-
tamme maintenant une nouvelle phase
dans sa croissance. « Nous sommes à une
croisée des chemins. Ce qui n’était qu’une
vision il y a trois ans est devenu une réali-
té. Notre enjeux est maintenant de passer à
la vitesse supérieure en nouant des parte-
nariats pour attirer des capitaux. Juqu’ici
sur le site de Morandat nous avons fait de
la personnalisation de produits dont la fa-
brication est sous-traitée en Asie. Nous sou-
haitons relocaliser la production, et puisque
nous sommes bien ici, si l’opportunité se
présente, le pôle Morandat conviendrait
très bien.»

Bruno Bernard :

«L’intérêt géographique
du site est indéniable.»
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20 ans,
20 temps-forts

Serge Lavail, aujourd’hui à la retraite, était
en charge du PLU (Plan local d’urbanis-
me) au service urbanisme de Gardanne.
«Le PLU , c’est une sacrée histoire. Ça a
été un dossier très lourd à mener à bien car
s’il sert de schéma directeur en matière d’ur-
banisme, il prend aussi en compte des do-
maines aussi variés que l’environnement,
l’économie, les transports... Et il a pour vo-
cation de dessiner les grandes orientations
de la ville pour les 20 ans à venir. Il a été
bâti en continuité avec des actions anté-
rieures de la municipalité comme la lutte
contre l’asphyxie du centre-ville par les voi-

tures (ex : création du Boulevard urbain et
de voies de contournement...), la protec-
tion et l’entretien des cours d’eau, la pré-
servation du Cours et de la trame paysagère
de la ville. Dans les années 80, c’était le POS
(Plan d’occupation de sols) qui définissait
l’occupation des sols et il était principale-
ment déterminé par l’État et la DDE. Avec
les lois de décentralisation, la Ville a pu
mieux maîtriser l’urbanisation. Aujourd’hui,
la mise en place du Plan local d’urbanis-
me est rendue possible grâce à la volonté
communale de maîtrise foncière qui a per-
mis en vingt ans à la commune d’acquérir
plus de 300 hectares pour mener à bien ses
projets. La première délibération concer-
nant le PLU a eu lieu en 2003. Il a été conçu
avec de nombreux partenaires en s’appuyant
sur d’importantes phases de concertation
et d’enquêtes publiques.»

Serge Lavail :

«Dessiner la ville 
pour les 20 ans à venir. »
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