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La ville de Gardanne compte aujourd’hui près de 

500 étudiants. C’est une situation nouvelle pour une

ville dont l’histoire était tournée vers l’industrie.

Sans rien renier de son passé, notre ville est fière

d’accueillir ces jeunes en formation. 

Ce petit guide édité à votre intention a l’ambition

modeste de vous aider à découvrir Gardanne et les

services qu’elle met à votre disposition.

Le Centre Microélectronique de Provence, le lycée

Fourcade, le lycée professionnel de l’Étoile, et le

lycée agricole d’Aix-Valabre offrent aujourd’hui des

formations supérieures diverses dans des domaines

bien différents.

Nous souhaitons favoriser les échanges et les liens

entre les différentes filières, permettre à tous les étu-

diants de s’approprier notre ville, de s’y sentir bien.

Bienvenue et bon travail à tous.

Roger Meï

Maire de Gardanne

1bienvenue !
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faire ses
études
à gardanne

Les lieux d’accueil et d’information
Centre d’Information et d’Orientation “Mistral”
(C.I.O)
Le CIO est à votre écoute pour vous conseiller dans l’orientation
de vos études, quel qu’en soit le niveau, et vous aider à faire un
choix professionnel. C’est un service public et gratuit de l’Édu-
cation Nationale.

LE CIO “MISTRAL” :
14 rue Jules Ferry - BP 58
13541  Gardanne cedex
04 42 12 61 86

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
(de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 pendant les vacances).

Des conseillers (ou conseillères) d’orientation peuvent aussi vous rece-
voir dans votre école : renseignez-vous auprès du CDI de votre établis-
sement pour prendre rendez-vous.

Le Crous
Le Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) est
au service des 100 000 étudiants de l’académie Aix-Marseille. 

Les principaux thèmes d’informations que vous pouvez y trouver :

• Le logement,

• la restauration universitaire,

• les bourses,

• l’accueil des étudiants étrangers,

• l’emploi pour les étudiants,

• l’aide sociale,

• les activités culturelles.
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Crous
Division de la vie de l’étudiant (DVE)
Cité Universitaire les Gazelles - Avenue Jules Ferry
13621 Aix-en-Provence cedex 01
0820 320 993 (0,118 €/min)
Service social d’Aix-en Provence : 04 42 91 30 20
www.crous-aix-marseille.fr

Le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) et
le Bureau Information Jeunesse de Gardanne (BIJ)
Des questions sur :

• Vos études,

• la formation et les métiers,

• l’emploi,

• le logement,

• la santé,

• la citoyenneté,

• vos projets, vos initiatives,

• des vacances, du sport, des loisirs,

• partir à l’étranger…

Le CRIJ répond à vos questions ou vous oriente vers le meil-
leur interlocuteur.

CRIJ Provence Alpes
96, la Canebière
13001 Marseille 
04 91 24 33 50
Métro Noailles (ligne 2) ou métro Réformés (ligne 1)

Accueil sans rendez-vous
Du lundi au vendredi de 10 h à 17 h.
Le mardi ouverture à partir de 13 h.
Pendant les vacances scolaires : ouverture du lundi au vendredi 
de 9 h à 13 h.
www.crijpa.com

A Gardanne, retrouvez votre Bureau d’Information Jeunesse, le
relais local du CRIJ.

Les BIJ et PIJ accueillent tout public et en particulier les jeunes.
Ils donnent l’accès à l’information à l’aide de la documentation
CIDJ / CRIJ et de la documentation locale.

BIJ - Service Jeunesse
19 rue Borély
13120 Gardanne
04 42 12 62 85
Permanences : du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.

Le BIJ de Gardanne est labellisé point cyb : espace public numérique. Il
vous donne accès à internet gratuitement pour effectuer vos recherches.
jeunesse-ntic@ville-gardanne.fr  ou www.ville-gardanne.fr
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http://aix-en-provence.lindic.fr
L’indic se présente comme le premier city-guide de France.
Annuaires, dossiers, conseils, services, bons plans… il propose une
palette d’informations, des alertes mails pour trouver un logement
ou un job.
L’indic existe aussi sous format papier. Pour le commander, il vous
suffit d’adresser un courrier à Etincelle Communication accompa-
gné d’une enveloppe, format 15 x 21, affranchie à 2,11€, avec vos
coordonnées postales. N’oubliez pas d’indiquer votre ville. Il existe
des “Indic” pour plusieurs villes de France. 

Étincelle Communication
524, avenue de la Pompignane  
REF LINDIC.FR/2007
34000 Montpellier

www.education.fr
www.education.fr, c’est une mine d’informations pour se loger,
trouver de l’aide financière pour payer ses études, partir à
l’étranger, trouver un job, parler santé... A voir absolument. 

Les rubriques à consulter : 

• la vie étudiante, 

• les études supérieures,

• de nombreux sites en accès direct comme celui du Crous.

L’enseignement supérieur 
à Gardanne
Le Centre Microélectronique de Provence 
Georges Charpak (de l’École des Mines de 
Saint-Étienne). Formations d’ingénieurs
Centre de formation et de recherche de l’École nationale supé-
rieure des mines de Saint-Étienne, le Centre Microélectronique
de Provence est à la fois une école d’ingénieurs, un centre de
recherche technologique et une plate-forme de développement
industriel. 

300 élèves ingénieurs et 100 étudiants en formation continue.

Centre de Formation (adresse provisoire) :
Quartier Saint-Pierre - Avenue des Anémones 
13120 Gardanne
04 42 12 68 88

Centre Microélectronique de Provence 
Georges Charpak (future adresse) :
Route de Mimet - 13120 Gardanne
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faire ses études à gardanne

Les formations supérieures

Formations d’ingénieurs 
• Ingénieurs civils des mines (ICM) option 
microélectronique, ingénieur généraliste

- Recrutement principal : concours Mines-Ponts.

- Durée des études : 3 ans, dont 18 mois sur le site de
Gardanne.

- Deux profils spécifiques : Intégration de systèmes, sciences du
manufacturing.

• Ingénieurs spécialisés en microélectronique 
et applications (ISMEA)

- Recrutement principal : Concours Telecom-INT.

- Durée des études : 3 ans.

- Trois options spécifiques : Ingénierie des systèmes embar-
qués, conception microélectronique, conception des systèmes
informatiques.

• Ingénieurs sous statut salarié, filière électronique 
& informatique industrielle

- Ingénieurs spécialisés, formés en collaboration directe avec
les entreprises. 

- Partenariat : ITII- PACA.

- Durée des études, deux modalités : formation continue pour
des techniciens d’entreprise (durée des études : 2 ans),
apprentissage pour de jeunes diplômés de l’enseignement
supérieur court (durée des études : 3 ans).

- Recrutement : dossier, test et entretien.

- Options spécifiques : systèmes embarqués, microélectroni-
que, réseaux.

Masters spécialisés

• Master spécialisé SIME : systèmes informatiques et
microélectronique

- Formation de double compétence en vue d’occuper des fonc-
tions de concepteur de systèmes informatiques ou de systèmes
microélectroniques.

- Recrutement : dossier, test, entretien. 

- Durée des études : 1 an, dont un stage industriel de 6 mois. 

- Options : systèmes informatiques, conception microélectronique.

- Master spécialisé TMPM : technologie et management de la
production microélectronique.

- Formation de spécialisation technique et de gestion pour des
métiers de conception et production dans les industries de la
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microélectronique. Formation réalisée en partenariat avec ST
Microelectronics (ST University). 

- Recrutement : dossier et entretien. 

- Durée des études : 1 an, dont stage industriel de 6 mois, possibilité
de cursus en alternance sur 2 ans.

- Principaux domaines enseignés (en anglais) : device and technolo-
gies (180 h), integrated circuit development (180 h), production
management (180 h).

Formations doctorales

• Master recherche MINELEC : 

Micro et nanoélectronique. En association avec les universités
Aix-Marseille I et Aix-Marseille III. Recrutement sur dossier et
entretien.

• Doctorats : 

Microélectronique, génie industriel, sciences des matériaux,
mathématique et informatique, mécanique. Recrutement sur
dossier et entretien.

Double diplôme franco-chinois 
L’Ecole Nationale Supérieure des mines de Saint-Etienne (ENSM-SE)
et l’Université Jiao Tong de Shanghai (SJTU) ont signé en octo-
bre 2004 un accord de coopération académique et scientifique
sur la base d’un programme d’échanges : échange d’élèves,
échange de professeurs et de chercheurs, programmes de
recherche communs, échange de supports pédagogiques et co-
développement de programmes. 

Dans ce cadre, les étudiants français peuvent obtenir un double
diplôme : un diplôme d’ingénieur civil des mines et un master of
science. 

Lycée Marie-Madeleine Fourcade 
Enseignement général et technologique
Formations BTS
Le lycée Marie-Madeleine Fourcade est un établissement d’ensei-
gnement général et technologique. Avant le bac, il propose un
enseignement de la seconde à la terminale, après le bac, il offre plu-
sieurs cursus de BTS.

80 étudiants.  

Avenue du groupe Manouchian
BP 128 - 13542 Gardanne cedex
04 42 65 90 70
http://www.lyc-fourcade.ac-aix-marseille.fr
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faire ses études à gardanne

Les formations en BTS
BTS Electrotechnique
Formation de technicien d’étude en électronique.

Recrutement : les trois-quarts des admis viennent de terminale
STI génie électrotechnique et électronique. On compte égale-
ment quelques bacs pro équipements et installations électriques
et quelques bacs S.

Durée des études : 2 ans avec 6 à 8 semaines de stage en milieu
professionnel. 

Principaux domaines enseignés : développement des compé-
tences en ingénierie électrique, dessin technique, maintenance
de matériel électrique.

BTS Systèmes Électroniques
Formation de technicien d’étude en électronique

Recrutement : les bacheliers STI génie électronique sont majori-
taires dans cette filière. Quelques bacs S et des bacs pros com-
plètent l’effectif. Des tests et un examen du dossier scolaire sont
pratiqués.

Durée des études : 2 ans avec 6 à 8 semaines de stage en milieu
professionnel. 

Principaux domaines enseignés : développement des connais-
sances des systèmes électroniques (circuits, composants, logi-
ciels). Conception, développement et études techniques, instal-
lation, exploitation, maintenance de système.

Lycée d’Aix Valabre
Enseignement agricole  
Formations BTS
Le lycée Valabre est un établissement d’enseignement géné-
ral et technologique agricole. 

Il prépare un BEPA service aux personnes, un bac général S
série scientifique profil biologie écologie agronomie, un bac
pro service en milieu rural, un bac techno STAV sciences et
technologies de l’agronomie et du vivant (agronomie, ali-
mentation, environnement, territoires) et un BTSA
Technologies végétales spécialité protection des cultures.

100 étudiants + 11 BTS en formation pour adultes.

Chemin Moulin Fort
13548 Gardanne cedex
04 42 65 43 20
legta.aix-valabre@educagri.fr
www.epl.valabre.educagri.fr

1



BTSA Technologies végétales A.S.C
Formation de technicien supérieur en appui technique d’une exploita-
tion agricole, en négoce de produits agricoles, ou encore participer à
des travaux de recherche.

Recrutement : après un bac scientifique, ou un bac STAE. Un entre-
tien de motivation et un examen du dossier scolaire sont pratiqués

Durée des études : 2 ans avec 12 semaines de stage en milieu pro-
fessionnel. 

Principaux domaines enseignés : enseignement pluridisciplinaire
avec un développement des connaissances en agronomie et sys-
tème des cultures, en économie-droit-gestion, en expression-com-
munication.

BTSA gestion protection de la nature
Formation de technicien en gestion des espaces naturels.

Recrutement : après un bac scientifique, ou un bac STAE. Un entre-
tien de motivation et un examen du dossier scolaire sont pratiqués.

Durée des études : 2 ans avec 12 semaines de stage en milieu
professionnel. 

Principaux domaines enseignés : enseignement pluridisciplinaire
avec un développement des connaissances  technologies de la
gestion et de la protection des espaces naturels, économie-
droit-gestion, expression-communication.

Lycée de l’Etoile
Enseignement général et technologique
Formation BTS
Le lycée est un établissement d’enseignement général et techno-
logique. Avant le bac, il propose un enseignement de la seconde
à la terminale, dont un bac pro. Après le bac, il offre un cursus
de BTS mené en collaboration avec le GRETA.
14 rue Jules Ferry 
BP 125 
13541 Gardanne cedex
04 42 12 64 30

Une formation en BTS
BTS Assistant de gestion PME-PMI
Formation qualifiante théorique, professionnelle et technologique
en contrat de professionnalisation.

Recrutement : bac ou diplôme équivalent avec examen de dossier.

Durée des études : 2 ans en alternance.

Principaux domaines enseignés : développement des compétences
administratives, comptables et commerciales
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faire ses études à gardanne

Le développement 
de la culture scientifique 
La ville de Gardanne développe un programme de sensibilisation
à la culture scientifique et technique à travers différentes actions
menées à la Médiathèque, au service Jeunesse et dans les éco-
les, en partenariat avec des associations...

Quelques actions :
• Un cycle de conférences à la Médiathèque : Sciences et idées,
Carte blanche à... rencontres avec des auteurs de livres scienti-
fiques.

• La fête de la science (participation à l’action nationale), avec
à l’affiche en 2007 : l’histoire des mathématiques.

• Expositions, ateliers, conférences : déchiffrer les codes
secrets, tout savoir sur le rubik’s cube, découvrir la création des
images numériques...

• Ateliers scientifiques et techniques proposés par le Service
jeunesse : radioguidage, maquettes...

• Enrichissement des collections de livres scientifiques de la
Médiathèque avec l’aide du Centre National du Livre. 

• Accueil de manifestations :

Conférence-débat de l’association “Ceux qu’on aime” gar-
dannaise de lutte contre le cancer.

Conférence de fin d’année des élèves du Centre
Microélectronique de Provence.

Le plus simple pour tout savoir sur ces programmes, c’est de vous
adresser à la Médiathèque. Vous trouverez toute l’info concer-
nant ces différentes animations également sur internet
(www.ville-gardanne.fr) ou sur le Panorama (le programme cultu-
rel de la ville de Gardanne : spectacles,  conférences, expos et tou-
tes les actions culturelles de la ville - parution tous les 3 mois). 

Ce document est distribué gratuitement dans tous les com-
merces de la ville et aussi :

• Au service Communication de la ville 
273 avenue Léo Lagrange
13120 Gardanne
04 42 65 79 00
info@ville-gardanne.fr
Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30.

• Au service Culturel de la ville
1 boulevard Bontemps - Premier étage
13120 Gardanne
04 42 65 77 00
Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30.
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• A l’Office du Tourisme
31 boulevard Carnot 
13120 Gardanne
04 42 51 02 73
Ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.

Service Jeunesse de la ville
19 rue Borely
13120 Gardanne
04 42 12 62 85
Ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

• Pour vous rendre à la Médiathèque :
Boulevard Paul Cézanne
13120  Gardanne
Tél. 04 42 51 15 57
Email : mediatheque@ville-gardanne.fr
Ouverture : mardi de 13 h à 19 h, mercredi et samedi de 10 h à 17 h,
jeudi et vendredi de 14 h à 18 h.

La Médiathèque  
Se former, s’informer, se cultiver, se distraire… Tel est le pro-
gramme de toute vie étudiante. C’est aussi ce que vous propose
la Médiathèque à travers ses innombrables documents en tous
genres, ses animations, ses ateliers, ses espaces propices à la ren-
contre et au dialogue.

Se former, se cultiver : la Médiathèque possède toutes sortes
de documents, et de tous niveaux, sur toutes les matières ensei-
gnées, tant dans les lycées qu’à l’université, ou dans des établis-
sements spécialisés. Des documents à consulter sur place pour
certains (dictionnaires, encyclopédies, ouvrages de référence…),
mais le plus souvent, à emprunter chez soi. 

S’informer : on ne fait pas d’études sérieuses sans s’informer sur
la marche du monde. La Médiathèque colle à l’actualité 
culturelle, scientifique, politique, sociale, ou littéraire…  

Quotidiens, hebdos, revues et magazines, spécialisés ou non, et internet,
vous permettent de vous informer en permanence, et en temps réel.

Se distraire : un étudiant ne passe pas sa vie qu’à étudier. Il a aussi
des loisirs, des week-ends, des vacances… Bref, il a besoin de se dis-
traire. Là encore, la Médiathèque met à votre disposition ses milliers
de romans et de bandes dessinées, ses livres sur le sport, l’art, ou les
voyages, ses DVD et vidéos de cinéma ou ses DVD documentaires, ses
CD audio, dans tous les genres musicaux, d’hier et d’aujourd’hui, ses
partitions… Et ses animations gratuites ! 

A vous de choisir parmi : 120 000 documents (livres, revues, CD,
DVD, videos, cederoms, partitions…), dont 14 000 romans, plus de 
3 500 bandes dessinées et mangas, près de 21 000 CD, dans tous les
genres de musique, 2 350 partitions, près de 4 500 DVD, 182 revues et
magazines, dont 8 quotidiens.
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faire ses études à gardanne

Et en plus...

La Médiathèque organise régulièrement des expositions, des
conférences sur l’art, sur la culture scientifique, des lectures de
contes, des projections documentaires et des films d’animation,
des concerts de musique contemporaine, des rencontres avec
des auteurs...

Mode d’emploi : vous êtes étudiant à Gardanne, comme pour
tous les Gardannais, les prêts à la Médiathèque sont gratuits. Il
suffit de vous inscrire. 

Une fois inscrit, sans vous déplacer, directement sur le site de
la Médiathèque, vous pouvez consulter le catalogue, réservez
de nouveaux documents, ouvrages, CD... vérifiez votre compte
(la durée de mon prêt arrive-t-elle à expiration), réserver un
document indisponible... et vous informer sur les différentes
animations proposées tout au long de l’année.

L’adresse : http://www.mediatheque-gardanne.fr 

Coups de cœur...

Romans, essais, bandes dessinées, albums, livres pour enfants,
CD, DVD... Une fois par mois, retrouvez les coups de cœur des
bibliothécaires de la Médiathèque dans “énergies”, à la rubri-
que “La sélection du mois”. Puis venez les emprunter, ou en
discuter !

Boulevard Paul Cézanne
13120  Gardanne
Tél. 04 42 51 15 57
Email : mediatheque@ville-gardanne.fr

La Médiathèque prête 12 documents + 1 DVD par carte d’emprun-
teur, pour 3 semaines. 
Horaires d’ouverture : mardi de 13 h à 19 h, mercredi et samedi de
10 h à 17 h, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h.
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se loger
à gardanne

Les lieux d’accueil et d’information
La CAF (Caisse d’allocations familiales)
L’aide au logement étudiant
Vous pouvez saisir directement votre demande d’aide au loge-
ment en vous connectant sur le site www.caf.fr

C’est un télé service mis en place par la CAF des Bouches du
Rhône pour faciliter les demandes d’aide au logement des étu-
diants. Une fois complété et imprimé, vous envoyez votre dos-
sier accompagné des pièces justificatives nécessaires à la CAF
d’Aix. L’étude de vos droits à une aide au logement sera effec-
tuée dans les meilleurs délais.

135 chemin Roger Martin - 13088 Aix-en-Provence cedex 2
0 820 25 13 10
Permanence les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 et
de 13 h 30 à 16 h.

L’aide de la région PACA
AILE - aide individuelle au logement étudiant - est un fonds de
garantie mis en place en partenariat entre la région PACA et la
Caisse des dépôts et consignations, en collaboration avec les deux
CROUS de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le dispositif offre deux
types d’aides. Pour vous renseigner, vous pouvez télécharger le
document “aide individuelle au logement étudiant” sur le site de la
région : www.regionpaca.fr ou vous adresser au Crous :

Cité des Gazelles - avenue Jules-Ferry
13621 Aix-en-Provence cedex 1
08 20 32 09 93
Email : dse@crous-aix-marseille.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30.
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Le service Habitat de la ville de Gardanne
Vous pouvez vous rapprocher du service Habitat de la mairie de
Gardanne pour des renseignements complémentaires sur vos
démarches.

16 rue Jules Ferry
13120 Gardanne
04 42 51 56 87
habitat@ville-gardanne.fr

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et  de 13 h 30 à
17 h (fermeture au public le mercredi après 15 h).

Les différents types 
de logements étudiants
Deux établissements proposent des logements universitaires à
Gardanne : le Lycée d’Aix Valabre et le Centre Microélectronique
de Provence. Pour plus d’information, adressez-vous directement
à ces établissements.

Les services (EDF, France Telecom,
internet...)
EDF
Contrat, facture, déménagement.

Région Méditerranée
7 rue André Allar 
13015 Marseille 
Numéro à tarif spécial : 0 810 060 333

Mon compte sur serveur vocal
Numéro Vert® : 0 800 123 333 

FRANCE TELECOM
Service clients
Route de Berre 
Centre Commercial Géant Casino 
13090 Aix-en-Provence 
Numéro Vert® : 10 14 

Tarification des numéros ou services spéciaux :

0 800  00 800  0 804  0 805  0 809  10 xx : appel gratuit *

0 810  0 811  0 819  0 860 : prix d’un appel local *

0 820  0 821 : appel à 0,12 € TTC / mn maxi *

0 825  0 826  0 884  0 890 : appel à 0,15 € TTC / mn maxi *
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0 836  0 870  0 871  0 873  0 874  0 875 0 899  0 836 : tarification
selon opérateur

0 891 : appel à 0,30 € TTC / mn maxi *

0 892 : appel à 0,45 € TTC / mn maxi *

0 893 : appel à 0,75 € TTC / mn maxi *

0 897 : appel à 0,60 € TTC / mn maxi *

0 898 : appel à 1,20 € TTC / mn maxi *

* Prix à partir des téléphones fixes. Les tarifs indiqués ne tiennent pas compte des
plages horaires.

Internet
Important : Gardanne se situe en zone dégroupée. Vous n’avez
plus besoin de payer un abonnement France Telecom pour vous
connecter à internet. Avant d’activer votre ligne téléphonique,
contactez l’opérateur de votre choix et suivez ses instructions.
Certains opérateurs s’occupent de tout.

Les petites annonces
Quelques pistes hors des sentiers battus (en dehors des agen-
ces, notaires...) :

énergies, le magazine de la ville de Gardanne 
Il paraît tous les 15 jours. Une page est systématiquement
dédiée aux petites annonces en tous genres. Des offres de loca-
tion sont régulièrement diffusées. Vous pouvez trouver gratuite-
ment le magazine énergies :

au service Communication de la ville 
273 avenue Léo Lagrange
13120 Gardanne
04 42 65 79 00
info@ville-gardanne.fr
Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

au service Culturel de la ville
1 boulevard Bontemps - Premier étage
13120 Gardanne
04 42 65 77 00
Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

à la Médiathèque
Boulevard Paul Cézanne
13120  Gardanne
Tél. 04 42 51 15 57
Email : mediatheque@ville-gardanne.fr
Ouverture : mardi de 13 h à 19 h, mercredi et samedi de 10 h à 17 h, jeudi
et vendredi de 14 h à 18 h

et dans tous les services municipaux et commerces de la ville.
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se loger à gardanne

L’Office du Tourisme 
Non seulement, vous y trouvez le magazine de la ville mais vous
pouvez également y dénicher quelques adresses de locations de
meublés : chambres, studios, appartements.

Office du Tourisme
31 boulevard Carnot 
13120 Gardanne
04 42 51 02 73
Ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.

Les gratuits 
Paru Vendu et Top annonces regroupent nombre d’annon-
ces en matière de location (de particuliers ou d’agences). 

A vous de faire le tri et d’être les premiers à appeler. Ces jour-
naux sont édités sous forme papier et accessible sur le net :
www.paruvendu.fr et www.topannonces.fr

Le CILE 
(Centre d’Information du Logement Etudiant)
Il offre une base de données spécial étudiant . Tri par type de
location, situation, montant maximum du loyer,… 

Adresse : www.mairie-aixenprovence.fr, fenêtre CILE.
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trouver
un job

Les lieux d’accueil et d’information 
Pour gagner sa vie, payer ses sorties, trouver un job d’été, voici
quelques adresses qui vous aideront dans vos recherches pour
trouver un job.

ANPE
Cité administrative
rue Jules Ferry - 13120 Gardanne
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
17 h. Fermeture le vendredi après-midi

Agences d’interim
Adecco
Route de Biver - La plaine Nord - ZI Avon 
13120 Gardanne 
04 42 65 43 70 

Manpower
Avenue des Ecoles - 13120 Gardanne 
04 42 12 63 50 

Bureau d’Assistance Temporaire (B.A.T)
532 chemin Oratoire Bouc
13120 Gardanne 
04 42 12 58 12 

Crit interim
Avenue du 8 Mai 1945
13120 Gardanne 
04 42 65 79 80

La Médiathèque
La Médiathèque vous propose un pôle emploi qui regroupe tous les
documents (livres, revues…) sur l’emploi, la formation, les concours,
les programmes d’examen… De quoi intensifier sa recherche.
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Boulevard Paul Cézanne
13120  Gardanne
Tél. 04 42 51 15 57
Email : mediatheque@ville-gardanne.fr
Horaires d’ouverture : mardi de 13 h à 19 h, mercredi et samedi 10 h à
17 h, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h.

Service Jeunesse de la ville
19 rue Borely - 13120 Gardanne
04 42 12 62 85
Ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Le guide économique de Gardanne
Le guide économique de Gardanne version 2007 a été édité. Il vous
donne un panorama de l’économie de la ville et un annuaire des
entreprises. Il existe en format papier. Une version pdf est en ligne
sur le site internet de la ville www.ville-gardanne.fr où vous pouvez
trouver également un accès gratuit à un annuaire des entreprises
regroupées par secteur d’activité. A partir de la page d’accueil, cli-
quez sur la rubrique annuaires puis entreprises. 

Quelques adresses pour trouver la version papier :

L’Office du Tourisme
31 boulevard Carnot - 13120 Gardanne
04 42 51 02 73
Ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.

La Médiathèque, 
Boulevard Paul Cézanne - 13120  Gardanne
04 42 51 15 57
Horaires d’ouverture : mardi de 13 h à 19 h, mercredi et samedi 10 h
à 17 h, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h.

Le service Communication de la ville
273 avenue Léo Lagrange - 13120 Gardanne
04 42 65 79 00
Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Un peu d’aide pour rédiger votre CV ?
Adressez-vous au service Jeunesse de la ville de Gardanne. Celui-
ci vous accueille dans son pôle “recherche d’emploi” : un espace
pour construire et imprimer votre CV et vos courriers, faire des
recherches sur internet, consulter des revues, des journaux. Et si
vous avez besoin d’un coup de main, il suffit de prendre rendez-
vous par téléphone ou sur place. 

Le service Jeunesse
19 rue Borely - 13120 Gardanne
04 42 12 62 85
En plus, l’accès à internet est gratuit pendant 1 heure par après-midi les
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h.
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Quelques idées
Faites un stage en Europe
Le kitmobilité en Europe édité par le CIDJ (Centre d’Information et de
Documentation Jeunesse) vous donne les clés pour partir faire un
stage en Europe. Il peut être consulté au service Jeunesse de la ville. 

Partez en séjour linguistique
STS
Séjours linguistiques à l’étranger, 14 pays, séjours au pair. Année
à l’étranger en High School. 
0 800 025 151 (numéro vert)
http://www.sts.fr/france/

SILC
Séjours internationaux linguistiques et culturels.
Séjours et stages à l’étranger, stages en entreprise.
0 820 160 620
http://www.silc.fr/

Devenez animateur de colonies de vacances
Pendant l’été, vous souhaitez encadrer des colonies de vacan-
ces. Passez le BAFA (Brevet d’Aptitude et de Formation des
Animateurs). Il existe un stage de formation générale et un
stage de perfectionnement. La commune de Gardanne peut
prendre 30 % du coût de stage à sa charge, renseignez-vous sur
les conditions auprès du service Jeunesse de la ville.

Découvrez les métiers de la région 
Plusieurs salons se déroulent dans l’année dont Metierama qui
vous invite à découvrir les métiers et les formations soutenus par
la Région. Nouveauté 2007 : un pôle “sciences que j’aime” pour
illustrer les applications industrielles des sciences. Ce salon a lieu
tous les ans, en janvier. Plus d’info sur www.regionpaca.fr.

Qu’en dit le net
Internet regorge d’adresses pour trouver des petites annonces,
sites régionaux, sites nationaux. On a presque l’embarras du choix.
Voici quelques pistes :

www.anpe.fr (site de l’agence nationale pour l’emploi).

www.apec.fr (site d’emploi des cadres).

www.pacajob.com, un site qui a aussi :
ouestjob.fr, parisjob, rhonealpesjob,... (site par régions).

www.cyber-emploi-centre.com : annuaire de sites, rubrique Emploi
puis Job/au pair).

22



23

trouver un job

www.sourcea.fr : offre de jobs pour les bac + 3 dans le tertiaire.

www.capcampus.com : portail étudiant très fourni, rubrique
job étudiant.

www.job-junior.com : pour les 14 / 25 ans avec des jobs à 
l’année ou en été.

Travailler à l’étranger
Quelques adresses
www.jobs-ete-europe.com : contient des offres de jobs en
Europe, des conseils pratiques et une liste de sites utiles.

http://europa.eu/youth, entrez par portail européen de la jeu-
nesse puis rubrique “emploi / jobs d’été” entrée possible par pays.

http://europa.eu.int/eures : le réseau Eures regroupe les
services de l’emploi européen : information sur l’environne-
ment économique d’un pays, le marché de l’emploi et les
conditions de travail.
Pour accéder aux jobs, cliquez sur la rubrique “demandeur
d’emploi / recherche d’emploi” puis interrogez avec “tempo-
raire” pour “durée du contrat”.

www.emploi-international.org : propose des offres d’emplois
à l’étranger, des dossiers par pays et dans informations juridiques
dans sa rubrique “information sur l’emploi à l’étranger”.

Des sites en anglais 
www.anyworkanywhere.com

www.summerjobs.com

www.seasonworkers.com

Un plus, créez votre CV européen 
http://europass.cedefop.europa.eu

S’ouvrir des portes en Europe 
au service Jeunesse de Gardanne
Le réseau information jeunesse peut aussi vous donner des
adresses web et des conseils pour trouver un job d’été à l’étran-
ger. Consultez le Kitmobilité en Europe ou Kit Europe Emploi et
les fiches du Centre d’Information et de documentation
Jeunesse. Vous pouvez consulter ces documents au Service
Jeunesse de la ville.

BIJ (Bureau Information Jeunesse) de Gardanne
Service Jeunesse
19 Rue Borely - 13120 Gardanne
04 42 12 62 85
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.
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Deux ou trois conseils
• Commencez votre recherche assez tôt dans l’année, dès le mois de
février/mars.

• Pour certaines destinations, des préparatifs sont nécessaires : 
vaccins, visa...

• Soyez vigilant ; informez-vous sur vos droits.

• Avant de partir à l’étranger, pensez à vous procurer la carte ISIC
(carte étudiant international) pour bénéficier de réductions partout
dans le monde. www.isic.tm.fr

• Pour tout savoir sur le pays de votre destination :
www.diplomatie.gouv.fr/voyageurs, le site du ministère des
Affaires Étrangères vous propose des fiches pays avec des infos
sur les conditions d’entrée, de séjour, de santé, de transports, de
sécurité...
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trouver de 
l’aide : parole,
santé et droit

Les lieux d’accueil et d’information
Espace Santé Jeunes, un lieu de rencontres
Une dispute avec ses parents, un changement d’école vécu
comme un parachutage, un rapport non protégé... 

Une inquiétude, un stress, un conflit. Vous ne savez pas à qui en
parler. Vous pouvez vous adresser à l’Espace Santé Jeunes.

L’Espace Santé Jeunes est un lieu de ressources, d’aide, d’écoute,
anonyme et gratuit pour les jeunes de 11 à 25 ans.

C’est aussi un espace où des animations sont proposées comme :

• Une pause midi :
Vous voulez partager des idées, des informations, passer un
moment convivial le mardi de 12 h à 14 h autour d’un repas
gratuit.

Inscrivez-vous une semaine avant au 04 42 51 52 99.

• Un bilan diététique :
Vous vous posez des questions au sujet de votre alimentation
(petit-déjeuner, régime…), vous pouvez venir rencontrer la diété-
ticienne de l’Espace Santé Jeunes pour échanger sur ces sujets.

Espace Santé Jeunes
35 rue Borély 
13120 Gardanne
04 42 51 52 99
06 87 90 73 64

Accueil et permanences sans rendez-vous le lundi de 14 h à 19 h, 
le mardi de 9 h à 14 h, le mercredi de 14 h à 19 h et le jeudi de 14 h 
à 18 h 30.

Accueil téléphonique du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30 (le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 / le vendredi de 13 h 30 
à 17 h).
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Le service Jeunesse, la prévention en actions
Expositions, documentations, informations, tout est gratuit, même les
préservatifs.

Service Jeunesse de la ville
19 rue Borely
13120 Gardanne
04 42 12 62 85
Ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Aide à l’arrêt du tabac
Vous souhaitez arrêter de fumer ? Il existe de nombreux moyens.
Si vous avez du mal à vous lancer, vous pouvez notamment vous
adresser au Centre de santé départementale à Aix-en-Provence.

Rue Calmette et Guérin
13090 Aix-en-Provence
04 42 64 50 82

La maison du Droit et du Citoyen
Cette structure est un service de la ville. Elle assure une justice
de proximité afin d’apporter des solutions aux conflits de la vie
quotidienne et aux problèmes liés à la complexité du droit, à la
petite délinquance ou à la détresse des victimes. Il s’agit d’un
lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’information sur vos
droits et obligations. Un espace où vous trouverez des compé-
tences et des informations en fonction de vos besoins. Ces pres-
tations sont gratuites et confidentielles.

La maison du Droit
146 avenue Mistral
13120 Gardanne
mail : maisondudroit@ville-gardanne.fr 
04 42 12 67 15
Ouverture du lundi de 14 h à 17 h, le mardi, mercredi et jeudi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h 30, le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 

Les permanences (sur rendez-vous) :
Juridique
Conciliateur : mardi et jeudi de 9 h à 12 h.

Notaire : premier mardi du mois de 14 h à 16 h 30.

Avocat : deuxième et quatrième mercredi du mois de 9 h à 12 h.

Aide aux familles
APERS : troisième jeudi du mois de 14 h à 18 h et quatrième
samedi de 9 h à 12 h.

Association Famille en crise : deuxième et quatrième jeudi du
mois de 9 h à 12 h, premier et troisième vendredi du mois de 
14 h 30  à 18 h.

Ecoute familiale : les premier, troisième et quatrième mardi du mois
de 9 h à 12 h.
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trouver de l’aide : parole, santé et droit

Médiation familiale : les premier, deuxième et quatrième jeudi
du mois de 9 h à 12 h.

Stop violence femmes (sur rendez-vous) : accueille, écoute et
accompagne les femmes victimes de violences conjugales et
familiales.

Défenseur des enfants (sur rendez-vous).

Etrangers

AITE (Accueil information de tous les étrangers) : deuxième
jeudi du mois de 9 h à 12 h.

Consommation

UFC Que Choisir : deuxième jeudi du mois de 9 h à 12 h.

Ecrivain public (sur rendez-vous).

Les numéros en cas d’urgence
Ambulances la Mimétaine : 04 42 16 06 06

Ambulances “Abeille” : 04 42 29 06 09

Centre anti-poison : 18 ou 04 91 75 25 25

Dépannage électricité : 0 810 333 213

Dépannage eau : 04 42 51 79 75

Dépannage sécurité gaz : 04 42 27 98 33

EDF (factures ou abonnement) : 0 810 000 028

Fourrière (voiture) : 04 42 58 34 14

Gare SNCF : 32 35

Gendarmerie nationale : 17 ou 04 42 58 30 10

Médecin de garde : 04 42 51 10 10

Pharmacie de garde de nuit : 04 42 58 43 93

Police municipale : 04 42 58 34 14

Sapeurs-pompiers : 18 ou 04 42 51 79 40

SAMU : 15

SIDA info service : 0800 840 800 (numéro vert)

SOS médecins : 04 42 51 46 47

SOS vétérinaire : 04 42 59 90 62

Une aide pour prendre 
une mutuelle 

Les étudiants peuvent souscrire facultativement auprès d’une
mutuelle étudiante, ou de toute compagnie d’assurance de leur
choix, une assurance complétant les prestations de sécurité sociale.
Plusieurs types de contrats sont offerts par les mutuelles, leurs taux
variant selon les risques couverts. 
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L’inscription à la sécurité sociale des étudiants, comme l’adhésion à
certaines mutuelles étudiantes, s’effectue auprès du service de la sco-
larité, au moment de l’inscription dans l’établissement.

Sous certaines conditions de ressources, les étudiants peuvent béné-
ficier d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (A.C.S.)
de la part de leur caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M.).
Consultez le site http://www.ameli.fr/ (formulaires n° S 3711 ou
S 3715).

Pour toute information complémentaire, vous pouvez également
vous adresser au service social du CROUS.

Les services sociaux 
implantés sur la ville
Vous souhaitez prendre rendez-vous avec une assistante sociale.
Voici plusieurs adresses et interlocuteurs utiles :

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Square Deleuil
13120 Gardanne
04 42 65 79 10

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

La MDS (Maison de la Solidarité : service social du
Conseil Général)
173 boulevard du Pont de Peton
13120 Gardanne
04 42 58 39 29

Ouverture du lundi au vendredi sauf le mardi après-midi de 8 h 30 à
17 h 30.

La CAF (Caisse d’Allocation familiale)
Service social pour rendez-vous sur Gardanne : 04 96 16 56 84.

La CRAM/CPAM (Sécurité Sociale et Assurance Maladie).

175 chemin du Pont de Peton
13120 Gardanne
0 820 90 41 86
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tout savoir
sur le programme
culturel de la ville

Les grands rendez-vous de l’année 
A Gardanne, une place essentielle est accordée aux spectacles
vivants, en direction de tous les publics. Chaque mois,
concerts, pièces de théâtre, spectacles de marionnettes, one-
man-show, cirque ou auditions sont proposés au 3 Casino, à la
Maison du Peuple, à la Médiathèque ou en plein air.

Aperçu de la saison 2007/2008 
Théâtre au 3 Casino
16 novembre 2007 à 20 h 30

Histoire de vivre 

Cie Caravane 
De Nathalie Saugeon, mise en scène par Catherine Hauseux, avec
Stéphane Daurat, Stéphane Grisard et Arnaud Perrel.

Une pièce sur l’univers carcéral qui n’est pas sombre, voilà qui
n’est pas banal !

“Histoire de vivre” est un conte moderne et optimiste : c’est le
récit poignant et drôle de trois types en prison qui trouvent le
moyen de s’en échapper.

Spectacle tout public. Tarif unique : 5 €

Théâtre au Hang’art
7 décembre 2007 à 19 h

Les émigrés 
De Slawomir Mrozek, mise en scène de Frédérique Fuzibet avec 
Djamel Adrar et Wahibi Habita-Messad.

Dans une capitale quelconque, deux hommes, deux “travailleurs
émigrés”, deux déracinés passent ensemble le réveillon de fin
d’année. Peu importe d’où ils viennent et où ils ont été accueillis.
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Seule compte la situation qui les réunit sous nos yeux un soir de fête
chez “les autres”.
Spectacle tout public durée 1 h 45. Tarif unique : 5 €

11 janvier 2008

Les vœux du maire 

Rencontre citoyenne et conviviale avec toute la population pour
une rétrospective de l’année passée et une présentation des projets
en cours.

Théâtre de tréteaux au 3 Casino
18 janvier 2008 à 20 h 30

Les Précieuses ridicules 

Par la Cie Théâtre en stock

De Molière, mise en scène Jean Bonnet

Dans cette comédie, Molière nous dépeint deux demoiselles,
Magdelon et Cathos, adeptes de la préciosité qui refusent le
mariage arrangé que leur impose Gorgibus, leur père et oncle. 

Spectacle tout public. Tarifs : 9 € / 12 €

Concerts Musiques actuelles à la Maison du Peuple
25 et 26 janvier 2008 à 20 h 30

Tremplin Courte Echelle

Deux soirées pour découvrir les 8 groupes sélectionnés dans le
cadre du tremplin Courte Echelle. L’opération “concerts Courte
Echelle” permet de faire découvrir des groupes amateurs au
grand public, et d’étendre la diffusion des musiques actuelles.

Au cours de ces deux soirs, le public sera invité à voter pour son
groupe favori et attribuer ainsi le “prix public” du tremplin.

Ensuite, rendez-vous au printemps pour deux soirées avec les
finalistes en première partie de têtes d’affiches nationales.

Entrée Libre.

Théâtre familial International Burlesque et visuel 
au 3 Casino
4 avril 2008 à 20 h 30

Goma Gom 

Par la Cie Chapertons de Barcelone

Avec “Goma Gom” nous assistons à de nouvelles aventures burles-
ques où la chambre à air reste la vedette incontestée de ce spectacle
insolite et original. 
Les trois acteurs transforment devant le public des chambres à air et
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tout savoir sur le programme culturel de la ville

nous font entrer dans un monde imaginaire peuplé d’êtres et
d’objets étranges. 

Spectacle tout public à partir de 4 ans durée 1 h 20. 
Tarifs : 9 € / 12 €

Création théâtrale au 3 Casino
25 avril 2008 à 20 h 30

Médées

Par le Théâtre de la Mer

Mise en scène : Frédérique Fuzibet, avec Akel Akian, Louisa
Amouche, Magali Contreras, Frédérique Wolf-Michaux.

Médée se sera sacrifiée et aura sacrifié ses enfants pour exiger
son droit de femme à être, à avoir un nom, une lignée, une
place dans le monde au-delà de la seule fonction de mère.

Un drame qui résonne comme un appel reçu du fond des
temps à une prise de conscience…

Spectacle tout public durée 1 h 45 Tarif unique : 5 €

Arts et festins du monde
23 et 24 mai 2008

Rencontres autour d’un monde solidaire

Repas et marché artisanal en plein-air, concerts, spectacles de
rue et animations habillent nos sens aux couleurs du monde.

Chaque année, un éclairage particulier est fait sur un conti-
nent. Un espace permettant de découvrir des produits et ser-
vices issus du commerce équitable et tourisme responsable est
également présent.

Musiques à Gardanne
du 27 juin au 4 juillet 2008

Festival de musique

Lors de quatre soirées de concerts gratuits dans la ville,
“Musiques à Gardanne” mélange les styles. Le week-end en
centre-ville, le mercredi suivant dans le joli parc de la médiathè-
que et le vendredi à Biver. 

En déambulation ou sur scènes, des artistes venus de près ou
de loin célèbrent avec la population l’été en musique.

Le Forum des associations
13 septembre 2008

Présentation des associations et de leurs actions, démonstra-
tions, inscriptions pour une nouvelle d’activités diverses et
variées.
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Tremblement de Rue 
20 septembre 2008

Festival entièrement gratuit. 

A la rentrée, “Tremblement de Rue” ouvre en beauté la saison 
culturelle !

Le samedi, journée temps fort du festival, une kyrielle de compa-
gnies surgit dans de nombreuses places de la ville et dans la rue,
pour le bonheur des yeux et des oreilles.

Cirque, danses, musiques, spectacle de feu, marionnettes à fil…
pour le rendez-vous annuel de lancement de la saison culturelle à
Gardanne.

Attention : ce n’est qu’un aperçu. Restez informés (voir les sup-
ports d’information au chapitre suivant).

Les lieux de représentation
Cinéma 3 Casino, salle 1, 11 cours Forbin - 13120 Gardanne

Maison du Peuple, avenue Léo Lagrange - 13120 Gardanne

Jauges variables selon les spectacles. Salles accessibles aux per-
sonnes en fauteuils roulants (penser à réserver). Places non
numérotées.

Les tarifs 
Tarifs réduits pour les étudiants : 9 € ou 5 € selon les spectacles.
Formule d’abonnement : 5 spectacles pour 27 €, 2 à choisir
dans le Groupe A et 3 dans le Groupe B. Pour plus d’informa-
tions, consulter le Panorama de rentrée.
Réservations : les billets réservés sont à retirer au service Culturel
durant la semaine précédant le spectacle. 

Contacter le service Culturel et Vie Associative
Service Culturel et Vie Associative
1 boulevard Bontemps 
Premier étage
04 42 65 77 00 
mail : culture@ville-gardanne.fr
Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30.

Les supports d’information
énergies, le magazine de la ville de Gardanne 

Il paraît tous les 15 jours et est distribué gratuitement dans les 8000
boîtes aux lettres de la commune. Ce magazine aborde les sujets 
d’actualité concernant la vie de Gardanne : sorties, loisirs, vie sociale,
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associative, sport, activités des élus, conseil municipal, infos pra-
tiques, petites annonces gratuites... Il est réalisé par le service
Communication de la ville.

Le Panorama
Pour avoir toute l’info sur la saison culturelle, consultez le
Panorama, le programme culturel de la ville de Gardanne, édité
tous les 3 mois (programme des spectacles, des conférences,
des expos et de toutes les actions culturelles de la ville). 

Ces deux publications sont distribuées gratuitement dans les
services municipaux, les lieux publics, tous les commerces de la
ville et aussi :

au service Communication de la ville 
273 avenue Léo Lagrange
13120 Gardanne
04 42 65 79 00
info@ville-gardanne.fr
Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30.

à la Médiathèque :
Boulevard Paul Cézanne
13120  Gardanne
04 42 51 15 57
Ouverture : mardi de 13 h à 19 h, mercredi et samedi de 10 h à 
17 h, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h.

au service Culturel et Vie Associative de la ville
1 boulevard Bontemps - Premier étage
13120 Gardanne
04 42 65 77 00
Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30.

à l’Office du Tourisme
31 boulevard Carnot 
13120 Gardanne
04 42 51 02 73
Ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.

La saison des spectacles
Tout savoir sur tous les spectacles en même temps : consultez
la saison des spectacles, un dépliant édité par le service culturel
de la ville. L’édition 2007 / 2008 est disponible dans les mêmes
lieux que le Panorama.

Le site de la ville
Pour trouver de l’info en temps réel, rendez-vous sur le site inter-
net de la ville : www.ville-gardanne.fr
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Cinéma 3 Casino
3 salles climatisées.

Salle 1 : 260 places, son numérique dolby digital, accessible aux han-
dicapés.

Salle 2 : 110 places, son dolby stéréo SR.

Salle 3 : 53 places, son dolby stéréo SR.

Le cinéma 3 Casino programme tous les films à l’affiche au niveau
national. Classé “Art et essai”, il propose aussi un panel de films à
découvrir en version originale (tous les films en VO sont sous-titrés
en français). 

Il présente cette année le 19 e Festival Cinématographique
d’Automne de Gardanne du 26 octobre au 6 novembre.

Pour tout savoir sur les films à l’affiche : 
www.cinema-gardanne.fr

• Réservations, programme, horaires, résumé des films, 24 h /
24, 7 jours / 7 au 892 68 03 42 (0,34 € TTC/mn).

• Pour payer 3 € la séance des films art et essai avec la carte
“ciné découverte”, 6 € le tarif réduit étudiant pour tous les
films même le week-end, ou 5 € avec le passeport cinéma, allez
sur www.cinema-gardanne.fr  vous y trouverez toutes les condi-
tions et les bulletins d’adhésion pour prendre la formule qui
vous correspond le mieux.

• Recevez directement chaque semaine le programme dans votre
boîte mail. Pour bénéficier de ce service, suivez le chemin
www.ville-gardanne.fr /cinéma et spectacles /à l’affiche au 
3 Casino et entrez votre adresse électronique à l’endroit indiqué
(colonne de droite : Nouveau, recevez directement notre pro-
gramme...).

Attention, les séances commencent par le film.

Cinema 3 Casino
11 rue du Cours Forbin
13210 Gardanne

A retenir
• Le Festival Cinématographique d’Automne de Gardanne

du 26 octobre au 6 novembre. 

Des films du monde entier, des découvertes de jeunes cinéastes, des
rencontres avec des réalisateurs, une compétition européenne de
courts-métrages,...

• Les nuits thématiques du cinéma

Nuit de la censure (en décembre)

Nuit de l’horreur (au printemps)
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tout savoir sur le programme culturel de la ville

Les expos
L’espace Bontemps
L’espace Bontemps est une salle d’exposition et d’expression. Il
accueille des peintres, des sculpteurs, des associations d’artistes,
débutants ou confirmés. Le lieu vaut le détour pour la décou-
verte et la variété des artistes exposés. 

Espace Bontemps
1 boulevard Bontemps
13120 Gardanne
Renseignements : 04 42 51 07 99

Vous trouvez le programme des expos sur le site internet de la
ville www.ville-gardanne.fr ou sur le Panorama (le pro-
gramme culturel de la ville de Gardanne : spectacles, conféren-
ces, expos et toutes les actions culturelles de la ville - parution
tous les 3 mois).

A noter
• Le salon des Arts

L’école d’arts plastiques de la ville de Gardanne organise tous
les ans le salon des Arts en février, une occasion d’exposer une
centaine d’artistes dans la ville. 

• Les élèves de l’école exposent aussi

L’exposition des élèves de l’école d’arts plastiques se déroule
tous les ans en septembre. Une nouveauté depuis l’année der-
nière : un salon “Enfance de l’Art” permet aux plus petits
d’exposer leur œuvres (en mai / juin).
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et l’art dans 
tout ça?

Musique, arts plastiques, 
théâtre... à vous de jouer
L’école municipale de musique 
Initiation, formation, ateliers, comment apprendre à jouer d’un
instrument ou se perfectionner. L’école axe sa pédagogie sur le
plaisir de pratiquer et découvrir les joies de jouer en orchestre et
en petites formations. Elle dispense des cours de pratique ins-
trumentale, formation musicale (apprentissage des codes d’écri-
ture et de lecture, notions de rythme, de hauteur...) et des cours
collectifs instrumentaux. 
L’orchestre de l’école regroupe des élèves de chaque discipline
et est ouvert à toutes personnes désireuses de partager le plaisir
de jouer dans cette formation.

École de musique
39 boulevard Carnot - 13120 Gardanne
Renseignements et inscriptions :
04 42 51 38 72

L’école d’arts plastiques
Débutants ou confirmés, artistes amateurs, professionnels, tout le
monde trouve sa place à l’école d’Arts Plastiques. Des cours par
niveau de la 1ère à la 4 e année permettent l’acquisition des techni-
ques de base traditionnelles et nouvelles. Des ateliers sont égale-
ment proposés, notamment un atelier volume-sculpture, un atelier
peinture-expression, un atelier modèle vivant, ou encore un atelier
numérique.

École d’Arts Plastiques
39 boulevard Carnot - 13120 Gardanne
Renseignements et inscriptions : 
04 42 51 38 72 - 04 42 51 07 99 (répondeur)
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Les ateliers du service Jeunesse
Hip Hop 
Cette culture est en fait l’association de quatre disciplines fonda-
mentales aussi importantes les unes que les autres : le mc’ing
master of ceremony, le dj’ing discjockey, le breakdance et le
Graffiti Art. Chaque discipline de cette culture a une histoire et
des caractéristiques qui se rejoignent toutes sur l’idée d’expres-
sion unie autour d’une cause pacifique et amicale.

Le jeudi de 18 h à 20 h. 
Salle polyvalente Château-Pitty 
13 € / trimestre.

Capoëra 
Sport national au Brésil après le foot, la capoëra est à la fois
un art de combat et un art martial qui trouve ses origines dans
les communautés des esclaves africains angolais en rébellion
au XVIII e siècle. Cette pratique, bannie jusqu’à la fin du XVIII e,
survit cachée jusque dans les années 1940. Discipline physique
et acrobatique, elle requiert aussi le sens du rythme.

Le mercredi de 17 h à 18 h 30 
Au Hang’art - 19 rue Borely 
22 € / trimestre.

Danses et percussions d’Afrique de l’Ouest
Les rythmes traditionnels d’Afrique de l’Ouest (Mali, Guinée,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire) s’expriment à travers la percussion
et la danse. Ces deux pratiques sont indissociables et partici-
pent à la transmission de l’histoire, de la culture et de l’iden-
tité. De ce fait, elles occupent une fonction sociale importante
dans la société africaine. Chaque rythme comme chaque pas
de danse ont une signification particulière. Jeunes ou adultes,
débutants ou initiés, nous vous invitons à venir découvrir et
voyager au travers de ces pratiques.

Danses africaines
Le lundi de 19 h à 20 h 30. 
Salle polyvalente école Jacques Prévert 
25 € / trimestre.

Djembé - Doum Doums
Le jeudi de 18 h 15 à 19 h 45 (perfectionnement) 
Au Hang’art - 19 rue Borely 
30 € / trimestre. 

Dj’ing
Le Dj Hip Hop ne passe pas seulement des disques des cassettes
ou des CDs. Il arrange et enchaîne des disques grâce à des tech-
niques particulières cutting, mixing, scratching...
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Dans cet atelier vous découvrirez différentes techniques du Dj : l’en-
chaînement, le mix, le scratch, le beatjunggling.

Le mardi de 18 h à 21 h. 
Salle polyvalente Château Pitty 
15 € / trimestre

Théâtre
Improvisation, masques, clown, autant de supports théâtraux utilisés
dans le but d’éveiller les capacités d’expression, la sociabilité, l’esprit
créatif, l’imagination et la spontanéité des participants.

Le lundi de 19 h à 21 h. 
Au Hang’art 19 rue Borely 
26 € / trimestre

Cinévore (Le Club Cinéma)
Cet atelier a pour but de faire découvrir le cinéma du monde
entier et d’ouvrir aux différentes cultures. Il permet de dévelop-
per un esprit critique, d’échanger et de débattre sur les films en
rencontrant d’autres jeunes et de discuter autour de différentes
thématiques cinématographiques (scénario, effets spéciaux,
cadrage...).

Les membres du club vous invitent à rejoindre leurs futurs pro-
jets : nuit du cinéma, réalisation de courts métrages, formation
au cinéma, accompagnement du jury jeunes du festival d’au-
tomne de Gardanne...

Le mardi à 18 h
Participation 13 € / trimestre

Melazik (Club Musique)
Les jeunes du club Melazik se rencontrent et échangent autour
de l’actualité musicale, proposent des projets autour de la musi-
que et sont amenés à intervenir dans plusieurs évènements musi-
caux organisés par la ville. Cette année pour le lancement du
club, un jury jeune est mis en place afin d’attribuer un prix jeu-
nesse pour le tremplin musique “Courte Echelle”.

Le jeudi à 18 h.
Gratuit

Couture
Dé, aiguille, fil, machine, miroir, patrons, sur mesure, retouche...
sont autant de mots que l’on retrouve lorsque l’on pratique la cou-
ture, mais ce que l’on vous propose à travers cet atelier se déroule
dans la convivialité.

Le lundi de 14 h à 16 h au Hang’art - 19 rue Borely 
et le mercredi de 16 h à 18 h aux Logis Notre Dame 
13 € / trimestre
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et l’art dans tout ça ?

Organisation de stages à thèmes
Sur demande, le service Jeunesse organise des ateliers ou des
stages autour de la vidéo, du son et de l’image, autour de tour-
nois de jeux...

Jouer en réseau
Le service Jeunesse de la ville de Gardanne vous propose de
jouer en réseau tous les mercredis de 17 h à 18 h, le jeudi et le
vendredi de 17 h à 18 h (sur rendez-vous).

L’Abribus
L’Abribus est un lieu de rencontre et de réalisation de projets.
C’est aussi un lieu de rendez-vous pour organiser concrète-
ment des sorties en minibus à des concerts, à des matches, à
des pièces de théâtre. Tarifs réduits et ambiance garantis.

Contacter le service Jeunesse
Pour vous inscrire ou pour trouver plus d’information sur les
ateliers, l’organisation de stages à thèmes, les jeux en réseau
ou l’Abribus, adressez-vous au service Jeunesse de la ville de
Gardanne :

19 rue Borely
13120 Gardanne
04 42 12 62 85

Ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
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faire 
du sport

Les lieux d’accueil et d’information
Sport de compétition, sport de découverte et de loisirs, sport
d’entretien, sport scolaire et éducatif pour les écoles primaires,
collèges et lycées, tous les sports existent à Gardanne. 

Vous souhaitez faire du tennis, du rugby, du yoga... il y a forcé-
ment un club pour vous sur Gardanne qui vous proposera le
sport que vous voulez pratiquer. 

Pensez aussi à la carte ECOSPORTS. Elle vous permet, sous cer-
taines conditions, d’avoir une réduction de 30 % sur votre coti-
sation  pour l’adhésion à un club sportif ainsi que des tarifs pré-
férentiels au Centre Aquatique et au Cinéma 3 Casino.

Renseignez-vous auprès du service des Sports de la ville. L’Office
du Tourisme peut aussi vous fournir la liste des clubs sportifs de
la ville.

Service des Sports de la ville
1 boulevard Bontemps
Premier étage
13120 Gardanne
04 42 65 77 05

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30.

Office du Tourisme
31 boulevard Carnot 
13120 Gardanne
04 42 51 02 73

Ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
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Les équipements
5 stades 
Stade Victor Savine

Stade Saint-Pierre

Stade Jérôme Bienvenu à la Palun
Création d’un complexe tennistique plein air en 2008 compre-
nant :

-  1 club house

-  5 courts de tennis éclairés (en béton poreux)

- 1 mur de tennis pour l’échauffement sur le court (en béton
poreux)

Stade de Fontvenelle

Stade Séropian

Les complexes sportifs
Léo Lagrange
- un terrain de foot d’honneur stade Victor Savine

- le gymnase Léo Lagrange comprenant  une salle omni-
sports (hand ball, volley, badminton et autres compétitions)
et une salle de combat 

- un  terrain multi-sports (gazon synthétique  sablé) de 
600 m 2.

Le Pesquier 
- avec un terrain de football

- un gymnase (basket, volley, badminton, grs) avec un piste
d’athlétisme, une salle spécialisée de gymnastique sportive,
une salle de combat (judo, karaté, aikido), une salle de danse
(danse, yoga, gymnastique d’entretien).

- un skate parc de 1600 m 2 avec modules béton.

Fontvenelle
- le gymnase D. Giovale comprenant une salle omnisports (tir à
l’arc, gymnastique volontaire, volley-ball, escrime) et une  salle
polyvalente (baby gym, karaté, taekwendo, kick boxing)

- un terrain d’honneur de rugby 

- une piste d’athlétisme  

- 2 terrains multi-sports (gazon synthétique sablé) 

- 5 courts de tennis plein air éclairés (béton poreux)

- un club house qui sera transféré au stade J. Bienvenu en 2008.
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Un centre de loisirs aquatiques
Ce complexe comprend un grand bassin, un plongeoir, un bassin
d’initiation, une pataugeoire, un pentaglisse, un toboggan, un sola-
rium, un terrain de volley-ball et des espaces verts. 

Surface totale : 8 280 m 2.

Ouverture de mai à début septembre.

Des parcours sportifs
Le parcours sportif du stade de Fontvenelle
Situé à côté du plan d’eau de Fontvenelle et tout près de la forêt,
un parcours sportif est toujours ouvert et accessible. Démarrage
au cœur du stade de Fontvenelle : un tour de piste pour la course
à pied, quelques passes sur les terrains de foot, un détour par
l’espace pour le saut en longueur et en hauteur, puis un arrêt
aux agrès pour vos échauffements, étirements et autres exerci-
ces de musculation ou encore sur le banc de musculation pour
les fessiers. 

Ce n’était qu’un début : vous pouvez poursuivre par 6 km de
parcours galonnés par 8 éléments, des barres parallèles, une
échelle horizontale, un banc d’équilibre... Des panneaux vous
donnent des conseils pour utiliser chaque élément.

La course d’orientation de Font du Roy
Au parc de Font du Roy, vous pouvez vous essayer à la course
d’orientation. Une quinzaine de balises, des niveaux de difficul-
tés variés, cette course balisée s’étend sur 1,5 hectare. Vous pou-
vez vous procurer la carte mère au service des Sports.

Service des Sports
1 boulevard Bontemps
Premier étage
04 42 65 77 05
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30.

Avant de partir : il est prudent de vérifier l’accessibilité des zones
naturelles au 0 811 20 13 13.
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participer
à la vie 
associative

Faire partie d’une association
Il existe plus de 140 associations sur la ville : 

• associations culturelles (chorales, théâtre, cinéphilie, aquariophilie,
langue et traditions provençales, philatélie, jeux de société, aéromo-
délisme, archéologie...), 

• de solidarité (promotion de la femme, don du sang, aide aux chô-
meurs, insertion des allocataires du RMI, anciens combattants, aide
alimentaire d’urgence, aide au tiers-monde...), 

• de quartiers (une trentaine de CIQ répartis sur toute la commune,
des structures d’animation et d’aide aux devoirs), 

• mais aussi de retraités, de protection de l’environnement, de valo-
risation du patrimoine, d’aide aux entreprises, de parents d’élèves.

Vous pouvez vous en procurer la liste au  service Culture et Vie
Associative de la ville  ou consulter le site www.ville-gardanne.fr
dans la rubrique annuaires.

Service Culture et Vie Associative
1 boulevard Bontemps
13120 Gardanne
vie-associative@ville-gardanne.fr
04 42 65 77 00

Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30.

Créer son association
Trouver des conseils et du soutien 
auprès de la ville de Gardanne

La création d’une association est un acte simple. La loi 1901 qui régit
les associations dit : “la convention par laquelle deux ou plusieurs
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personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs
connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des
bénéfices”.

Donc vous êtes deux au minimum, vous avez une idée, un projet.
Pour savoir comment monter une association à Gardanne, consultez
le guide “Associations, quelques questions et autres réponses” ou
prenez rendez-vous avec le service Culture et Vie Associative de la
ville. Celui-ci vous apportera toutes les infos nécessaires sur la vie
administrative et juridique des associations ainsi que les aides dont
vous pourrez bénéficier.

Service Culture et Vie Associative
1 boulevard Bontemps
13120 Gardanne
vie-associative@ville-gardanne.fr
04 42 65 77 00

Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30.

Autres pistes 
D’autres pistes existent pour financer votre association : des
organismes tels des fondations, des sponsors privés... N’oubliez
pas le Conseil général et le Conseil régional qui octroient des
subventions aux associations sur présentation d’un dossier.

Conseil général : 
les dossiers de subvention sont à retirer à l’hôtel du départe-
ment ou à télécharger sur le site internet www.cg13.fr

Conseil régional : 
“le document d’aide à l’établissement d’un dossier de demande
de subvention” est à télécharger sur le site www.cr-paca.fr
Le formulaire vous explique la procédure.

En cas de besoin, un service vous aide à monter votre dossier au
04 91 57 53 13.  

Rencontrer les associations 
gardannaises 

Le forum des associations est un moment privilégié pour rencontrer
les associations de la ville. Il se déroule tous les ans mi-septembre.
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se déplacer
dans
la ville

Les bus
Circuler dans Gardanne
10 lignes de bus vous permettent de circuler dans Gardanne.
Consultez le Guide Bus, son plan et ses horaires. Vous le trou-
verez :

• Sur le site internet de la ville : www.ville-gardanne.fr,
rubrique cadre de vie puis transport.

• A la mairie de Gardanne.

Hôtel de ville
Cours de la République
13120 Gardanne
04 42 51 79 00

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
17 h 30 et le samedi de 9 h 30 à 12 h.

• A l’Office du Tourisme
31 boulevard Carnot 
13120 Gardanne
04 42 51 02 73
Ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.

• Auprès des conducteurs de bus.

Sortir de la ville
Vers Aix-en-provence : 
N° 12 (Autocars Blanc des “Cartreize” du Conseil général).

Fonctionne entre Gardanne et Aix-en-Provence tous les jours sauf
le dimanche. Horaires sur toute la journée.

04 42 58 34 29
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Vers Marseille : 
N° 64 (SAP - Société des autocars de Provence - des “Cartreize “ du
Conseil général).

Fonctionne entre Gardanne et Marseille (gare routière) tous les jours
sauf le dimanche. Horaires sur toute la journée.
04 42 94 96 00

Vous trouverez les dépliants des Cartreize numéro par numéro dans
toutes les gares et à la mairie de Gardanne. Ils vous renseignent sur
les trajets, les horaires et les tarifs.

Hôtel de ville
Cours de la République
13120 Gardanne
04 42 51 79 00

Vers Aix-en-Provence ou vers Marseille : 
Les cars du TER SNCF

Les cars TER SNCF remplacent le train entre Aix-en-Provence et
Marseille en passant par Gardanne. Jusqu’à fin 2008, la gare
SNCF de Gardanne est fermée pour travaux sur cette ligne de
chemin de fer. 

Les cars circulent de 5 h à 21 h 30 tous les jours allers / retours
vers Aix-en-Provence et vers Marseille.

Tous les horaires sont disponibles sur www.ville-gardanne.fr
rubrique Aix / Marseille, les alternatives du train.

Pour plus d’information, vous pouvez également contacter le 
0 891 70 30 00 (0,23 €/mn) du lundi au vendredi de 7 h à 19 h
ou aller le site internet www.ter-sncf.com/paca

Fin 2008, un train s’arrêtera à Gardanne toutes les 20 mn pour
se rendre vers Aix-en-Provence ou vers Marseille.

Aller à la gare d’Aix TGV
Pour aller à la gare d’Aix TGV en  partant de Gardanne, il faut pas-
ser par la gare routière d’Aix-en-Provence. Renseignez-vous sur les
horaires au 04 91 61 83 00 ou au 04 91 02 32 62. 

Un car part toutes les heures d’Aix-en-Provence gare routière vers
la gare TVG.

Prendre un billet de train
Pendant toute la durée des travaux, la gare de Gardanne reste
ouverte au public pour la vente de billets. 

Ouverture du lundi au vendredi de 6 h 05 à 12 h 40 et de 13 h 10 à 19 h 15,
le samedi de 9 h 05 à 12 h et de 14 h à 18 h et les dimanches et jours fériés
9 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 50.
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se déplacer dans la ville

Aller à l’aéroport
Gardanne est à 25 minutes de l’aéroport Marseille-Provence. Cet
aéroport, le troisième en France pour le trafic voyageurs.

Pour vous y rendre de Gardanne, allez d’abord à Aix-en-
Provence (gare routière) puis prenez le bus n° 040. 

Il fonctionne tous les jours, y compris les 25 décembre, le 
1er janvier et le 1er mai. 

Toutes destinations
• Pour trouver un moyen de déplacement, un itinéraire, un
horaire dans le département, vous pouvez aussi consulter le
site “Le Pilote” : www.lepilote.com.

Vous entrez votre ville de départ, votre ville d’arrivée, le jour et
les horaires souhaités, ”Le Pilote” vous propose un itinéraire et
les moyens adaptés (train, car, métro...) pour arriver à bonne
destination.

• Vous pouvez aussi joindre le Central d’Aide à l’Information
et à l’Orientation (CIAO) gare routière d’Aix-en-Provence et
Marseille au 0 891 024 025

ou aller sur le site www.infociao.com

• Il existe enfin la solution du covoiturage. Vous pouvez pro-
poser ou rechercher une ou plusieurs places en voiture entre
Aix-en-Provence et Marseille sur le site covoiturage.com ou
sur le site easycovoiturage.com

Les liaisons piétonnes
Gardanne possède plusieurs liaisons piétonnes qui sont autant
de raccourcis entre un quartier et un autre.

Découvrez-les sur le plan de la ville sous l’appellation passage
piéton.

Les parkings – Le stationnement 
au cœur de la ville

La ville de Gardanne compte de nombreux parkings gratuits
proches du centre ville. Seul le cours Carnot possède un système
de stationnement limité à 1 heure. 

Cette heure est gratuite mais le stationnement est limité pour
permettre une meilleure rotation des véhicules aux abords des
commerces.
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Le transport pour 
les personnes handicapées
La ville de Gardanne offre des réductions sur les tarifs des bus de la
ville pour les personnes handicapées. 

Vous aurez tous les renseignements utiles au CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale).

Square Deleuil
13120 Gardanne
04 42 65 79 10

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30.
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Office du Tourisme
Pour tout savoir sur Gardanne, son histoire, les personnages qui
l’ont marquée, les sites à ne pas rater, les musées d’hier et d’au-
jourd’hui, les balades dans la région... allez directement à
l’Office du Tourisme.
31 boulevard Carnot 
13120 Gardanne
04 42 51 02 73

Ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.

Flash historique
Si de récentes fouilles dans le quartier la Plaine, à l’emplacement
de la zone industrielle Avon, ont mis à jour des vestiges datant du
Néolithique (4000 ans avant JC), des recherches archéologiques de
1991 effectuées au quartier Notre-Dame ont permis de situer la
première occupation humaine sur notre territoire dès les premiers
siècles de l’ère chrétienne : des bases de murs antiques, les vestiges
d’un four de potier et de la poterie en témoignent.

Au Moyen Age, parmi de nombreux lieux de culte, la chapelle
Notre-Dame, dont des éléments architecturaux sont reconnaissa-
bles dans le château Pitty, est qualifiée de paroisse. Un important
cimetière y a été découvert. Le site de la colline du Cativel est
occupé à cette époque. Dans le Cartulaire de l’abbaye Saint-
Victor de Marseille il est fait mention au XI e siècle d’un “castrum”,
de l’église paroissiale Notre-Dame qui y fut transférée, de diverses
chapelles dont la chapelle Saint Valentin (devenue chapelle des
Pénitents au XVII e siècle) et des terres appartenant à l’abbaye.
Pendant tout le Moyen Age le bourg enfermé dans ses remparts et
la seigneurie de Gardanne appartiennent à différentes familles
nobles mais les habitants revendiquent dès le XIII e des franchises et
libertés par l’intermédiaire de leurs magistrats communaux.
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Au XV e siècle, c’est le Roi René, comte d’Anjou, roi de Sicile et comte de
Provence, qui acheta le domaine en 1454 et l’administra jusqu’en 1480. Il
séjournait volontiers dans son manoir pour donner des fêtes, pratiquer la
pêche et la chasse sur ses terres qu’il valorisait en encourageant l’élevage
des moutons, la culture de l’olivier et de la vigne.

En 1482, la seigneurie appartient à la famille de Forbin. L’un de ses
membres Claude de Forbin (1656-1733) fut un valeureux corsaire de
Louis XIV. Lassés, à la longue, des violences et voies de fait commises
par les seigneuries sur leurs terres, les habitants demandèrent au roi le
rachat de leur domaine, requête qui leur fut accordée en 1676 : les
Gardannais prirent possession de leurs terres contre la somme de 134
000 livres. De plus en plus, les habitants exploitent le charbon de terre,
qui affleure en surface. La pénurie de bois qui affecte la région à la fin
du XVIII e siècle entraîne le développement du charbon. Au début du
XIX e siècle, on compte 80 puits en exploitation (très rudimentaire) et
plus de 200 abandonnés. 

Ce n’est qu’à cette époque que le bourg agricole a subi une véri-
table métamorphose. Comme d’autres villages de Provence
Gardanne a voulu modifier son urbanisme médiéval en couvrant
le ruisseau Saint Pierre qui enfermait le vieux quartier, en créant
la succession de boulevards et, par là même, une promenade et
une déviation.

L’extension de l’agglomération dans la cuvette, à partir de 1860,
coïncide, à quelques années près, avec la construction du chemin
de fer. Dans les années 1880 à 1890 le premier puits de mine digne
de ce nom est foncé à Biver, la cité minière du même nom se déve-
loppe et l’usine d’alumine Pechiney s’installe près de la gare. L’essor
de l’industrie accélère la mutation économique du village rural et
provoque une augmentation rapide de la population (1600 en
1809, 3500 en 1900, 8000 en 1946, 20 000 aujourd’hui) surtout
par l’apport de main-d’œuvre étrangère italienne, arménienne, polo-
naise, tchèque, espagnole, nord-africaine : c’est l’origine du creuset
de population qu’est devenue Gardanne. 

Après la deuxième guerre mondiale, alors que l’exploitation char-
bonnière atteint des sommets, une centrale thermique est installée
entre Gardanne et Meyreuil. En 1994, une chaudière à lit fluidisé
circulant (LFC), la plus puissante du monde à être équipée de cette
technologie de pointe, réduit considérablement les émissions de
soufre. La fermeture de la mine, début 2003, entraîne la ville dans
une nouvelle mutation, symbolisée par la mise en place d’un centre
de microélectronique unique en France.

Sur les traces de Cézanne
Dans toute son œuvre, Gardanne est l’unique village provençal qu’ait
peint Paul Cézanne. L’artiste a séjourné ici en 1885-1886, au 27 cours
Forbin, avec sa compagne Hortense Fiquet et son fils Paul qui a fréquenté
l’école communale. Pendant cette période, il s’est attaché à peindre le
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vieux bourg construit sur le versant de la colline du Cativel. Ce motif
bien structuré avec l’étagement des façades et des toits, suivant
une composition pyramidale va lui permettre de fixer les différen-
tes facettes du village.

Joachim Gasquet, un de ses amis, écrit : “il peint sous toutes ses
faces ce village de Gardanne enraciné dans son coteau, le clocher
rugueux, le troupeau roussi des maisons, les toits brûlés, une
masse de grands feuillages mettant toujours une fraîcheur, un
puits de lumière verte quelque part dans la chaleur “. 

“La période de Gardanne constitue une période charnière. La
structure composite de la ville a servi de prototype à la concep-
tion structurale de la peinture que Cézanne était en train de
développer” dit John Rewald.

Un musée de plein air est situé sur la colline des frères, là où
l’artiste venait peindre le village. Plusieurs reproductions y
résument la période gardannaise de Paul Cézanne en mon-
trant comment le peintre a cherché à rendre la forme pyrami-
dale du village et sa structure complexe. 

Le mot d’un expert
A partir de la chapelle Saint-Valentin, devenue des Pénitents, une
fois le hameau en hauteur contourné, “empruntez la route mon-
tant plus avant sur l’épine dorsale de la colline, contre un immeu-
ble pimpant. Les moulins sont là-haut, dans le silence contrasté
d’une pinède inespérée. Le spectacle aussi se goûte d’ici : Sainte-
Victoire au nord, Chaîne de l’Etoile au sud, barrage de collines au-
dessus d’Aix... mais encore ces traces industrielles : mastodontes
rouges d’où suinte l’alumine, carcasses de puits plongeant de la
terre au ciel, centrale à charbon et le grand crassier, ou terril, au
dos rond miraculeusement recouvert d’arbres. Et partout en l’air
la stature du mineur”...  Paul Teisseire, Accents, magazine du dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, 2006.

Les musées 
Le musée Gardanne Autrefois
Retrouvez les traditions du pays gardannais et provençal. Les objets
du terroir y sont rassemblés afin de les transmettre aux jeunes géné-
rations et tisser ainsi un lien entre le passé, le présent et le futur. 

Le musée est ouvert le mercredi de 9 h 30 à 12 h, le premier
samedi de chaque mois de 15 h à 18 h, et sur rendez-vous.

Musée Gardanne Autrefois
21, rue Courbet 
13120  Gardanne  
04 42 51 02 73
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L’Écomusée de la forêt
C’est un site unique entièrement dédié à la protection et à la valorisa-
tion de la forêt méditerranéenne au cœur de la Provence avec un parc
de 13 ha aménagé de sentiers de découverte de la flore et de la faune
locale et un vaste espace muséographique pour appréhender les
richesses du patrimoine forestier à travers 1 000 m 2 d’exposition ludi-
que et interactive.

Écomusée de la forêt
CD 7, chemin de Roman - 13120 Gardanne
04 42 65 42 10

Ouverture 7 jours / 7 de septembre à juin : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 
17 h 45 - de juillet à août : de 10 h à 13 h et de 13 h 30 à 18 h 45.

A ville d’avenir, projet d’avenir
Gardanne (20 000 habitants) est en train de réussir son pari. Riche de
son passé industriel, l’ancienne capitale minière se développe et se
diversifie avec un axe majeur : l’innovation. C’est dans cette perspec-
tive que la ville conjugue aujourd’hui ses atouts géographiques, his-
toriques, et économiques : un défi ambitieux dans lequel la ville s’en-
gage sans renoncer à ses valeurs. 

Les orientations stratégiques de la ville, fondées à la fois sur le
renforcement de l’attractivité du cadre de vie et sur des ambitions
économiques, inscrivent la ville dans un développement respon-
sable et durable.

Si la vie à Gardanne garde sa convivialité et son authenticité, la cité
prépare son avenir. Un programme culturel ambitieux est à l’image
de l’évolution de la ville. Des projets de rénovation des quartiers et
du centre ville participent à l’émergence d’une identité renouvelée.
L’achèvement récent de la première phase des travaux engagés sur
le cours reflète la vision future de la ville.

Avec l’implantation du Centre Microélectronique de Provence (de
l’école des mines de Saint-Étienne), la ville devient une vitrine techno-
logique d’enseignement, de recherche et de développement industriel
de premier plan au cœur du pôle de compétitivité international “solu-
tions communicantes sécurisées”. Face à la mutation de son territoire,
Gardanne propose deux nouvelles zones d’activités, l’une est dédiée aux
hautes technologies, l’autre a une vocation industrielle et tertiaire. 

Le puits Y. Morandat, pilier d’une reconversion en marche, devient creu-
set d’innovation : il offrira un panel complet pour l’accueil de nouvelles
entreprises et leur développement : pépinière et hôtel d’entreprises, ate-
liers relais, pôle régional de la création (mode). Par ailleurs, ce site accueil-
lera un équipement culturel permettant notamment de valoriser l’histoire
minière et ouvrière qui a façonné la ville. 
En parallèle, un réseau d’entreprises et d’artisans, des pôles industriels
poursuivant leur évolution et leur développement, des figures emblémati-
ques moteurs de nouvelles activités demeurent une force pour Gardanne,
une ville décidément en mouvement.
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Des centaines de Gardannaises et de Gardannais
agissent avec leur cœur, bénévolement, notamment
dans les associations. Tous ceux et celles qui 
souhaitent donner un peu de leur temps 
auprès d’autres personnes ou d’associations 
sont les bienvenus. 

Pour cela, contacter le service municipal
Culture et vie associative 
1 boulevard Bontemps - 13120 Gardanne 
04 42 65 77 00


