
• Animations
de l’été, page 10

• Travaux
les gros chantiers, page 14

• Concertation
le stationnement sur le Cours,

page 7

Après l’incendie
du 6 août...
page 16

Après l’incendie
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Des leçons à tirer

268  hectares dévastés,
plus de 50 propriétés sinistrées et 6
maisons partiellement ou totalement
détruites en ce terrible mois d’août
2005. Gardanne a payé un lourd tri-
but mais a évité le pire, grâce à la
mobilisation des pompiers, des gen-
darmes et des policiers municipaux
qui ont à leur propre péril secouru
des habitants cernés pas les flam-
mes. Pourquoi tant de gâchis ? Il va
bien falloir que l’on se décide à ju-
ger avec une sévérité exemplaire les
incendiaires qui mettent en péril les
vies de nos concitoyens.

Les pompiers réclament
depuis bien longtemps des moyens
aériens supplémentaires, ils sont le
complément indispensable aux se-
cours terrestres ! Nous en avons eu
la triste démonstration au cours de

ces incendies. Les Canadairs –à qui on aurait dû intimer l’ordre plus tôt de
reprendre leur vol puisque l’on a toujours pas donné les raisons du crash
corse - ont cruellement fait défaut. 

Les élus et l’ensemble des services municipaux, réunis en cellu-
le de crise étaient auprès des sinistrés cet été. Ils ont mis toute leur énergie
pour les protéger, puis trouver des solutions rapides et concrètes à leur pro-
blèmes quotidiens : logement temporaire, assistance juridique, enlèvement
des encombrants et déchets calcinés, abattage des arbres, restriction de la
circulation sur le site, coordination de l’aide…

La population a immédiatement répondu à l’appel en proposant
son aide au travers de dons spontanés. Beaucoup d’entreprises gardannai-
ses ont apporté une aide concrète en prêtant gratuitement du matériel, en ne
facturant pas leurs prestations, ou tout simplement en se mettant à la dispo-
sition prioritaire des sinistrés en cette période de congés.

A tous merci.

Au lendemain de ce drame, il est maintenant temps de recons-
truire. Nous avons interpellé l’État et les collectivités territoriales, nous al-
lons organiser la réhabilitation du site avec les riverains et tous les organismes
concernés. 

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

2

énergies n°240 du 8 au 22 septembre 2005
bimensuel édité par la mairie de Gardanne

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

site : www.ville-gardanne.fr ● mel : info@ville-gardanne.fr

● Directrice de publication : Claude DURAND ● Rédacteur en chef : Marc NOTARGIACOMO ● Secrétariat : Evelyne SERANO 
● Rédaction : Bruno COLOMBARI, Carole NERINI, Loïc TANIOU, Stéphane CONTY ● Responsable de fabrication: Carole NERINI

● Crédit Photos : Christian PIROZZELLI, ● conception/réalisation PAO : Hervé POYEN ● Flashage : SEILPCA 
● Impression : CCI, 9 Av. Paul-Heroult 13342 Marseille Cedex ● Abonnement : 3 € ● Dépôt légal : 1990 ● ISSN 1247-9233

Gymnastique 
volontaire
Le club de la GV de Gardanne informe
ses futurs adhérents que les inscrip-
tions seront prises le samedi 17 sep-
tembre de 15 à 19 heures au bureau du
club au stade de Fontvenelle.

Tournoi 
JérÔme-Bienvenu
L’ASG organise les 10 et 11 septembre
au stade Savine la 20e édition du tour-
noi Jérôme-Bienvenu réservé aux ben-
jamins. Quelques unes des meilleures
équipes de la région seront présentes :
OM, Cannes, Istres, Martigues... en plus
des deux clubs de la commune le Biver
sports et l’ASG. Début des matchs à 14h. 

Gardanne handball
Le club de hand de la ville assurera ses
inscriptions du 1 au 16 septembre en-
tre 17h et 20h à son siège, 161 avenue
Léo-Lagrange.

Biver sports
Les entraînements ont repris pour tou-
tes les équipes du Biver Sports au sta-
de Albert-Curet. Pour tout renseignement,
une permanence est assurée du lundi
au vendredi de 9 h à 12h et de 15 à 19h
au siège, place Roger-Bossa. 
Tél. 04 42 58 46 71.

Randonnée Solidaire
L’association Tabalé / Solidarité France
Afrique organise une randonnée pé-
destre aux Gorges du Régallon dans le
Luberon, le dimanche 11 septembre
pour financer une cantine scolaire au
pays Dogon (Mali) ainsi qu’un repas
quotidien pour 200 enfants pendant l’an-
née scolaire 2005/2006. Le parcours est
sans difficulté. Rendez-vous à 9h45 au
Parking de la Tuilière. Accès : D 973 en-
tre Mérindol et Cavaillon sur la com-
mune de Cheval Blanc. 
Rens. 04 91 73 64 40 ou 06 10 31 23 51.

Recherche 
de choristes
Le Chœur régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur ouvre, cette année encore, ses
portes à de nouveaux choristes.
Renseignements au 04 42 17 42 20.

en brefen bref

éditoédito
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Les retraités de Gardanne et de Biver n’ont pas besoin qu’on
leur explique ce qu’est être solidaire. Pour eux, c’est un état
d’esprit, une façon de vivre. Ça ne les em-
pêche pas de faire la fête, au contraire, et
s’ils peuvent conjuguer les deux, ce n’est
que mieux. Quand il a fallu décider à quel-
le association irait l’argent récolté lors de
la journée du 6 juillet, La Maison a encore
fait l’unanimité. La recette des ventes de
produits (poupées chiffon, tuiles, cadres) et
de la tombola s’est élevée cette année à 4600
euros. Le chèque a été remis à Jean-Marc
La Piana, directeur du centre de soins pal-
liatifs, le 21 juillet. Ce dernier s’était d’ailleurs
déplacé au square Allende à l’ouverture de
la fête : «La Maison, c’est un lieu d’accueil,
vous nous soutenez toute l’année. Pour nous,
c’est un lien très fort et très important. Le
18 décembre, on organise “La Maison fait
son cirque”, une comédie musicale au Dôme,
à Marseille. Vous nous aidez d’ailleurs à la
préparation des costumes. On y mettra en
valeur la question du bénévolat, car sans
lui, on ne pourrait pas travailler à La Mai-
son. Ça dépasse largement la question des
soins et de la santé. Nous vous invitons à assister à cette
fête. » Roger Meï a tenu quant à lui à «saluer ce geste de
solidarité. Nous sommes très fiers de votre dévouement, »
avant de remercier Marie-Germaine Amelsi, responsable
du foyer Nostre Oustau et qui partira à la retraite dans
quelques mois. Après le tour des stands (tenus par les En-

traides de Gardanne et de Biver, Nostre Oustau, Aide et Loi-
sirs et l’AAPUK) et la paella dégustée à l’ombre des plata-
nes par les deux cents convives, il était temps de valser grâce
à l’orchestre Martinez et d’attendre avec impatience le ti-

rage de la tombola :
« Remue un peu le
panier ! Vas-y ma
fille, tu m’intéres-
ses! Regardez un peu
celle-là comme elle
est fière. Elle est ve-
nue accompagnée et
elle n’a même pas le
temps de dire bon-
jour...» Solidaires,
bien sûr, chambreurs,
toujours.

B.C.

La solidarité,
c’est toute la vie

actuactu
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Sur la piste de danse du Square Allende, sur un air de tango.
Photo : C. Pirozzelli

Remise du chèque à Jean-Marc La Piana, directeur de La Maison.
Photo : C. Pirozzelli

L’Entraide Biver, comme les autres
associations de retraités a tenu 
un stand.
Photo : C. Pirozzelli

Organisée au square Allende le 6 juillet
dernier, la journée des retraités aura

permis de récolter 4 600 euros pour le
centre de soins palliatifs “La Maison”.

Sans oublier de faire la fête.
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Casablanca : 
un jardin à vivre
Le jardin de l’espace public Casa-
blanca à Biver va être réaménagé au
premier trimestre 2006 afin de le ren-
dre plus beau et plus fonctionnel. Le
5 juillet les riverains étaient invités à
venir assister à la présentation du
projet par le paysagiste en charge du
dossier en présence de Jeannot Men-
fi, adjoint aux travaux.
Il est prévu de rompre les lignes géo-
métriques du jardin tel qu’il est amé-
nagé actuellement pour s’orienter
vers un espace plus ouvert avec de
larges allées en courbes. En plus des
traditionnelles pelouses et arbustes
à fleurs, des platanes et des mar-
ronniers seront plantés. Pour l’entre-
tien un arrosage automatique va être
installé, et pour l’esthétique le puits
sera réhabilité en forme de dôme et
habillé en pierres. Enfin, pour les usa-
gers, l’aire de jeu de boules va être
rénovée et 4 bancs installés.

Du nouveau 
à la Médiathèque
La Médiathèque a retrouvé ses ho-
raires habituels avec à sa direction
une nouvelle responsable. Il s’agit de
Françoise Peyre qui possède une so-
lide expérience professionnelle de
vingt années consacrées à la lectu-
re publique et un large parcours al-
lant de bibliothécaire adjointe à la
Médiathèque de Miramas à diffé-
rents postes occupés à Marseille
comme responsable de bibliothèque
annexe ou responsable de la conser-
vation et sauvegarde du patrimoine.
Elle a travaillé également à la pro-
motion et au développement de la
lecture, notamment avec des écoles,
des centres sociaux et au travers d’ac-
tions en lien avec la politique de la
ville. Avec le personnel de la Média-

thèque dont elle souligne « sa gran-
de qualité, son professionnalisme, son
implication et son ouverture,» elle sou-
haite poursuivre et renforcer l’accès
à la lecture pour le plus grand nom-
bre, toucher un public qui n’est pas
très familier du livre notamment au
travers de nombreux partenariats et
d’actions spécifiques comme des ate-
liers d’écriture, des interventions au-
près les écoles... 

La voie
Bompertuis 
bientôt aménagée
Dernièrement, la société Alcan a don-
né à la commune des parcelles au
quartier Bompertuis. En contrepar-
tie la ville s’est engagée à prendre en
charge l’entretien et les travaux de
ces voies jusqu’alors privées. Lors
d’une réunion qui se déroulait en mai-
rie le 11 juillet, Jeannot Menfi, ad-
joint aux travaux et au logement, a
présenté aux riverains le projet d’amé-
nagement de la voie de Bompertuis,
située entre l’avenue d’Arménie et
l’avenue Decoppet. Outre la reprise
des réseaux humides (pluvial, assai-
nissement, eau potable) et de l’éclai-
rage, les efforts vont principalement
porter sur la sécurisation de la voie
pour les piétons. Ainsi, un passage

piéton surélevé, un plateau traver-
sant surélevé et une chicane vont
être aménagés et associés au rétré-
cissement de la voie pour réduire la
vitesse des véhicules. Les trottoirs
vont être élargis et leur continuité
sera assurée sur l’ensemble de la voie,
des deux côtés. Enfin, le projet pré-
voit la plantation complémentaire
d’arbres le long de la chaussée. Les
travaux dont le coût devrait être de
609800€, débuteront en septemb-
re 2006, et ce pour une durée de 6
mois.
A noter que le trottoir de l’avenue
d’Arménie a été réalisé cet été.

Allocation 
de rentrée scolaire
Le montant de l’allocation de rentrée
scolaire 2005 sera de 263,38€. Cel-
le-ci est versée sous conditions de
ressources aux familles qui ont des
enfants scolarisés de 6 à 18 ans. Si
vous percevez déjà au moins une
prestation familiale et sociale de vo-
tre CAF et que vous répondez aux
conditions, vous n’avez aucune dé-
marche à accomplir. Si vous n’êtes
pas allocataire mais que vous avez
un enfant à charge scolarisé, vous
pouvez faire une demande auprès de
la CAF, qui après étude de votre dos-
sier vous informera de votre droit à
percevoir l’allocation de rentrée sco-
laire. Pour plus d’informations vous
pouvez appeler le 08 20 25 25 25
(0,118€/min) ou contacter la CAF 13
au 04 91 05 54 54. Par ailleurs, la CAF
propose un téléservice sur Internet
à l’attention des étudiants afin de fa-
ciliter et simplifier les démarches ad-
ministratives des étudiants. Leur
adresse : www.caf.fr

4

Favoriser l’accès à la lecture : 
une priorité pour la Médiathèque.
Photo : C. Pirozzelli
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Bientôt un jardin réaménagé à Biver.
Photo : C. Pirozzelli
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42 ans au service
de la forêt 
méditerranéenne

L’Entente interdépartementale, éta-
blissement public regroupant les 14
Conseils généraux de la façade mé-
diterranéenne, qui possède son siè-
ge au domaine de Valabre à Gardanne,
organisait le 1er Juillet à l’occasion
de ses 42 ans d’existence une jour-
née de travail autour de la préven-
tion, de la lutte contre les incendies
de forêts. Cette journée a été l’occa-
sion de retracer les travaux réalisés
depuis 1963, comme la création de
la base avions bombardiers d’eau de
Marignane, de l’École d’application
de la Sécurité civile, le développe-
ment de moyens techniques pour
l’amélioration des conditions de lut-
te contre le feu. Initiatrice d’une dé-
marche de solidarité et de collaboration
entre les collectivités et organismes
privés, l’Entente a travaillé sur de nou-
velles orientations comme le projet
de se transformer en un nouvel établis-
sement public plus ouvert notam-
ment grâce à la présence renforcée
des régions, des corps départemen-
taux des sapeurs pompiers et de
structures intercommunales. Par
ailleurs, elle participe avec l’ONF au
débroussaillement des massifs et à
leur réhabilitation après incendies.

Espace Santé
pour les Jeunes
Ce nouvel espace, mis en place par
l’AAI (Association d’aide à l’insertion),
s’adresse principalement aux jeunes
de 11 à 25 ans et s’efforce d’être à
leur écoute, de répondre à leurs ques-
tions en matière de santé, de sexua-
lité, de mal être... Il a été inauguré fin
juin en présence de Joël Canapa,

Vice-président du Conseil régional,
des principaux et des infirmières des
collèges et lycées de Gardanne, de
Roger Meï et de plusieurs adjoints.
Pour l’occasion, des installations plas-
tiques et une exposition étaient pré-
sentées par la PJJ (Protection judiciaire
de la jeunesse) et l’Addap (service
de prévention). «Une ouverture artis-
tique qui sera régulièrement propo-
sée à l’Espace, notamment grâce à un
partenariat avec l’École d’arts plas-
tiques, car elle permet d’offrir une ima-
ge attrayante, dynamique et ludique
autour de la prévention et de la san-
té » souligne Danièle Prémel, direc-
trice de l’AAI. Des permanences sont
assurées les mardis, mercredis et
vendredis et des rendez-vous sont
possibles. Durant le mois de sep-
tembre, l’Espace va mener différen-
tes campagnes de sensibilisation à
l’intérieur des collèges et proposera
des ateliers discussions avec les pa-
rents. 
Renseignements : 35 rue Borély, 
tél. 04 42 51 52 99.

A la découverte
des gros cubes
Le club local de bikers Hors limites
organise les 10 et 11 septembre au
parc de Valabre son 7e rassemble-
ment Harley & customs. Au pro-
gramme, outre la découverte des
superbes engins, des concerts, des
stands, des lieux de restauration, des
animations et deux balades sur les
routes du secteur dont une traver-
sée de la ville. 
Renseignements au 06 98 87 96 17.

5
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Un nouvel espace pour répondre 
aux questions des jeunes et des familles 
en matière de santé.
Photo : C. Pirozzelli

L’Entente Interdépartementale à Valabre : 
42 ans consacrés à la prévention 

et la lutte contre les incendies de forêts.
Photo : C. Pirozzelli
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N001 - Approbation du Compte-ren-
du du Conseil municipal du 11 mai 2005.

Unanimité

N002 - Motion de soutien à la candi-
dature de la ville de Paris à l’organisa-
tion des JO de 2012.

Unanimité

N003 - Répartition des sommes af-
fectées au Fonds Départemental de la Taxe
Professionnelle pour la Centrale Ther-
mique. Année 2004. Avis du Conseil mu-
nicipal.

Pour : 25 ; Abstentions : 4

N004 - Admission en non-valeur. Ti-
tres de recettes irrécouvrables pour les
exercices 2002 à 2004.

Pour : 24 ; Contre :1 ; Abstentions: 4

N005 - Enseignement des langues et
culture des pays d’origine. Rentrée sco-
laire 2005/2006.

Unanimité

N006 - Subventions aux associations.

Unanimité sauf pour une association
(Pour : 25 ; Contre :4)

N007 - Sollicitation de subventions
auprès de la DDJS et du Conseil général
dans le cadre d’un projet de création de
jeux optiques. 

Unanimité

N008 - Sollicitation de subventions
auprès du Ministère de la Santé, de la Fa-
mille et des Personnes Handicapées dans
le cadre du dispositif Ville/Vie/Vacances
2005. 

Unanimité

N009 - Tarifs eau potable. Exercice
2005. Délibération modificative à celle
du 9/12/ 2004. 

Unanimité

N010 et 11 - Vote du Budget sup-
plémentaire du Service de l’eau et celui

du Service de l’assainissement. Exercice
2005. 

Pour : 25 ; Abstentions : 4

N012 et 13 - Admission en non
valeur – titres de recettes irrécouvrables
– Service de l’eau et Service de l’assai-
nissement. 

Pour : 24 ; Contre :1 ; Abstentions : 4

N014 - Rapport annuel sur le Service
de l’eau et de l’assainissement. Année
2004.

Unanimité

N015 - Signature d’une convention
avec EDF pour une servitude de passage
d’une ligne électrique souterraine basse
tension (terrain communal lieudit l’Abis
Nord).

Unanimité

N016 - Autorisation de rétrocéder gra-
tuitement une parcelle de terrain à l’as-
sociation syndicale du lotissement le
Richelieu. 

Unanimité

N017 - Autorisation de verser une in-
demnité d’éviction à un exploitant agri-
cole.

Unanimité

N018 - Autorisation de signature de
marché concernant l’acquisition de car-
burants. 

Pour : 25 ; Abstentions : 4

N019 - Autorisation de signature de
marché concernant la 3e tranche du dé-
versoir de crues Saint-André. Aménage-
ments hydrauliques et paysagers du ruisseau
Saint-Pierre.

Pour : 25 ; Abstentions : 4

N020 - Adhésion de la ville à l’Asso-
ciation Nationale des Élus en charge du
Sport (ANDES) et Désignation d’un re-
présentant .

Pour : 25 ; Abstentions : 4

N021 - Autorisation de signature de
marché concernant la collecte et traite-
ment des déchets des collectes sélectives. 

Pour : 25 ; Abstentions : 4

N022 - Avis défavorable du Conseil
municipal sur la demande d’autorisation
par la Société Bennes Provence Assai-
nissement d’exploiter un centre de tri de
déchets industriels banals. 

Unanimité

N023 - Avis du Conseil municipal sur
le projet de Plan de Protection de l’At-
mosphère (PPA) pour le département des
Bouches-du-Rhône. 

Unanimité

N024 - Approbation du programme
CFM 2005 de travaux DFCI relatif au Pi-
daf du Piémont de l’Étoile et sollicitation
de subventions auprès du Conseil géné-
ral, du Conseil régional et de l’État. 

Unanimité

N025 - Sollicitation de subventions
auprès du Conseil général et du Conseil
régional pour la réalisation d’une Zone
d’Accueil du Public en Forêt (ZAPEF).
Approbation du programme 2005. 

Unanimité

N026 - Rapport annuel sur le prix et
la qualité de l’élimination des déchets mé-
nagers. Année 2004. 

Unanimité

N027 - Transformation d’un poste de
Rédacteur territorial en poste contractuel
de Chargé de Mission au Service du Dé-
veloppement Économique.

Unanimité

N028 - Transformation d’un poste de
Professeur d’Enseignement Artistique de
classe normale en poste d’Assistant d’En-
seignement Artistique. 

Unanimité

N029 - Revalorisation des taux des
forfaits journaliers de rémunération des
vacataires des CLSH.

Unanimité

délibérationsdélibérations

6

Conseil municipal
du 30 juin 2005

Au cours de ce conseil municipal, il a été notamment
question de répartition de la taxe professionnelle 

de la centrale thermique, de subventions aux asso-
ciations, de points concernant l’eau, la forêt, 

de la 3e tranche du déversoir des crues à St-André,
d’un avis défavorable pour l’exploitation d’un centre

de tri de déchets industriels et du rapport annuel 
de la gestion des déchets ménagers.

Synthèse du 
dernier Conseil 

municipal : 
présentation 

des délibérations et 
résultats des votes.

L’intégralité du débat 
est consultable en mairie.
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En préambule, le maire Roger Meï a
évoqué les avis donnés et les questions
soulevées par les habitants sur les ques-
tionnaires diffusés voici quelques se-
maines. Le peu de commentaires critiques
semble indiquer une adhésion au pro-
jet proposé, avec des remarques sur la
circulation, le stationnement, les li-
vraisons pour les commerçants...
L’urbaniste Philippe Ghezzi a ensuite
détaillé le plan de circulation et les
différentes variantes qui pourraient
ponctuellement être appliquées, avec
notamment les possibilités de passage
au tout piéton, sur tout ou partie du
cours. Il a ensuite donné des indica-
tions chiffrées sur le stationnement.
« Il y a actuellement 309 places sur
l’ensemble du Cours, et il en restera
163 une fois le projet achevé. Toute-
fois le projet prévoit l’instauration d’un
système de zone bleue sur l’ensemble
du Cours afin de favoriser la rotation
des véhicules sur une même place. Si
l’on considère qu’aujourd’hui en moyen-

ne un place est occupée quotidienne-
ment par 3 véhicules, le Cours accueille
chaque jour environ 900 voitures pour
309 places disponibles. Avec le systè-
me de zone bleue la rotation devrait
être en moyenne de 10 véhicules sur
une même place dans la journée, soit
un total d’environ 1 700 voitures par
jour sur les 169 places prévues. Ainsi
avec presque deux fois moins de pla-
ces disponibles on doublera la capa-
cité de stationnement du Cours.»

Plus d’arbres 
et de lumière
Sur cette question Roger Meï précise
«qu’il ne s’agit pas de faire payer le
stationnement, mais seulement d’évi-
ter l’occupation de longue durée pen-
dant la journée alors qu’à proximité
il y a de nombreux parkings gratuits.

Le stationnement sera gratuit sur le
Cours pendant une demi-heure ou une
heure et passé ce délai les automobi-
listes en infraction seront verbalisés.
Bien entendu, après 18 ou 19 heures,
pour que les riverains puissent sta-
tionner durant la nuit, le système de
zone bleue ne sera plus appliqué jus-
qu’au lendemain. A la rentrée nous les
consulterons pour savoir quels horai-
res leurs paraissent les plus pertinents.»
Le paysagiste a ensuite expliqué qu’ac-
tuellement il y avait 189 arbres sur le
Cours dont 170 seraient conservés.
Avec le projet ce nombre sera porté à
225, essentiellement platanes, mico-
couliers et poiriers à fleurs. La mise
en lumière a également été présentée
avec une dominante jaune pour la voi-
rie et blanche pour les trottoirs.
Les réseaux électriques et télépho-
niques seront soit enterrés soit mis sous
corniches. Les réseaux humides, égouts
et cours d’eau seront rénovés et les au-
tres réseaux enterrés, tel le gaz, seront
développés. Sur ce point les riverains
seront prochainement contactés et sont
invités dès à présent à réfléchir s’ils
souhaitent par exemple se raccorder
au gaz de ville.
Enfin, une réponse définitive sera don-
née d’ici la fin de l’année concernant
l’ordre dans lequel les trois tranches
des travaux se dérouleront.

S.C.
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Alors que les premières
réunions publiques sur le

réaménagement du Cours
avaient permis de 

présenter essentiellement
l’esprit du projet, celle 

du 7 juillet dernier a 
permis d’en découvrir 

une vision plus aboutie.

Projet du Cours :
vers un nouveau 
stationnement Des élus, ici Jeannot Menfi, adjoint aux travaux, 

et l’architecte ont pris la parole...
Photo : C. Pirozzelli

... pour répondre aux questions des Gardannais.
Photo : C. Pirozzelli
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Conte de fées 
déjanté pour 
ouverture de saison
La saison culturelle 2005/2006 démarrera avec un spectacle
burlesque haut en couleur “16/9e siècle” de la compagnie des
Francs glaçons. Véritable conte déglingué qui met en scène
un roi dépressif et absent, une reine tyrannique et alcoolique,
un prince laissé à l’abandon, une prédiction compliquée, une
sorcière patibulaire, une princesse déjantée, une armée mal
barrée et qui nous emmène dans un univers dont la magie
débridée stimule notre imagination. Le récit de cette famille
de sang royal, dissolue, qui se dispute le pouvoir, oscille en-
tre saga fantastique, épopée mythique et sitcom satirique. Le
tout enlevé par un rythme effréné mêlant jeux d’acteurs pour
héros hystériques, batailles, courses-poursuites, chutes, voix-
off, manipulations de marionnettes dans un décor ingénieux
avec une structure à géométrie variable entre écran de ciné-
ma 16/9e et castelet de marionnettes. Un spectacle proche du
dessin animé avec rires, suspens, rebondissements et à coup
sûr un heureux dénouement.

“16/9e siècle” par la compagnie Les Francs glaçons
Vendredi 23 Septembre, 20h30, Cinéma 3 Casino

Rés. 04 42 65 77 00

L’École d’arts plastiques nous invite à découvrir les principales réali-
sations de ses élèves à travers une grande exposition. Plus de 200
œuvres seront présentées mêlant peinture, nu, aquarelle, dessin, ins-
tallation plastique, volumes, sculpture, moulage, modelage, photos...
Chaque année, l’École propose un ensemble d’ateliers, des ensei-
gnements pédagogiques et des sensibilisations aux arts plastiques
assurés par des professeurs et des intervenants, ainsi que des aides
et préparations aux concours des écoles diplômantes. Pour ce faire,
l’École dispose de quatre salles de cours et 200 m2 d’ateliers avec de
bonnes conditions de lumières. Enfin, elle développe de nombreux
partenariats avec des associations et acteurs culturels de la ville. «Nous
souhaitons faire de ce lieu un espace de brassage des publics, un espa-
ce de libre expression et aussi un espace d’apprentissage » rappelle
Mustapha El Miri, adjoint à la culture. 
Exposition des Ateliers de l’école d’arts plastiques

Du 14 au 25 septembre à la Maison du peuple. Inaugura-

tion le 16/09 à 18h30. Entrée libre. Rens. 04 42 51 07 99.

École d’arts plastiques :
sortie d’ateliers

La musique 
à bonne école
Après une belle saison d’activités musicales qui a
permis à 213 élèves de pratiquer un instrument de
musique, de se produire en public en de multiples
circonstances, pour certains de jouer en grand en-
semble, qui a vu de nombreuses répétitions, audi-
tions, et concerts dans les écoles (Mistral et Cézanne),
au 3 Casino, à la Maison du Peuple, à La Maison
(centre de soins palliatifs), à Djembé en fête ou Cité
motivée, l’école de musique reprend son travail de
fourmi. Si vous souhaitez participer à ces aventu-
res musicales, pratiquer un instrument, vous pou-
vez vous inscrire. Pour l’Atelier Rock (guitare,
percussions, saxophone), les inscriptions auront lieu
le lundi 12 et le mardi 13 septembre de 17h30 à
20h30 et pour la pratique du violon, de la clarin-
nette, de la flûte, du piano, de l’accordéon, le mer-
credi 14 et le jeudi 15 septembre de 17h30 à 20h30.
Les cours reprennent le 19 septembre. 

Inscriptions : École municipale de musique.

39, Bd Carnot. Tél. 04 42 51 38 72 

Renseignements. 04 42 65 77 00

sortirsortir
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La saison des spectacles 2005/2006, proposée par le service culturel s’an-
nonce passionnante et riche en évènements et en rencontres. Il sera dif-
ficile de faire un choix tant les spectacles sont variés avec des temps forts
mêlant humour, théâtre, danse, musique, marionnette, conte, cirque... Cet-
te année, une large place est donnée à de nouvelles créations et de jolis
coups de cœur. Le jeune public, découvrira des fabulettes chantées avec
Le voyage d’Alzire, un conte théâtral, une petite pièce montée de danse
contemporaine, un spectacle de marionnette Bout de bois mettant en scè-
ne le célèbre Pinocchio et une surprenante carte musicale du japon. 
Pour le grand public (adultes et familles) seront proposés des specta-
cles musicaux où l’on retrouvera Bourvil, Léo Ferré, du théâtre de boule-
vard avec Les affaires sont les affaires de Mirabeau, des créations comme
Le diable en personne par le Cartoun sardines ou des coups de cœur com-
me A cour et en corps spectacle de cirque baroque et poétique, sans ou-
blier la venue de l’humoriste Fellag. Des spectacles au gré des mois pour
sortir, rêver, s’émouvoir, s’enthousiasmer et s’enrichir aussi. 

Détail à découvrir dans le calendrier de la saison des specta-

cles ou dans Panorama, programme des activités culturelles

du trimestre, rens. service culturel 04 42 65 77 00.

Les journées du patrimoine se dérouleront le samedi 17 et dimanche
18 septembre. Une belle occasion de mieux connaître le patrimoine,
les sites naturels et des aspects méconnus de la ville. Vous pourrez
ainsi découvrir grâce à l’Office de Tourisme, sous forme de visites gui-
dées, le château de la Marquise de Gueidan (17 e) et le Pavillon de
chasse du Roi René (16 e) avec un rendez-vous à 10h sur le parking
sécurité civile à Valabre. L’Office de Tourisme vous propose également,
le samedi à 14h, après une projection de diapositives sur l’évolution
de la ville du moyen-âge à nos jours, une visite commentée du quar-
tier médiéval de Gardanne pour gagner ensuite la promenade Cé-
zanne où ce dernier a peint la campagne environnante et le vieux
bourg perché de la ville. La visite se terminera par le musée Gardan-
ne autrefois, un musée d’arts et traditions populaires. Autre visite pro-
posée, celle de la collection archéologique de la Chapelle des pénitents,
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Par ailleurs, une conférence
et une projection sur l’histoire de la mine, animée par André Siard
Nay, ancien mineur, auront lieu le samedi à la Médiathèque à15h.
Renseignements : Office du tourisme, 31 Bd Carnot. 

Tél. 04 42 51 02 73

A la découverte
du patrimoine 

de Gardanne 

sortirsortir

Mercredi 14 septembre

Le fleuve aux grandes eaux
Film d’animation de Frédéric Back pour les enfants,
à 15h30, à la Médiathèque, entrée libre.

Mercredi 21 septembre

Le monde selon Tippi
Film d’animation de Christian Crye pour les enfants,
à 15h30, à la Médiathèque, entrée libre.

Samedi 24 septembre

Les 24 heures de la télé
Projection d’images d’archives nationales et régio-
nales de  la télévision dans le cadre “Écrans docu-
mentaires” à 15h à la Médiathèque.

du 15 au 30 septembre

Insecte pas si bête
Une exposition ludique sur les insectes à l’Écomu-
sée, rens. au 04 42 65 42 10.

Des invitations 
à sortir !
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Un petit bonjour de la pis
cine

Malgré le vent qui a souff
lé sans discontinuer cet é

té, le

centre de loisirs aquatique
s a de nouveau fait le ple

in.

Avec plus de 42000 entrées, sur 114 jours 
d’ouverture,

petits et grands auront p
leinement profité de ce co

mplexe

et de ces installations. Le
 public a notamment appré

cié

l’espace pique-nique ombrag
é, l’espace restauration... et

 l’eau

chaude dans les douches. L
e pentaglisse et le tobogga

n auront fait la

joie des jeunes en recherc
he de sensations, les pata

ugeoires auront
permis aux plus
petits de se
rafraîchir et de
tester les
installations ludiques

et les jets d’eau,
d’autres ont préféré

les kilomètres à la
nage avant de se
relaxer sur les
pelouses.

Centres de loisirs : nuit à la fermePlusieurs centaines d’enfants auront bénéficié desnombreuses activités proposées par les centres deloisirs primaire et maternel. Pour clôturer le moisde juillet, une grande fête ouverte aux parents surle thème du bio s’est déroulée à Fontvenelle,en collaboration avec le service de larestauration. Au programme, grand jeu, goûterbio, spectacle et apéritif bio. “A travers lesdifférents jeux proposés, les enfants ontretravaillé leur éducation nutritionnelle.Équilibre des menus, familles d’aliments, goût,emballages, élevages, le sujet était assezcomplet, ont expliqué Nicole et Françoise, lesdirectrices. ”Quelques jours auparavant, 12enfants de 6 ans ont participé à unesortie à la ferme de Velaux avec une nuitde camping. “ Ils ont appris à monter lestentes, ont visité la ferme, nourri lesanimaux et passé une bonne nuit ! C’est uneexpérience que nous souhaitons renouveler” adéclaré Françoise.
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étéété

Des insectes 
à l’écomusée

Durant tout 
l’été, l’écomusé

e de la forêt

méditerranéen
ne consacrait

 une

exposition aux
 insectes, ces

 “petites

bébêtes” que 
nous côtoyons

quotidiennemen
t mais que po

urtant nous c
onnaissons pe

u. Ils

représentent 
plus des trois

-quarts des a
nimaux de la

planète et co
mptent plus d

’un million d’es
pèces actuelle

ment

recensées, don
t 35200 en 

France. 

Dans le cadr
e de cette ex

position un co
ncours était 

proposé

au public pour
 la réalisatio

n d’insectes i
maginaires ré

alisés

dans divers m
atériaux. Peti

ts et grands 
ont donc riva

lisé

d’imagination 
pour produire

 des oeuvres 
parfois surpr

enantes,

dignes des me
illeurs films d

e science-fict
ion. Vous pouv

ez

encore admire
r l’ensemble d

e ces œuvres 
et découvrir

l’exposition du
 15 au 30 se

ptembre à l’éc
omusée, vous n

e le

regretterez pa
s.

ça a “fiesté” dans les quartiersPas de répit pour ce début de vacances,la première fiesta des quartiers s’esttenue dès le 4 juillet à Notre-Dame avecune sardinade organisée par le servicemunicipal de la jeunesse et un spectacle quia su séduire le public. Les habitants de lacité se sont laissés charmer par l’humour de CharliEncor, sa promenade dans les rues avec son berceau,son entrée sur scène fracassante, ses jeux de mots etses sketches parfois surprenants. Le 20 juillet, c’est àFont du Roy que tout a continué, avec cette fois-ci unconcert Camerounais des Mama Ohandja. Vêtu deplumes, de coquillages et de peaux de bêtes le groupe aété spectaculaire, tant au niveau de sa musique que deses danses traditionnelles. La fiesta des quartiers afait une dernière halte à La Bourgade le 23 juillet,dans une ambiance latino rock animée par le groupeTio Pepe.

Du cinéma, comme au bon vieux tempsMalgré une soirée qui s’est terminée tard laveille avec la venue du podium La Marseillaise etune date importante pour les départs envacances, une centaine de Bivérois (en majorité)ont assisté à la séance de cinéma en plein air le 30
juillet. Confortablement installés sur des chaises, la tête
dans les étoiles, les spectateurs ont été conquis parOpen
Range, de Kevin Costner. Certains nostalgiques ont préféré
le confort de la voiture, vitres baissées. La première
séance de l’été, Big fish de Tim Burton projetée lasemaine précédente à La Bourgade  avait attiré encore
plus de monde.

L’été du Conseil des enfants
Au mois de juillet, une dizaine d’élus au Conseil Municipal des
Enfants s’est volontairement inscrit à un stage d’écriture
journalistique et à un stage d’initiation à la vidéo. Le
premier, qui s’est déroulé sur trois matinées leur aura
permis d’entrer en contact avec le métier de journaliste, le
fonctionnement d’une équipe, la réalisation d’un article. Le
deuxième jour, les stagiaires ont effectué un reportage sur le terrain
lors de la journée des retraités. “Au départ, c’est un peu difficile
d’aborder les gens mais une fois qu’on a commencé à parler, ça se
passe bien, a déclaré le groupe. Du côté du stage vidéo qui s’est
déroulé à La Médiathèque, les jeunes élus se sont familiarisés avec la
caméra. Un reportage a été réalisé et les enfants ont pu mettre en
pratique tout ce qu’ils ont appris (différents plans, interviews,
montage, son, ajout d’une musique d’ambiance...). 
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61 ans après la Lib
ération

Le 16 août dernier, 
les associations

d’anciens combattan
ts, les familles et le

s

élus de la municipali
té se sont retrouvés

devant le monument 
aux morts du squar

e

Veline et de la mai
rie pour célébrer le

61e anniversaire de la L
ibération de Garda

nne et le 60
e

de la libération du 
pays. Le Maire étan

t souffrant suite 

aux fumées inhalées 
lors de l’incendie, c’e

st Jeannot Menfi 

qui est intervenu po
ur rendre hommage 

aux combattants et

libérateurs de la co
mmune après avoir 

remercié les sapeurs

pompiers qui ont dé
fendu la commune d

ix jours auparavant
.

Chantal Cavalera, la
 fille de l’un des pr

emiers présidents 

de l’association des
 prisonniers de guer

re a rappelé

«qu’aujourd’hui, six d
’entre-eux vivent enc

ore parmi nous. 

Il s’agit de Joseph F
iguerolla, Daniel Jau

rion, Joseph Mancini
,

Jean Nègre, Marius 
Revire, et Jean Guyo

t. » Les années

passent, la mémoire 
reste.

étéété

Humour et nostalgie à BiverNon, ce n’étaient pas des sosies !Desirless, Rose Laurens et Jean-Pierre Mader étaient bienlà, en chair et en os à Biver le 28 juillet dernier. Dans le cadre de la tournée du podium La Marseillaise, ces trois artistes des années80 ont attiré la grande fouledans la cité minière. Après un karaoké des plus jeunes, desreprises de chansons françaiseset un instant d’humour avec ÉricCollado, Desirless a ouvert le bal. A toutâge, de tous côtés, la chanson qui l’a faite connaître, “Voyage,voyage” n’est pas tombée dans les oubliettes. L’arrivée sur lascène de Rose Laurens (Africa) puis de Jean-Pierre Mader(Macumba) aura eu autant de succès. 

Stages avec le 
service jeunesse
Sorties aquatiqu

es,

séjours, randonn
ées,

sardinades, spor
t,

ateliers scientif
iques et

artistiques, soir
ées, les

animateurs du s
ervice

municipal de la 
jeunesse

ont été sur tous
 les fronts pour

 divertir

les plus de 12 a
ns. Parmi les no

mbreux

ateliers proposé
s, l’atelier cirque

 (animé par

le Cirque Pouce)
 a intéressé pr

ès d’une

trentaine de jeu
nes Gardannais

. Après une

séance d ’échauff
ement, les séanc

es de

jonglerie, d’équilib
re et de trempo

line se sont

succédé. Le serv
ice municipal de

 la jeunesse

propose différen
ts stages et at

eliers

pendant l ’année, 
n ’hésitez pas à 

vous

renseigner au 19
 rue Borely, 

04 42 12 62 8
5.
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Voyage en SlovaquieDéfi réussi pour l’équipe du servicemunicipal de la jeunesse. Du 18 au 31juillet, 15 jeunes de 14 à 17 ansaccompagnés des animateurs Ahmed, Benoîtet Mathilde ont découvert la Slovaquie.Comme l’explique Magali Ulpat, la directrice,«nous avons cette année souhaitéapporter un nouveau type de séjour auxjeunes. Munis de sacs à dos, ils ontdécouvert le pays, ses habitants, lesdéplacements grâce aux transports encommun. Nous les avions bien préparésavant le départ et avions rencontré lesparents avant. Là-bas, ils étaientautonomes, allaient eux-mêmes faire lescourses, préparaient les repas, montaient les tentes lors desdifférents camps. C’est un séjour qui leur a beaucoup apporté. »Suite au succès de cette aventure, le service jeunesse envisage deproposer d’autres initiatives de ce genre. 

étéété

Une nuit yiddish et 
créole

Ben Zimet a ouvert
 le samedi 6 août 

la sixième nuit du

conte organisée par
 la Médiathèque

en rappelant le souv
enir funeste

d’Hiroshima, rayée d
e la carte il y

a soixante ans tout
 juste. Puis il

laissa la parole à 
l’Haïtienne Mimi

Barthélémy et son a
ccent créole,

sa “requine qui a un
 vrai coup de

soleil pour Jacquot 
le perroquet”.

Jorus Mabiala nous 
amena ensuite

au Congo pour nous
 raconter

l’histoire de la hain
e. Le Sénagalais

Abou Fall, lui, nous 
précisa que

« l’argent, tout le mo
nde court

après, mais il y a 
des poches qu’il

préfère .» Il y eu au
ssi l’invité

surprise, Jean-Claud
e Asselin, son

registre décalé et s
a boîte à

musique sur laquelle 
il interprète

Cinq pièces dociles. 

Le bonheur est au GISECDes animateurs motivés, un encadrementsans faille, un espace privilégié adapté à tous les âges, voilà ce qui aura permis à 150 enfants chaque jour de passerd’inoubliables vacances en compagnie du GISEC (groupement d’associationssportives de Gardanne). En stages le matinou en Centre de loisirs l’après-midi, lespetits participants ont découvert mille et une activités. Grands jeux, sorties,découvertes sportives (boxe, lutte, escrime,GRS, équitation, natation, tennis, foot,volley, crosse québécoise, ping-pong, base-ball, rugby....) et préparation de la grandesoirée du 29 juillet sur le thème des artsdu spectacle ont ravi parents et enfants,un repas commun confectionné par lesparents a été pris à l’extérieur. 
13
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Les élèves des écoles du centre ont pu
constater de nombreux changements
dans leurs établissements respectifs
lors de la rentrée. Comme nous l’ex-
plique Jeannot Menfi, adjoint délégué
aux travaux « le bâtiment central de
l’école primaire Albert-Bayet a été ré-
nové avec notamment le ravalement
de la façade, le changement des fenê-
tres, divers travaux d’électricité et de
maçonnerie. L’une des deux cages d’es-
caliers placées aux deux extrémités du
bâtiment a été condamnée et l’espace
récupéré a permis d’aménager une sal-
le. L’autre cage d’escalier a été trans-
formée et un escalier de secours en
acier galvanisé y a pris place, ce qui

a permis là aussi de gagner une salle.
Une passerelle entièrement sécurisée
a été installée entre la cour de l’éco-
le et le bâtiment, avec l’aménagement
d’une rampe d’accès pour handica-
pés. Toujours à l’école Bayet, le mur
du préau a été percé, l’ouverture don-
nant sur une autre cour. L’école a main-
tenant deux cours, dont le sol de l’une
d’entre elles a été refait. Le bureau de
la directrice et une salle des profes-
seurs ont aussi été installés.
A l’école primaire Jacques-Prévert,
les sanitaires ont été rénovés de même
que le toit de la salle polyvalente. Un
bureau pour la directrice et un autre
pour la psychologue ont été aménagés

avec une entrée spécifique.»
Concernant l’école maternelle Beau-
soleil, les travaux ont essentiellement
portés sur la rénovation des sanitaires
et sur le réaménagement de la cour dont
le sol a été rehaussé d’environ 60 cm
et l’enrobage a été entièrement refait.
Les maternelles Veline et Beausoleil
bénéficient aussi maintenant chacune
d’une salle informatique et d’une Bi-
bliothèque Centre de Documentation
avec accès commun et rampe pour han-
dicapé.
Jeannot Menfi précise « le coût global
de ces travaux dans les écoles du cen-
tre est d’environ 700 000 euros. Mal-
heureusement les travaux ont été émaillés
de quelques incidents regrettables.
Quelques vitres toutes neuves qui ve-
naient d’êtres posées à l’école Bayet
ont été cassées par jets de pierres et
ont du être remplacées avec le contre-
temps que cela a généré dans dérou-
lement des travaux.»
Ala maternelle des Aires et au primaire
Georges-Brassens, les sols ont été rem-
placés par des sols en résine pour un
coût de 293 000 euros. La maternelle
a également bénéficié du changement
des menuiseries de l’entrée par des
structures en alu.

Le rond-point d’entrée de ville bientôt achevé.
Photo : C. Pirozzelli

Les écoles du centre ont fait l’objet d’importants travaux.
Photo : C. Pirozzelli

travauxtravaux

Pas de vacances
pour les chantiers

Comme chaque année de
nombreuses installations
communales bénéficient

de travaux d’aménagement
et d’entretien durant l’été.

Cette année les écoles 
et les structures d’accueil

de la petite enfance ont
particulièrement bénéficié

de ces améliorations, 
ainsi que les structures

sportives qui 
ne furent pas en reste. 
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Enfin, les sanitaires extérieurs de l’é-
cole primaire Pitty ont été rénovés pour
un montant de 40000 euros.

Crèches et 
installations 
sportives
«Au mois d’août nous avons installé
la climatisation à la crèche Veline en
comptines explique Christian Gora de
la direction des services techniques
municipaux en charge des travaux. A
La Farandole de nombreuses amélio-
rations ont été apportées avec notam-
ment  la réalisation d’un préau de 60m2,
le changement de la porte d’entrée et
la reprise de l’étanchéïté de la mar-
quise. Nous avons également procédé
au ravalement de la façade et au rem-
placement des carrelages de la cuisi-
ne.» Le coût global des travaux sur ces
deux structures est d’environ 83 500
euros.
Pour ce qui des infrastructures sporti-
ves, les structures métalliques qui as-
surent la stabilité des piliers des tribunes
du stade Savine ont été remplacées. A
Fontvenelle, l’éclairage du gymnase a
été repris et au Cosec le Pesquier le

parquet de la salle de danse a été re-
fait. La réfection des sols du gymnase
Léo-Lagrange a également été effec-
tuée ainsi que l’installation de pare-
ballons et de clôtures sur plusieurs
structures communales. L’ensemble de
ces interventions a coûté 180 000 eu-
ros. 

Voirie et prévention 
inondations
Vous l’aurez probablement remarqué,
cet été le rond point d’entrée de ville
a été agrémenté d’une pelouse et de
divers plantes. Sa réalisation doit se
terminer ce mois-ci par la pose de cé-
ramiques sur le blason de la ville. De
nombreux travaux d’entretien ont aus-
si été entrepris sur les réseaux, avec
notamment l’installation d’un réseau
pluvial à la bretelle de la Plaine ainsi
qu’à Collevieille. Un autre a aussi été
posé aux Aires conjointement à l’a-
grandissement du parking des écoles
qui a ainsi doublé sa capacité. Des bu-
ses ont été posées au petit chemin d’Aix,
au chemin de la Garde, ainsi qu’au che-
min de Payannet. Enfin, le ruisseau du
Pesquier a été nettoyé en amont du col-
lège.
Au nombre des gros chantiers en cours,
la troisième tranche de travaux de l’a-

ménagement du déversoir de crue à St-
André a débuté le 22 août et devrait
durer environ 6 mois. Il s’agit d’amé-
nager un canal en béton  de 90 m de
long, 14 m de large et 2 m50 de pro-
fondeur à proximité du déversoir de
Fontvenelle. Cette réalisation monu-
mentale destinée à lutter contre les
risques d’inondations devrait coûter
500000 euros.

S.C.

Le puits Morandat 
sécurisé

Les travaux de mise en sécurité du puits
de mine Yvon-Morandat se sont pour-
suivis pendant l’été. Ainsi, le pont rou-
lant d’une capacité de 40 tonnes qui
servait a manutentionner la cage princi-
pale a été démantelé et la superstructu-
re métallique de guidage de cage a été
déposée.
L’ouverture de ce puits d’une profondeur
de 1 100 m et d’un diamètre de 10 m a été
bouchée par une dalle de béton de 80cm
d’épaisseur reposant sur des tôles de
10 mm d’épaisseur, elles mêmes mise en
place sur des profilés H et ferraillés. La
dalle est toutefois munie de deux ouver-
tures, l’une qui sert de regard, et l’autre
qui abrite une sonde piézométrique. Elle
permet de contrôler le niveau de l’eau
qui envahit le réseau de galeries et le
puits à raison d’environ 60 cm par jour,
jusqu’à atteindre la “galerie à la mer” qui
permettra à cette eau de ce déverser dans
la mer au large de l’Estaque. Quant à la
cage qui servait à descendre mineurs et
matériel, elle a réintégré sa place sur la
dalle pour rappeler la configuration du
lieu avant la fermeture.

Les sols refaits aux Aires.
Photo : C. Pirozzelli

Une dalle de béton de 80 cm pour fermer le puits.
Photo : C. Pirozzelli
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Quand les sirènes retentissent, dans
l’après-midi du 6 août, nul ne mesure
encore l’ampleur de ce qui va se pas-
ser. Mais avec ce mistral qui souffle
en rafales, l’inquiétude est de mise. La
veille, déjà, soixante hectares ont brû-
lé au Sud d’Aix, dans le massif du Mon-
taiguet. « Le feu a été maîtrisé dans la
nuit, à 3 heures du matin, raconte le

capitaine Dy, chef de corps au centre
de secours de Gardanne. Il faut se sou-
venir du contexte : personnel fatigué,
vent violent, pas de Canadairs. Le sa-
medi, vers 14 heures, on signale des
reprises de toutes parts et des renforts
sont demandés. Après, c’est un nou-
veau feu qui n’est pas maîtrisable. Le
front fait un kilomètre de large. Les

Canadairs auraient été utiles pour at-
taquer les reprises avant que le feu ne
devienne incontrôlable. »
Attisées par un vent violent soufflant
du Nord-Ouest, les flammes sautent
les crêtes et dévastent les vallons de
Roman, Rambert et les flancs du Payan-
net. En fin d’après-midi le centre com-
mercial Champion est évacué par mesure
de sécurité. Au-dessus de Gardanne,
le ciel d’été est obscurci par un énor-
me panache de fumée marron qui s’é-
tire en direction du Sud-Est. Il sera
visible jusqu’à Toulon. 
Les 800 pompiers (en comptant des
renforts venus du Gard, du Vaucluse,
du Var et d’Île-de-France) sont appuyés
par quatre Trackers, quatre hélicoptè-
res bombardiers d’eau, le gros héli-
coptère Air Crane et le tout nouveau
Dash 8, dont l’anecdote retiendra que
c’est à Gardanne qu’il a combattu son
premier feu. L’objectif est de couper
la route des massifs boisés en direc-

800 pompiers sont intervenus sur le feu de Montaiguet, le 6 août.
Photo : SDIS 13

Un été 
de cendres
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Comme on pouvait le craindre, 
le pire est arrivé au cours de cet été sec et

balayé par le vent. Gardanne aura été 
touchée deux fois, le 31 juillet à 

la Malespine, et surtout le 6 août dans 
le terrible incendie du Montaiguet. 

A chaque fois, des habitations ont été 
détruites. La Ville a réagi très vite pour 

apporter de l’aide aux victimes.

nrj n°240  31/08/05  13:12  Page 18



tion de Gréasque et de Mimet. La D7
entre Gardanne et Luynes et la D6 (fer-
mées à la circulation) servent de point
d’appui. Mais ce n’est pas suffisant.
Les flammes sautent la voie rapide à
hauteur de Chabanu, longent le petit
chemin de Saint-Estève et grignotent
de la végétation au quartier Ribas, me-
naçant la colline du Cativel qui sur-
plombe le centre-ville. A quelques
mètres de là, le feu entame l’extrémi-
té de la ZI la Palun avant d’être éteint
au pied de la centrale thermique. Sur
les 520 hectares parcourus, 268 sont
sur la commune de Gardanne qui comp-
te aussi vingt-sept maisons touchées,
dont cinq partiellement ou totalement
détruites. Deux exploitations ont dispa-
ru dans les flammes, les serres de M.
Amoretti (magasin Baobab) et l’éle-
vage de poulets de Chantal Valence.
«Soyons clairs : je me réjouis qu’il n’y
ai pas eu de victimes chez les habitants
et chez les pompiers, affirme le capi-
taine Dy. Deux camions ont brûlé et
les pompiers ont été évacués de jus-
tesse. Il ne faut pas oublier nos prio-
rités : la protection des personnes, des
biens et de l’environnement, dans cet
ordre.»

Des flammes 
deux fois plus hautes
que les pins
La maison de Mme Pelegrin, sur le
chemin de Châteauveyre, a pu être sau-
vée du feu qui a sauté la crête, sur les
hauteurs de Payannet. «C’est la troi-
sième fois que ça brûle ici, alors vous
comprenez, on a pris nos précautions.
On a une citerne, au-dessus, qui doit

faire l’équivalent d’une trentaine de
camions de pompiers. » La bâtisse et
les abords sont intacts, mais tout le res-
te du terrain est calciné. Ce qui est dur
à digérer, ce sont les curieux, sans la
moindre gêne. « Hier, j’en ai vu un qui
est entré par le portail. Il s’est instal-
lé sur la terrasse et il filmait. Des sou-
venirs de vacances, sans doute. » 
Gilbert Cortès habite au chemin de
Chabanu. « Cette maison, je l’ai faite
construire il y a trente ans. Ma femme
est partie avec la voiture,
je suis resté pour voir ce
que je pouvais faire, mais
que voulez-vous, quand les
flammes ont fait le double
de la hauteur des pins, je
n’ai pas pu tenir, je suis
parti en abandonnant la
maison. Les volets ont brû-
lé, mais le feu a été arrêté
par le double vitrage. De-
hors, 36 oliviers ont brûlé,
des abricotiers, des aman-
diers, un noyer, un saule.
Les pompiers ? Ils ne pou-
vaient pas être partout... »
Dans le vallon Roman, Paul
Tomatis a perdu sa maison.
Il a refusé d’être évacué par
les gendarmes et était là
quand le feu a tout détruit.
« Il est entré par la véran-
da, ça a fait éclater le dou-
ble vitrage et ça a tout
dévasté. Rien que le bruit
vous paralysait, c’était com-
me dix TGV.» Du salon, de
la chambre, de la salle de
bains, il ne reste plus qu’un

amas de gravas et de bois calcinés, une
carcasse de machine à écrire, quelques
livres roussis. « Il a fallu onze ans de
travail pour réhabiliter cette maison,
la maison de mon père quand il est ar-
rivé d’Italie en 1923. J’avais une che-

Image impressionnante depuis la D7 
à hauteur du chemin de Rambert.

Photo : SDIS 13

Les services publics (notamment mairie, EDF 
et France Telecom) sont intervenus dès le lundi.

Photo : C. Pirozzelli
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minée du 17e siècle en pierre de Font-
vieille, regardez ce qu’il en reste.» Paul
Tomatis parle, parle encore. La nuit, il
ne dort pas. Il écrit des dizaines de pa-
ges. « Je recherche des photos de ce
que j’avais, je demande à des amis. Je
m’en fous de la valeur, ce que je vou-
drais c’est retrouver ce que j’avais... »

Mobilisation générale
pour soutenir 
les sinistrés
Dès le samedi, sous la responsabilité
du maire Roger Meï (qui devra même
être hospitalisé dans la nuit pour une
semaine suite aux émanations de fu-
mée), d’Yveline Primo 1ère adjointe et
de Jeannot Menfi, adjoint, le disposi-
tif d’urgence est mis en place au gym-
nase de Fontvenelle, prêt à accueillir
les familles évacuées. Des centaines
de repas sont servis par la cuisine cen-

trale toute proche, notamment aux pom-
piers qui ont établi leur quartier géné-
ral au centre de secours. Les élus, les
services techniques, la police munici-
pale, le CCAS, les services financiers,
environnement, communication et ha-
bitat se mobilisent pour venir en aide
aux victimes dans le cadre d’une cel-
lule de crise qui fait un point quoti-
dien. Dès le lundi, Yveline Primo,
Jeannot Menfi et Max Pierrazzi se ren-
dent au domicile de chaque sinistré.
Les personnes âgées isolées sont visi-
tées par le personnel du CCAS, la mai-
son de retraite accueillant l’une d’elles.
En attendant le rétablissement de la
télétransmission (qui dépend du réseau
téléphonique), les aides-ménagères as-
surent le relais avec leurs visites quo-
tidiennes. Les conteneurs poubelle
collectifs détruits par le feu sont rem-
placés dès le lundi matin, et quatre ben-
nes de 15 mètres cubes sont installées
pour évacuer les principaux déchets.
Des tournées spéciales de ramassage

de déchets végétaux sont organisées
pendant plusieurs semaines pour faire
face à la demande. Enfin, les quartiers
Roman, Rambert, Payannet, Chabanu,
Milhaud sont interdits à la circulation
pendant quinze jours, afin d’éviter le
ballet de curieux et aussi les vols. Le
CCAS centralise pour sa part les pro-
positions d’aides matérielles et finan-
cières (elles seront nombreuses) et les
appels de ceux qui ne parviennent pas
à joindre leur famille ou leurs proches.
La Ville fait appel à un cabinet d’ex-
pertise et propose pendant dix jours
une permanence d’aide juridique aux
sinistrés (lire encadré ci-dessous). Une
assistance psychologique est égale-
ment mise en place avec l’APERS, une
association d’aide aux victimes qui
intervient le reste de l’année à la Mai-
son du droit.
Le vendredi 12, le comité d’intérêt de
quartier Gardanne Ouest réunit les ha-
bitants à l’écomusée. Près de 150 d’en-
tre eux sont venus. « Il s’est passé des
choses fortes, souligne le président Da-
niel Imbert. C’est le moment où se ma-
nifestent des solidarités et du dévouement.
Mais il faut proposer des mesures pour
éviter que de tels drames se reprodui-
sent. » Pierre Ferrarini, pompier à la
retraite, raconte qu’il a tenté de sauver
la maison de Paul Tomatis avec son
matériel de pompage installé près 
d’une piscine voisine. « Mais les gen-
darmes nous ont demandé de partir. Il
a fallu tout remballer. » Parmi les ri-
verains, certains s’étonnent que les bor-
nes agricoles disposées dans le quartier
n’aient pas été utilisées par les pom-
piers, qui se sont ravitaillés à la borne
de l’écomusée. Une nouvelle piste
DFCI, ouverte en juin dernier, n’était

Une aide juridique précieuse et appréciée

Sollicité par la Ville, le cabinet d’expertises Galtier a dépêché
à Gardanne l’inspecteur commercial Franck Cuny. Celui-ci a
passé dix jours à rencontrer les sinistrés et à les aider dans
leurs démarches auprès de leur assureur.
«La plupart des particuliers ne savent pas ce qu’il y a dans leur
contrat d’assurances. Après un sinistre, les gens sont perdus :
qu’est-ce que je dois faire? J’ai fait plus du social que du juri-
dique, mais les gens qui venaient avaient besoin de ça. Je les
ai aidé à faire un dossier d’état de perte. Avec ça, quand ils ren-
contrent l’expert, les gens sont préparés. Leur objectif, c’est de
retrouver leurs biens le plus vite possible. »
Une des questions qui revient le plus souvent, pour ceux qui
n’ont pas tout perdu, c’est de savoir qui va payer la remise en
état du jardin quand celui-ci a disparu dans les flammes?
«Personne, tranche Franck Cuny. Dans la plupart des contrats,
les espaces verts ne sont pas couverts, sauf clause spéciale. Il
est possible d’assurer son jardin, mais ça représente un coût

supplémentaire. » 
En revanche, il est tout à fait possible de se faire payer le
temps passé à remettre son habitation en état. Ça peut re-
présenter des dizaines d’heures de travail, et à un taux pro-
che du SMIC horaire, ça fait des sommes conséquentes.
Rappelons également qu’après un sinistre, un habitant doit
protéger son bien, sinon il risque d’être mal remboursé en
cas de vol par exemple. 
Mieux vaut ne pas attendre d’avoir tout perdu pour prendre
quelques précautions utiles : «Vérifiez que le nombre de piè-
ces, la surface de la maison indiqués sur votre contrat sont bien
conformes à la réalité. C’est important de prendre une heure
pour faire la liste des biens dans la maison. La plupart des gens
n’ont aucune idée de la valeur de ce qu’ils possèdent. Or ça va
très vite, on arrive facilement à 40 ou 50000 euros. Dites-vous
bien que l’assureur ne vous demandera pas si vous avez du
nouveau chez vous, c’est à vous de le signaler. »
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Paul Tomatis devant les ruines de sa maison, 
au chemin de Milhaud.
Photo : C. Pirozzelli
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apparemment pas connue des sauve-
teurs. « Il faut vraiment améliorer la
coordination, » a souligné Daniel Im-
bert. 

Les pompiers 
ont évité le pire
Le capitaine Dy s’agace des critiques
adressées à l’organisation des secours
et explique les difficultés qu’il y a à
traiter un tel sinistre en contentant tout
le monde. « Il est évident qu’on doit
tenir compte de ce qui s’est passé. Il y
a toujours un débriefing, dans ce cas
il est fait au niveau départemental. Par
exemple, nous avons fait des remarques
sur le débroussaillement car même si
des efforts importants ont été réalisés
en matière de débroussaillement au
sol, il ne faut pas négliger le débrous-
saillement vertical, l’élagage. Et comp-
te-tenu du mitage dans les massifs
boisés et de la sécheresse répétée, il

est certain que des incendies de ce gen-
re se reproduiront. Mais arrêtons de
casser du sucre sur le dos des 800 pom-
piers présents ! Les sapeurs - ceux de
Gardanne notamment - ont tout donné
sur ce feu, ils ont été mobilisés pen-
dant dix jours et ils ont fait preuve de
beaucoup de professionnalisme. »
Déjà, le 31 juillet, le pire avait été évi-
té. 8,6 hectares ont été ravagés par les
flammes, et plusieurs centaines 
d’hectares ont été menacés dans le quar-
tier de la Malespine. Une cinquantai-
ne de véhicules, deux cents sapeurs
pompiers issus de toute la région et
quatre Canadairs ont été engagés. Com-
me l’explique le capitaine Dy, «l’obsta-
cle naturel de la carrière et de la
déchetterie nous a beaucoup aidé. Une
habitation a été détruite. D’autres per-
sonnes ont été confinées dans leur lo-
gement et ont su garder leur calme.»
L’incendie, probablement d’origine cri-
minelle se serait propagé plus vite en-
core si le débroussaillement imposé
par la loi n’avait pas été respecté. Le

couple de retraités qui a perdu sa mai-
son a été relogé provisoirement par la
ville dans un appartement à l’avenue
de la Libération.
L’Écomusée a aussi été touché dans la
nuit du 4 au 5 août et 4 hectares ont
été détruits. Le parcours de découver-
te, fermé au mois d’août, vient de ré-
ouvrir en intégrant les parties brûlées.
Elles serviront à montrer les consé-
quences de l’incendie et la manière
dont un sol calciné peut être réhabili-
té. Directeur de l’Écomusée, Luc Lan-
geron souligne que pour la réhabilitation,
« on a vocation à être exemplaire. Il
faut garder la mémoire de ce qui s’est
passé. Il faut aussi tenir compte de ce
qui marche et de ce qui ne marche pas.
On critique beaucoup le pin d’Alep,
mais ce n’est pas le pin qui est en cau-
se, c’est ceux qui mettent le feu.» Pré-
sent le 12 août devant les riverains aux
côtés de Bernard Bastide (adjoint à
l’environnement) et de Max Pierazzi,
Philippe Pintore élu délégué au déve-
loppement économique a rappelé que
« la Ville a la volonté de maintenir les
zones naturelles et agricoles dans le
cadre du Plan local d’urbanisme en
cours d’élaboration.» 
La municipalité va préparer dès ce
mois-ci un plan de réhabilitation des
sites incendiés, en partenariat avec les
habitants, les associations et les orga-
nismes forestiers. Nous reviendrons en
détail sur cette initiative dans un pro-
chain numéro.

Bruno Colombari 

Les particuliers ont reçu l’aide du service environnement
pour évacuer les végétaux brulés.
Photo : C. Pirozzelli
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Le 31 juillet, un premier incendie 
avait dévasté une maison à la Malespine.

Photo : C. Pirozzelli
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Depuis le mois de juin, les handicapés
peuvent bénéficier du demi tarif jusque
là réservé aux personnes de plus de 65
ans. Pour cela ils doivent présenter leur
carte de handicapés. Pour les person-
nes souffrant d’un handicap mais qui
ne sont pas détentrices de cette carte,
une demande peut être faite auprès du
Centre communal d’action sociale pour
bénéficier de cette mesure. (CCAS au
04 42 65 79 10).
Toujours pour favoriser l’accès à Inter-
bus pour les handicapés, plusieurs com-
munes du réseau vont rehausser les
accès aux bus. A Gardanne dans un
premier temps, ce sont tous les quais
de la gare routière qui vont être amé-
nagés.
Suite à une forte demande, dès sep-
tembre le quartier du Monfort (avenue
d’Aix, avenue De Gaulle) va bénéfi-
cier d’une desserte quotidienne avec 3
allers et 2 retours.

Depuis le 1er juillet un arrêt a été im-
planté devant la maison de retraite du
Domaine de l’olivier.
Le Conseil régional souhaite favoriser
l’usage des transports collectifs auprès
des salariés et des étudiants en sub-
ventionnant les réseaux dans le cadre
de transports mixtes bus-train. En consé-

quence, une baisse de prix du
billet combiné bus-train de-
vrait intervenir dans le cou-
rant de l’année suite à la signature
d’une convention avec Inter-
bus. 

Enquête 
utilisateurs: 
globalement 
satisfaits
En juin 2005, le réseau Inter-
bus a réalisé une enquête de
satisfaction auprès de 428 usa-
gers. Le profil moyen de l’u-
sager est plutôt féminin (62%)
et jeune (53% de moins de 20
ans). Le motif de déplacement
est majoritairement scolaire
(49 %), suivi par le shopping.
88 % des personnes interro-
gées se sont déclarées globa-
lement satisfaites d’Interbus,
dont 51% très satisfaites. Par-
mi les principaux critères de
satisfaction on peut noter l’im-

plantation des points d’arrêt, la visibi-
lité de la destination sur le bus, la sym-
pathie des conducteurs et le sentiment
de sécurité dans le bus.
Les principales critiques portent sur la
fréquence, avec 44 % des sondés qui
regrettent un manque de bus en se-
maine, mais aussi le week-end et le
soir. L’inconfort aux points d’arrêt a
aussi été signalé, de même que le manque
de correspondance bus-train.
Concernant la fréquence, l’enquête ré-
vèle une grande disparité des avis sui-
vant la commune de résidence des
usagers. Ce sont surtout les habitants
des communes voisines de Gardanne
qui déplorent un manque de bus. Il s’a-
git là d’un problème particulier car
dans ce cas, Interbus gère ces lignes
pour le compte de la Communauté du
pays d’Aix qui seule décide des moyens
qu’elle souhaite mettre en œuvre pour
ces dessertes. Interbus n’a aucun pou-
voir de décision pour augmenter la fré-
quence de desserte sur ces lignes.
A partir des conclusions de cette en-
quête et des remarques des usagers,
Interbus va continuer à travailler à
l’amélioration de ses prestations et à
la satisfaction de ses usagers.

S.C.
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Pour cette rentrée 2005-
2006, le réseau Interbus

améliore ses prestations.

Rentrée d’Interbus :
nouveaux services

Des chauffeurs appréciés des usagers.
Photo : C. Pirozzelli

Les accès aux bus vont être rehaussés à la gare routière
comme devant la mairie.
Photo : C. Pirozzelli
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Il est 9 heures, Georges Pazzaglini, ad-
joint à l’action sociale et Georges Fé-
louzis, directeur du Centre Communal
d’Action Sociale se préparent pour
leurs visites matinales de l’été. Geor-
ges Félouzis explique que « le CCAS
a identifié 25 personnes âgées dont il
est possible qu’elles soient dans une
situation d’isolement assez prononcée.
Nous proposons à ces personnes de les
rencontrer afin de leur soumettre un
questionnaire et de discuter avec elles
pour évaluer leur situation. Nous po-
sons des questions sur des aspects très
variés, comme un éventuel suivi mé-
dical ou l’équipement de la maison.»
Car comme le commente Georges Paz-
zaglini, « la question de la baignoire
peut paraître incongrue mais il faut
savoir qu’en France un tiers des per-
sonnes de plus de 65 ans chutent au
moins une fois par an. Ces chutes re-
présentent 10 % des admissions aux
urgences et 6 % des hospitalisations

de personnes âgées. Après une chute
aux conséquences graves, ces person-
nes ont souvent peur de sortir et se re-
plient sur elles mêmes, ne voyant plus
personne. C’est comme ça que débu-
te souvent la perte d’autonomie. C’est
aussi pour cela que nous nous em-
ployons à leur proposer de nombreu-
ses activités et sorties, afin qu’elles
conservent leur autonomie et une vie
sociale. »

La télé-assistance 
en secours
Nous arrivons chez le premier inter-
locuteur de la matinée, un monsieur de
78 ans qui nous attend paisiblement
assis dans son jardin, appuyé sur sa
canne. L’accueil est chaleureux, et très
vite le dialogue s’instaure. Il nous ex-
plique ensuite qu’il habite Gardanne
depuis 30 ans et que son épouse est dé-
cédée en 1988. Il a 4 enfants dont un
fils qui habite Aix et avec qui il va fai-

re ses courses une fois par semaine.
«Depuis quelques temps je ne conduis
plus, et à vrai dire, je ne sors pas sou-
vent. Mais j’ai des voisins formidables
sur qui je sais pouvoir compter. En plus
j’ai du diabète, donc j’ai une infirmière
qui vient une fois par jour me faire la
piqûre.» Questionné sur ses activités,
il dit passer beaucoup de temps devant
la télé, et aussi faire un peu de brico-
lage. Au fil de la conversation Geor-
ges Félouzis lui explique qu’actuellement
on propose souvent à des personnes
âgées d’héberger un étudiant, ce qui
fait une présence quotidienne et ras-
surante dans la maison. Mais il décli-
ne l’offre, tout comme il refuse d’envisager
de remplacer sa baignoire par une ins-
tallation plus adaptée, et ce en dépit du
fait que ce genre d’aménagement est
subventionné. La télé-assistance l’in-
téresse par contre beaucoup plus.
Nous prenons ensuite congé car deux
autres visites sont programmées dans
la matinée. Mais le lien est noué avec
ce monsieur, qui sera recontacté pour
la télé-assistance et pour le colis de
Noël. Ce travail de terrain mené par
élus et employés du CCAS permet de
rompre la solitude - et les risques - qui
s’installent chez de nombreuses per-
sonnes âgées.

S.C.
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Si de fortes chaleurs 
peuvent favoriser le décès
de personnes âgées, il ne

s’agit toutefois que d’un
épiphénomène qui ne doit
pas occulter un problème

plus profond, celui de la
perte d’autonomie et de la

solitude. C’est fort de cette
constatation que le CCAS

s’efforce d’intervenir régu-
lièrement auprès d’elles.

Georges Pazzaglini a visité
des personnes âgées isolées durant l’été.

Photo : C. Pirozzelli

Le portage de repas à domicile, 
un lien quotidien avec l’extérieur.
Photo : C. Pirozzelli

Combattre l’isolement
des seniors
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groupe gardanne actions
Mireille Portail, Brigitte de Feligonde et Guy

Goulin : vos problèmes nous concernent. Vous pouvez nous
rencontrer, sur rendez-vous, au Cabinet parlementaire de
Richard Mallié, 20 avenue Jules Ferry 13120 Gardanne Tél.
04 42 65 44 44 Fax. 04 42 65 44 48

groupe Gardanne Actions

un été chaud, chaud, chaud

Nous reprenons contact en ce jour où se fête la
Libération de Gardanne. Jour de trêve après les incendies qui
ont dévasté notre commune. Cet été tous les fléaux habituels
de la Provence se sont ligués contre nous. Absence de pluie,
donc sécheresse, température caniculaire, vents permanents
et cette radio, cette télé martelant sans arrêt la phrase : “Les
Canadairs sont cloués au sol”, au cas où les pyromanes n’y
auraient pas pensé tout seuls... car on le sait, les incendies
sont presque toujours d’origine humaine, accidentelle ou vo-
lontaire.

Le cœur se serre à regarder ces ruines de forêt fu-
mantes. Par chance, (grâce à Dieu, ou au ciel, comme il vous
plaira), on ne déplore pas de pertes humaines, “seulement”
des animaux sauvages ou domestiques, une dizaine de mai-
sons désormais inhabitables et 400 hectares environ partis en
fumée. On comprend la colère des habitants des vallons qui
ont tout perdu. Nous ne sommes pas là pour envenimer la
polémique quant aux responsabilités des uns et des autres,
mais il faudra bien, l’émotion et la colère retombées se met-
tre autour d’une table pour revoir tout ce qui n’a pas fonc-
tionné, pour éviter à l’avenir un autre désastre. La municipalité
s’est-elle assurée que le débroussaillage a été effectué, les
permis de construire délivrés laissent-ils trop de place au mi-
tage, les bornes d’eau bien signalées ? Les pompiers jouent
déjà un rôle préventif lorsqu’ils instruisent la population à la
formation aux premiers secours, ils pourraient créer un mo-
dule “débroussaillage intelligent”, enseignant les espèces à
garder, celles à arracher, car certaines sont plus inflamma-
bles que d’autres. Il faut trouver l’équilibre entre le bois de
la “Belle au bois dormant” et le billard que la première pluie
ravagerait.

Deux réflexions pour conclure. Le dimanche len-
demain du sinistre, le service des Télécommunications rem-
plaçait les poteaux au quartier Payannet. Chapeau ! Voilà ce
qu’est un véritable Service public. Une telle efficacité ne se-
rait pas évidente du tout, si ce service était totalement priva-
tisé...

Et pour finir un petit coup de griffe. Vous avez vu
le nouvel aménagement du rond-point d’entrée de ville? Com-
me son frère jumeau, c’est en pleine canicule que les plan-
tations ont dû prendre racine, au moment le plus défavorable,
celui qui demande un arrosage plus soutenu.

Élan pour l’Avenir - simorgh3@wanadoo.fr - 26 Avenue de Tou-

lon,  13120 Gardanne.  4  consei l lers  à  votre  écoute  

Josyane Bonnet. Bénédicte Macé. Cécile Scholler. Tony Baldo

le groupe élan pour l’avenir

droit de réponse
Nous avons reçu du Syndicat CGT des Mineurs de Gardanne 
la mise au point suivante :

La population gardannaise a pu lire dans le n° 238 de la revue
municipale “énergies” un article des élus du groupe “Élan pour l’ave-
nir” au Conseil Municipal. Le Syndicat CGT de Mineurs tient à répon-
dre à ce lamentable article intitulé “Lamento en sol mineur”. 

Les mineurs n’ont pas choisi leur sort. Ils n’ont fait que subir les
effets néfastes d’une politique de désindustrialisation, alors, dans quel
but veut-on opposer une partie de la population à une autre ? Nous
pensons que Monsieur le Maire, son Conseil municipal, comme les mi-
neurs ont été fortement touchés par la fermeture anticipée, incom-
préhensible et dramatique de la mine. De tout temps, notre corporation
a mené des luttes exemplaires et historiques pour le développement
de leur industrie en permettant, par la même occasion, de faire pro-
gresser leur niveau de vie, leur couverture sociale spécifique et qui
ont entraîné, en même temps, des richesses pour la ville. Les mineurs
se sont toujours battus pour le maintien de l’activité de leur entrepri-
se et pour le développement de l’outil électrique (Centrale Thermique).
Ils ont apporté beaucoup d’expérience, de moyens à la lutte contre
l’exclusion, pour le logement des plus défavorisés, à la structuration
de syndicats dans les entreprises environnantes, pour la défense des
salariés.

Mesdames, Messieurs les Élus du jeune groupe “Élan pour 
l’avenir” nous ne vous autorisons pas à tourner ce combat en dérision.
En effet, il n’est pas besoin de s’essayer à écrire quelques lignes de
Zola pour faire pleurer dans les chaumières. La majorité des familles
gardannaises (celles de mineurs ou autres) touchées par le chômage
ne se réjouissent pas de la fermeture d’entreprises et déplorent que
leurs enfants se trouvent en situation de grande précarité.

Chaque groupe représenté au conseil municipal pourra juger
de sa propre virulence quant à sa participation aux luttes menées par
les travailleurs de la région de Gardanne, pour l’emploi et le dévelop-
pement de cette commune.

Penser à l’avenir économique de notre ville n’exclut pas 
l’hommage rendu à une profession qui a forcé l’admiration dans les
périodes critiques de l’histoire de notre pays.

pour joindre la mairie

tél. au 04 42 51 79 00

Vos élus vous reçoivent

■ Yveline Primo, 1ère adjointe, déléguée au personnel et à la sécurité sur RdV en mairie,

le jeudi matin de 9h à 12h mairie annexe de Biver

■ Michelle Aznif, adjointe, déléguée aux finances et à la santé sur RdV en mairie.

■ Bernard Bastide, adjoint, délégué à l’environnement sur RdV en mairie.

■ Jeannot Menfi, adjoint, délégué aux travaux, logement, cimetière,vieille-ville. Travaux et

vieille-ville : jeudi de 11h à 12h en mairie sur RdV. Logement : un mercredi sur deux sur RdV

en mairie. Cimetière : lundi de 9h à 10h, jeudi de 14h à 15h

■ Mustapha El Miri, adjoint, délégué à la culture sur RdV en mairie.

■ Georges Pazzaglini, adjoint, délégué au social samedi matin sur RdV en mairie

■ Grégory Calemme, adjoint, délégué au scolaire sur RdV en mairie.

■ Lucien Moraldo, adjoint, délégué aux sports, jeudi de14h à 16h sur RdV au service des

sports - bât Bontemps.

■ Jean-Paul Peltier, adjoint, délégué à l’urbanisme et aux transports, le mercredi après-

midi sur RdV aux services techniques.

■ Patricia Marcolini, adjointe, déléguée à la vie associative/animation, les mardis, jeudis

et vedredis après-midi sur RdV en mairie

rdv avec un conseiller municipal, tél. 04 42 51 79 15
Max Pierazzi : Régie de l’eau
Maryse Blangero : Insertion des handica-
pés, perm. le vendredi de 10h à 11h en mai-
rie
Gilbert Payan : Jeunesse
Jeanine Privat : jeunesse, animations de
quartier
Marie-José Galle : Petite enfance
Nathalie Nerini : Mission locale, formation
Eve Cloué : Cinéma

Guy Pinet : Dév. sports loisirs
Sylvie Batin : Équipements d’éducation ar-
tistique
Nora Belkheir : liaison intergénération, 3e

âge
Philippe Pintore : Dév. économique, agri-
culture et risques majeurs, perm. le mardi
après 17h30 aux services techniques sur RdV 
Clara Gilloux : Lecture publique
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divers

➠ Vds vélo enfant VTT 20” Rockrider
Six FS, jamais servi 80 €
Tél. 04 42 58 01 23
➠ Vds lit en pin verni, 90/190, pieds
ouvragés, parfait état avec sommier lat-
tes 50 € Tél. 04 42 65 86 88
➠Vds tapis velours 2,45X1,68 m, pure
laine classique 150 € + 1 en synthé-
tique motifs arabesques 60 € + radia-
teurs élec roulants bain d’huile L 48 cm
2000 w 50 € + L 71,5 cm 2500 W 70 €
Tél. 04 42 22 42 90
➠ Vds cuve à mazout en acier, robi-
net + support, 500 L, 38 € + 3 radia-
teurs élec très peu servis 1000, 1000 et
750 W 50 € Tél. 04 42 65 84 24
➠ Vds chambre enfant style pro-
vençal, chêne, lit en 90 + sommier +
matelas + chevet + secrétaire/pende-
rie le tout en TBE 300 € à déb 
Tél. 04 42 58 23 16
➠ Vds cages à lapin, une pour inté-
rieur 30, une pour extérieur 45 €
Tél. 04 42 51 19 13 ou 06 22 08 31 59
➠ Vds canapé 3 places convertible +
2 fauteuils armature en bois BE 300 €
+ table de cuisine avec 2 chaises en
bois 70 € + donne lave vaisselle 
Tél. 04 42 51 22 24
➠ Vds banquette clic-clac état neuf
200 € à voir Tél. 06 20 55 00 19
➠Vds lit électrique avec matelas TBE
à voir 200 € + matelas 2 places neuf
20 € Tél. 04 42 51 57 82
➠Vds poussette peg perego pour ju-
meaux avec maxi cosi, an 2005, TBE
450 € Tél. 06 22 58 60 38
➠ Vds machine à laver Faure 150 €
+ cuisinière Faure, frigo 300 L TBE 100
€ pièce Tél. 06 63 08 48 21
➠ Vds siège auto 20 € + écran or-
dinateur 16 € + armoire ancienne 320
€ à déb + meuble haut avec étagère
16 € + petit meuble d’angle 14 €
Tél. 06 63 57 09 20
➠ Vds piano droit Pleyel an 20 à sai-
sir 200 € + VTT Shimano 21 vit cadre
renforcé BE 60 € Tél. 04 42 51 15 92
➠ Vds salle à manger en noyer mas-
sif, table, chaises, vaisselier, meuble
télé, meuble tél, bibliothèque 
Tél. 06 72 81 05 14
➠ Vds mezzanine 2 pl., 1,60 X 1,90
m, hauteur sous plancher 1,75 m TBE
150 € Tél. 04 42 65 88 75
➠ Vds cuisinière Scholtes + table de
cuisson 2 halogènes, 2 radiants + four
à pyrolyse porte froide assurée par ven-
tilation, programmateur élec 
Tél. 04 42 26 15 11 ou 06 98 06 13 38
➠ Vds canne à pêche pour rivière ou
étang Tél. 04 42 51 27 46

➠ Vds matelas laine 140, 20 € + ar-
moire secrétaire teck vitrine 100 € +
armoire penderie plaquée 50 € + ta-
pis pure laine marocain 2 m X 2 m 100€

+ châssis de lit Skaï marron 50 €
Tél. 06 73 48 96 12
➠Vds banc de muscu Sven état neuf
couleur bleu + notice de montage et
utilisation + poids de toutes tailles +
accessoires, se fixe au mur 100 €
Tél. 06 24 47 57 03
➠ Vds congélateur banque TBE 110
€ + Stepper TBE 15 € + lot de plu-
sieurs cages pour hamsters, souris et
accessoires Tél. 06 10 27 93 28
➠ Vds jeux PS2, Rayman 3, 10 € +
NFS Underground 5 € + terminator 3
15 € + GTA vice city 5 € + DBZ bu-
dokai 20 € + grand turismo 5 €
Tél. 06 66 62 60 99
➠ Vds PC Packard Bell, XP pro + of-
fice, proc Athlon 1,3 ghz, 512 RAM, vi-
déo 64 Mo, lecteur DVD, graveur 52 x,
DD 40 go, 4 USB, carte réseau, clavier,
souris HP écran plat 15 P, 400 €
Tél. 04 42 51 10 73 ou 06 21 08 35 35
➠ Vds canapé clic clac 50 € + poê-
le salamandre en fonte 500 € + gazi-
nière 30 € + guitare avec étui 100 € +
aspirateur 15 € Tél. 06 76 28 70 72
➠ Vds living marron 230 € + table
ronde avec rallonge, 4 chaises en pin
massif 230 € + armoire enfant bleu
avec penderie 152 € + meuble télé en
pin massif 152 € + divers 
Tél. 06 65 62 02 05 ou 06 99 24 44 73
➠ Vds tronçonneuse bois et défon-
ceuse élu à voir TBE 
Tél. 04 42 51 53 77
➠Vds lit complet matelas + sommier
160 X 200, 200 € Tél. 06 14 76 00 36
➠ Vds GBSAP + batterie + 6 jeux 80
€ + résident évie 4 sur game cube 
30 € Tél. 06 09 61 14 60
➠ Vds miniature de parfum, chanel
5, trésor... 2 € pièce Tél. 06 14 73 83 92
➠Vds ou échange oiseaux exotiques
divers 
Tél. 04 42 64 44 49 ou 06 87 39 27 99
➠ Vds livres club de cinq 1,5 € piè-
ce + harlequin, Delly... 1 € pièce + li-
vres walt disney 2 euros pièce 
Tél. 04 42 51 36 29
➠ Vds gazinière 4 feux + vélo enfant
neuf + casque moto avec blouson fem-
me 100 € Tél. 06 16 53 57 17
➠ Vds lit mezzanine enfant prix in-
téressant Tél. 04 42 58 43 50
➠ Vds pour Xsara 5 portes attelage
complet neuf 100 € + tapis de sol va
et ar citroën 50 € + 2 meubles de télé
en chêne , plateau rétractable Tél. 04
42 51 45 48 06 26 08 70

➠ Vds table salon en noyer massif
provençal 250 € + gazinière 4 feux avec
four et emplacement bouteille gaz 
150 € Tél. 04 42 51 14 84
➠ Vds auvent de caravane 3 pl. état
neuf 350 € Tél. 06 60 84 02 02 

LOGEMENT

➠ Loue chambre avec coin cuisine
et salle de bain indépendants + wc 
330 € cc Tél. 04 42 58 90 65
➠ Cherche appartement T3 sur Gar-
danne et alentours Tél. 06 99 60 82 57
➠ Couple cherche T3 en rez de jar-
din ou petite maison sur Gardanne et
alentours loyer maxi 580 €
Tél. 04 42 51 03 11
➠ Vds villa à Gardanne 120 m2 sur
4000 m2 de terrain, 5 chambres, 2 sdb,
terrain de tennis, portail élec, garage,
430000 € curieux s’abstenir 
Tél. 06 03 28 41 68
➠ Cherche petit appartement ou stu-
dio sur Gardanne loyer maxi 450 €
Tél. 06 19 32 59 72
➠Couple garantie en ressource cher-
che T2/3 sur Gardanne/Biver rez de
chaussé ou 1er étage ou ascenseur 
Tél. 06 66 44 63 00 ou 04 42 65 94 81
➠ Couple sérieux cherche T3/4 peti-
te maison avec terrain sur Gardanne
ou environs loyer maxi 500 €
Tél. 06 04 42 91 38
➠ Urgent cherche T3 en rez de jardin
sur Gardanne et environs 
Tél. 06 16 53 57 17
➠ Vds sur Gardanne dans rés calme
maison T4 récent (3 ans) 3 chambres,
salle d’eau, salle de bain, grand gara-
ge, terrasse, jardin, 280000 € ferme 
Tél. 08 74 54 98 02
➠Loue 2 locaux professionnels neufs,
ZAC Bompertuis Gardanne, 102 et 108
m2, chauf/clim, toilette, parking 
Tél. 04 42 22 21 18
➠ Loue garage à Gardanne St Roch
70 €
Tél. 04 42 58 10 32 ou 06 79 34 67 04
➠ Loue T2, 55 m2 plein centre entiè-
rement rénové 1er étage très ensoleillé
670 € Tél. 06 09 20 78 67
➠ Cherche T1/2 à Gardanne ou Bi-
ver loyer maxi 450 €
Tél. 04 42 51 15 32

VéHICULES

➠ Vds Seat Léon sport TDI 110 cv an
2000, TBE tt options 87000 km, 8500 €
Tél. 04 42 65 96 73 ou 06 27 75 45 37

➠ Vds Ford Fiesta an 94, 75500 km,
joint de culasse à refaire, 4 pneus neufs,
ct à faire après réparation, prix à déb
Tél. 06 23 70 09 81
➠ Vds Renault espace bleu nuit, 2.2
DT RXE 130000 km, nbr options 
14000 € Tél. 06 61 18 88 16
➠ Vds 205 GR TBE ct ok an 89, 
800 € Tél. 04 42 58 04 59
➠ Vds pour pièces détachées R11
an 88 Tél. 06 11 02 48 84
➠ Vds Fiat Fiorino diesel an 90, BE
1500 € + Aprilia RS 50 an 97 900 € à
déb 
Tél. 04 42 58 27 60 ou 06 61 78 12 67
➠Vds 205 GT toit ouvrant, alarme 800
€ à déb Tél. 06 22 15 35 30
➠ Vds Laguna essence 2 litres, an 94
RT à voir jantes alu, clim, vitres élec,
béquet arrière 4000 €
Tél. 06 09 20 85 89
➠ Vds 205 diesel 172000 km, an 91,
ct ok, 2000 € Tél. 06 13 21 12 48
➠ Vds LNA ct ok fait le 9/06/05, idéal
pour petit trajet, prix à déb 
Tél. 06 16 13 74 45 ou 04 42 58 45 15
➠ Vds 205 junior 5 pts, modèle 90, 4
cv, gris métal, 156000 km, BE dist, freins,
allumage, cardans, amortisseurs chan-
gés, embrayage 40000 km plus pièces
1200 € Tél. 06 63 13 76 12
➠ Vds XSARA prem 90 HDI an 03,
26500 km, clim ABS vitres élec gris mé-
tal 14000 €
Tél. 04 42 51 45 48 ou 06 26 25 08 70
➠ Vds Megane CC 1,9 l DCI, 2004,
38000 km, garantie fév 06, 21900 €
Tél. 04 42 51 22 20
➠ Vds Opel Corsa an 95, 123000 km,
5 cv, ct ok, 3 pts, toit ouvrant, poste,
1650 € Tél. 06 23 68 48 45
➠ Vds Honda 600 Shadow, 26000
km, an 95, état neuf 3500 €
Tél. 06 89 05 23 77
➠ Vds Scenic 1,9 D, 112000 km, mo-
dèle 2000, 11000 € Tél. 06 25 68 08 87
➠ Vds Yamaha 600 XT roulante an
86, 600 € Tél. 04 42 58 29 90
➠ Vds Quad 500 cm3, 5000 € + com-
presseur 100 l curtis 30 € + échelle
double en bois, 8 m, 30 € + abri-bar-
num 3m X 2 m 80 €
Tél. 04 42 51 09 97 ou 06 09 36 75 31
➠ Vds Skoda Fabia 1,4 l 100 ch. An.
2000, 68 000 km, tte options 6200 €
CTOK  Tél. 06 10 82 26 60

DÉCÈS

HERNANDEZ Marie épse RAVETTA, FORSBACH Bernadette, FARRUGGIO
Vito, AVENA Gérard, DALLIN Jacqueline, ORÉ Sylvie, FERRERO Lucien,
AUFRÈRE Jeannine, HOUEL Hélène veuve DAGORNE, LOTZ Patrick, MAL-
VILLAN Lucienne veuve FORNERIS, PUBLL Joseph, KHAMKHAM Lahoua-
ri, CRAPANZANO Carmelo, BOUCHER Marcel, DAL FABBRO HOUTERR
Emma, GONNET Louise, GUIDI Clotilde veuve PUTZU, MAZARAKIS Anna
épse HAINDREA, D’AURIA Marc, SIERRA François, MOUSTIER Marie, BAYO-
NA Berthe veuve GARIMANNO, MIRETTO Paulette, ESPALIEU Roselyne épse
TEYSSIER, BENSADI Ahmed

NAISSANCES
POMILIA Carla, MEYRVEIS Marilou, MARSOLLIER—RICORDI Kymo, FOUR-
VEL Marjorie, GOGANIAN Kiarra, BARNIER Lou-Anne, DIAZ CARMONA
Marie, ANDREOLETTI Maïli, DUQUE Jessica, MESSAOUDI Bader, ROUSSEL
Cloé, BARTOLI Cammy, PELLICCIA—KHALDI Dylan, TESTELIN—MUSIAL Thi-
baud, TESTELIN—MUSIAL Anaïs, SOULIERS Angélina, ROVERETTO Quen-
tin, CARRADINO Valentin, CHRETIEN Titouan, LUCCHINI Thomas, HRAGA
Riyane, FLOCH Ambre, GAY Océane, GIORDANO Lou, SANNINO Kylian, PIC-
CIRILLO Lenny, HANNACHI Maïlys, KERMORGANT Alexandra, AZRARAK
Rayan, GOURAÏ Elisa, VARENNES Ilona, MONGE Thomas, ROSSO Lina, SI-

MON Maël, HERDINA Moëllie, MENZEL Mattéo, HOLL Kylian, LAURENT Margaux,
PIACENTINI Alyssa, CHAPRON Ange, KLOUCHE Marie

mariagES
CASABURI Francine/VANNUCCI Christophe, CHIROUZE Sandrine/LEBRUN Sté-
phane, KECK Véronique/COPPIN Pascal, SALINERO Valérie/BREMONT Stéphane,
ARMAND Géraldine/GUIUEM Grégory, NICOLAS Nathalie/MIGNEMI Roland, FAQUE
Céline/BOUMENDIL Claude, ROCCHIETTA Sabrina/GIORDANO Franck, GUIDINI
Johanne/SOUCHE Guillaume, MARIAGE Frédérique/TOUACHE Yannick, RENAU-
DIN Catherine/MOREIRA VILAR Joaquin, BOUKHECHEM Malika/BELGUIRA Bra-
him, BONELLO Laetitia/MARTINEZ Frédéric, PUGET Chirstiane/DRAMÉ Bambo,
DEBOURD Claire/PICONE Jean, GONZALVEZ Christine/MARIANI Philippe, MAU-
REL Hélène/BENAÏSST Malik, LELONG Sandra/RAULET Dany, FORNERIS Marie-
claude/MIQUEL Antoine, IKHLEF Dalila/BERROUBA-TANI Abdelhafed, COUTY
Audrey/ORLANDO André, LOMBARDI Cristina/MERY Yann, GASTALDI San-
dra/NICAUD Frédéric, COUPIER Nathalie/GRAVELINES Sébastien, ADOU Hanis-
sa/PETERS Gérald, SANTI Karine/PATIN Pascal, REGINENSI Virginie/MULATTIERI
Yvan, FERRATO Stéphanie/BERTOLOTTO Patrick, LEBAULT Marie-laure/LAMY Chris-
tophe, CAMARA Mariana/KEÏTA Boubacar, SANCHEZ Elodie/BERAUD Régis, DA-
MERON Ingrid/FERNANDEZ Joseph, PIGOUCHE Maria/CAIL Gilles, FERBEUF
Iréne/GORA Christian, BOLLINI Séverine/DECROIX Claude, ROSINSKI Nelly/VAU-
BOURGEIX Cédric, GIURIATO Maryline/MAZET Bruno
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Les petites annonces sont gratuites et réservées aux Gardannais. Envoyez 
un texte court et précis, vingt mots maximum. Il sera publié dans les 3 semaines
suivantes. Indiquez vos nom et adresse. Seul le numéro de téléphone sera publié. 

Service Communication
273, avenue Léo-Lagrange - 13120 Gardanne
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