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L es équipements aujourd’hui

Un pôle de référence
à l’échelle
départementale
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L’objectif aujourd’hui est
à la fois de renforcer l’offre
en matière d’équipement
et d’optimiser le fonctionne-
ment des structures
existantes.
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La formation
20 établissements scolaires

La commune de Gardanne compte 7 écoles maternelles, 8 écoles élémentaires, 2 collèges et 3 lycées dont le lycée
agricole de Valabre. Ce dernier jouit d’une renommée et d’un rayonnement régional, et accueille 93% d’étudiants

extérieurs à la commune. Afin de répondre à leurs besoins en logements, la réalisation d’une résidence étudiante
est en projet, à proximité immédiate du lycée.

Le centre de micro électronique 
Depuis septembre 2002, Gardanne accueille la première école de micro-électronique de France :

Le centre de micro-électronique de Provence. Baptisé Georges Charpak, en hommage au dernier prix Nobel
de physique, le centre s’installera en septembre 2007 sur le site de Château Laurin. Une structure d’enseignement

supérieur d’envergure qui dépend de l’école des mines de Saint-Etienne. 

La maison de la formation
Vendu en 2001 par Charbonnages de France, ce centre avait été aménagé dans les années 50 afin d’assurer

la formation des mineurs. Après des travaux de remise en état, la ville a loué ces locaux à différents organismes
de formation : GRETA du Pays d’Aix, ADREP…. La maison de la formation accueille aujourd’hui l’école de micro-

électronique de Provence jusqu’à son installation sur le site du Château Laurin.
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La petite enfance
4 structures d’accueil
dédiées à la petite
enfance
La Farandole, la Souris Verte,
Veline en comptine,
le jardin de la petite enfance.
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Les équipements sanitaires et sociaux Les services publics
et les services sociaux
Un réseau d’équipements administratifs 
Ensemble, ils permettent à la commune d’assurer
son rôle de ville centre au sein de son bassin d’habitat
et d’emploi : la Maison du Droit et du Citoyen, l’Hôtel
de ville et la mairie annexe, les services municipaux
(administratifs, sports, culture, jeunesse, logement,
direction des services techniques, communication,
centre technique municipal, police municipale, cimetière),
le Tribunal d’instance, le Bureau de poste, l’ANPE,
le Trésor public, EDF – GDF, la Gendarmerie, la Sécurité
sociale, l’Association d’Aide à l’Insertion (A.A.I),
les structures CCAS, le service social CG13 : la maison
de la solidarité (MDS), le service social CAF, le Centre
de secours départemental (pompiers Fontvenelle),
la CRAM, la CPAM, la MAIO, l’ADAR, l’AGAFPA,
Étincelle 2000 / ADMR et la Société de secours minière
du Midi (structure de soins réservée aux mineurs
et ayants droits).
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Un ensemble cohérent 
- La maison de retraite (84 places), la "Maison" (soins palliatifs),
- Le Centre médico-social (département),
- Le Centre de Santé François Billoux (Centre de santé mutualiste 

qui compte une cinquantaine de salariés dont une trentaine
de médecins),

- Le centre médico-psychologique Acanthe,
- CCAS : un établissement public communal doté d’un service social

et d’un service de prises en charge des personnes âgées avec 
maintien à domicile (2 foyers-club et 1 foyer-restaurant).

D’autres équipements sont actuellement en projet 
- Un centre d’accueil "Delta Sud" pour les enfants de 0 à 18 ans (12 lits),
- Un centre d’accueil pour les personnes handicapées "La Chrysalide"

(en cours quartier St Roch),
- Un foyer du 3ème âge sur Biver (d’une capacité de 80 personnes),
- Une résidence sociale (d’environ 32 logements).

La vie associative
Gardanne est riche d’un réseau

associatif composé de 130 structures :
solidarité, protection de l’environnement,

sport, culture...
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Engager une réflexion sur l’implantation des différents équipements de la commune
- En améliorant les conditions de fonctionnement de certains équipements (école de musique, 

école d’arts plastiques…),
- En réservant des emplacements pour de futurs équipements.

Compléter l’offre d’équipements culturels pour les Gardannais et participer
à la diversification de l’offre culturelle entre Aix et Marseille
- En relançant la réflexion sur une nouvelle salle des fêtes,
- En développant une nouvelle offre au travers du projet du Puits Morandat.

Demain les équipements

La culture et le sport
Une offre culturelle diversifiée

La médiathèque, l’école de musique, l’école d’arts plastiques, l’écomusée de la forêt et le cinéma classé Art et Essai
"3 Casino"  qui a su, grâce à son festival et sa programmation, fidéliser un large public malgré la présence

d’un grand complexe cinématographique à Plan de Campagne.

De très nombreux équipements sportifs
Stades, gymnases, courts de tennis, salles polyvalentes, centre aquatique…

La ville de Gardanne offre une grande variété d’activités sportives et d’installations.
La commune compte ainsi une quarantaine de clubs sportifs : football, handball, rugby, volley-ball, basket-ball,

tennis, athlétisme, judo, karaté, escrime, natation, tir à l’arc, vélo etc.…

Une forte capacité d’accueil de manifestations
La Maison du Peuple, le cinéma "3 Casino", la Halle… 

L’objectif est aujourd’hui à la fois de renforcer l’offre en matière d’équipement et d’optimiser le fonctionnement des structures existantes :
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