
C’est une très bonne nouvel-
le et un cadeau de Noël avant
l’heure qu’ont ramené de Le-
vallois-Perret, il y a quelques
jours, Faustine Henquinet, Léa
Martinez, Déborah Naceur et
Marion Bouasse. Les quatre
gymnastes de l’Olympic gym
Gardanne (OGG) ont remporté
le titre de championnes de
France en DN2 tumbling. Clas-
sées en 3e position à l’issue des
qualifications, ce qui était déjà
une place honorable, les peti-
tes Gardannaises ont livré une
finale de belle facture.

Un résultat exceptionnel,
fruit de nombreuses années de
travail qui porte les couleurs
de l’ancienne cité minière sur

la plus haute marche d’un po-
dium national. Discipline de la
Fédération française de gym-
nastique, le tumbling consiste
à enchaîner des acrobaties sur
une piste dynamique de 25mè-
tres de long et concerne aussi
bien les filles que les garçons.

Rappelons que l’OGG, créé
en 1991, est l’un des plus im-
portants clubs sportifs de Gar-
danne, avec 400 adhérents
filles et garçons qui pratiquent
baby gym, gymnastique artisti-
que, tumbling en loisir et en
compétition. C.L.

L’OGG organise son traditionnel loto
de fin d’année le samedi 20 décembre
à 17 h 30 à la Maison du peuple.

T out est parti d’un reporta-
ge publié sur le site inter-
net "Hexagones" au titre

sans équivoque : "les boues rou-
ges toxiques et radioactives de
Gardanne". En cause, l’usine
d’alumine de Gardanne (voir en-
cadré) qui déverse des boues en
mer et stocke à terre - depuis
1966 - des résidus de bauxite
sous forme de boues plus ou
moins liquides quartier Mange
Garri, à Bouc-Bel-Air.

"Hexagones" a procédé à des
analyses dans deux laboratoires
indépendants. Un des deux a
préféré garder l’anonymat. Le
second, la Criirad, créé par Mi-
chèle Rivasi, parlementaire
européenne d’Europe Écologie
Les Verts, conclut "à la présence
de quantités anormales de pro-
duits radioactifs."

Dans un tableau comparatif
des analyses, on voit que les
taux de concentration de mé-
taux lourds sont supérieurs à
ceux donnés par Alteo. Plomb,
uranium, thorium, zirconium,
fer, chrome, titane, calcium, alu-
minium, magnésium, sodium
explosent les plafonds. Comme
p a r e x e m p l e p o u r l e f e r :
l’analyse du site "Hexagones"
m o n t r e u n e t e n e u r d e
183 710 mg par kg, là où Alteo en
analyse 43 235 (à titre indicatif
un sol non contaminé doit en
contenir entre 30 et 60 mg/kg).
Ou bien le plomb : 280 mg/kg
d’après eux alors qu’Alteo don-
ne le chiffre de 11 mg/kg.

Contacté par nos soins, le dé-
puté EELV François-Michel
Lambert s’est dit très surpris :
"La France doit être un des dix
premiers pays au top en ce qui
concerne la protection de la san-
té et de l’environnement. Ça fait
120 ans qu’on produit à Gardan-
ne de l’alumine à partir de bauxi-
te. Qui peut croire que quatre gé-
nérations nous ont masqué un
danger aussi important pour la
population ? Il ne faut pas crier
au loup quand il n’y a pas de
loup. Du radioactif, il y en a par-
tout. Assumons qu’il y ait de la
radioactivité maîtrisée. J’ai appe-
lé la direction de l’entreprise et
la préfecture pour demander des
résultats fiables qu’on pourra en-
suite transmettre à la popula-
tion. La seule chose positive

dans cet article, c’est qu’on nous
force à être plus transparents. Il
faut que toutes les expertises déte-
nues par les services de l’État
soient publiées."

Du côté de la mairie de Gar-
danne, l’élu à l’environnement,
Bernard Bastide, assure qu’il va
avec le maire demander à
l’Agence de sécurité nucléaire
de "revenir sur le site pour procé-
der à des contrôles. On souhaite
plus de clarté. Je suis surpris que
les chiffres soient différents de
ceux donnés par Alteo. On reçoit
chaque semaine des analyses de
l’air envoyées par la direction. Il
serait peut-être bon aussi de rede-
mander une étude épidémiologi-
que à l’ARS (Agence régionale
de santé, ndlr)."

Richard Mallié, maire de
Bouc, souhaite, lui, écrire au pré-
fet pour que l’État intervienne.
"Si je n’ai pas de réponse, je son-
g e c o m m a n d e r u n e é t u d e
moi-même. Il ne faut pas rigoler
avec la santé publique." Quant
au terme de radioactivité, il
s’interroge: "Ça doit être de la ra-
dioactivité naturelle. Quant au
taux d’aluminium, c’est la moin-
dre des choses qu’il y en ait puis-
que c’est la base de l’activité de
l’usine !"  Aurélie FÉRIS-PERRIN

Cet après-midi dès 17 heures
et jusqu’à 21 heures, le café-théâ-
tre restaurant "La Scène" installé
au pôle d’activités des Milles se
transforme en marché de Noël
pas comme les autres. Mode, bi-
joux, déco, voyages, gastrono-
mie, bien-être... Une dizaine de
créateurs locaux seront présents
à cette occasion pour que vos fu-
turs achats de Noël sortent vrai-
ment de l’ordinaire. L’entrée est
totalement gratuite. Vous croise-
rez entre autres les bijoux de Va-
lérie Broux (design et joaillerie
créative), les photos noir et
blanc de Valérie Hage... ainsi
qu’un écrivain, un agent de voya-
ge, un coach sportif, une chan-
teuse... Bref, il y aura de quoi fai-
re ! L’occasion également de dé-
couvrir ce lieu atypique.

"La Scène" : Noël insolite et pièces uni-
ques ce soir de 17 à 21h. 270, rue Famille
Laurens 13854, ZI Aix Les Milles.
contact@lascene-aix.com
04 42 20 90 90

LES MILLES

Noël insolite
ce soir à
"La Scène"

Alteo est une entreprise industrielle composée de trois usines
en France et une en Allemagne. L’usine de Gardanne fut le pre-
mier producteur d’alumine au monde il y a 120 ans. Alteo, ra-
chetée en 2012 par le fond d’investissement H.I.G. Capital, est
aujourd’hui le premier fournisseur mondial intégré d’alumines
de spécialité, utilisées dans des marchés tels que les verres spé-
ciaux (écrans LCD pour TV, tablettes, smartphones), les filtres à
particules ou autres produits techniques pour les céramiques,
abrasifs ou réfractaires. Alteo réalise environ 270 millions
d’euros de chiffre d’affaires, dont 80% à l’export.

Les boues rouges de l’usine
Alteo sont-elles toxiques?
Un site d’information sur le net assure que les boues rouges de l’usine
gardannaise stockées sur Bouc-Bel-Air seraient, notamment, radioactives

SIMIANE-COLLONGUE ET LUYNES

● Réunion d’information sur la modernisation de la voie ferrée. Dou-
blement de la voie, hausse de la fréquence des TER, création de
haltes ferroviaires supplémentaires à Plan-de-Campagne et Luy-
nes...
La SNCF et sa filiale Réseau ferré de France (RFF) lancent la
concertation sur la modernisation du chemin de fer entre Aix et
Marseille, un chantier qui devrait aboutir à l’horizon 2020.
Une réunion publique d’information sur l’avant-projet est propo-
sée le vendredi 12 décembre à 19 h à la salle culturelle de Simiane,
6 329 route de Gardanne.
Auparavant, en mairie annexe de Luynes le jeudi 11 décembre de
14h à 16h.
➔ Plus d’infos sur www.modernisation-marseille-aix.frluynes

LUYNES

● Luynes Sports reçoit ses partenaires. Comme il le fait chaque an-
née à la même époque, le club de foot accueille ses partenaires en
son siège demain, jeudi 11 décembre à partir de 18 h 30 afin de les
remercier de leur aide fort précieuse pour un club fort de 24 équi-
pes et 450 licenciés .

"Après 120 ans d’activité, Alteo n’a pas connaissance de maladie
liée à la présence de bauxite ou de ses résidus. Les différentes études
d’impacts sur la santé et l’environnement sont disponibles sur
www.alteo-environnement-gardanne.fr, et notamment l’évaluation
des risques sanitaires réalisée en 2013. Les résidus de bauxite ne sont
pas toxiques au sens de la réglementation, comme le démontrent
l’étude de l’Institut national de l’environnement industriel et des ris-
ques réalisée en 2012 et la certification "REACH3". La radioactivité
des résidus de bauxite stockés à Mange Garri est inférieure à celle du
sol granitique de certaines régions françaises (Bretagne, Corse...). Les
seules études dont on peut tirer des conclusions sont celles effec-
tuées par des laboratoires compétents et indépendants dont les proto-
coles doivent être écrits et normalisés. Nous déplorons l’usage
d’informations inexactes et leur amalgame qui peuvent provoquer
des inquiétudes injustifiées chez les salariés d’Alteo ou les riverains."
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Le site de Mange Garri sur Bouc-Bel-Air stocke les boues rouges de l’usine de Gardanne.  / PH. SERGE MERCIER

Le quatuor gagnant qui a ramené à Gardanne le titre national
en DN2 tumbling. / PHOTO DR

GARDANNE

L’OGG champion
de France de tumbling

A PROPOS D’ALTEO

Textile
Produits de bouche

Produits Bio

Tous les Dimanches de 10h à 19h
Plan de Campagne Parking de
Contact : 06 51 18 14 65

468795

Lundi - Jeudi : 6h - 12h & 15h - 19h
Vendredi - Samedi : 6h - 12h & 15 h - 20 h
Dimanche: 6h - 13h
Retrouvez-nous sur Facebook drinks@orange.fr

95 ave Fortuné-Ferrini
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04.42.59.05.51

N O U V E A U

Et aussi...
Jus de fruits, sirops Routin

Granini, San Pellegrino
alcools; champagne, bières

(fûts et bouteilles)...
Magasin ouvert 7/7
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Pays d’Aix

LE COMMENTAIRE d’Alteo

"Des inquiétudes injustifiées"

7Mercredi 10 Décembre 2014
www.laprovence.com


