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DIVERS

•Vélo homme B-Twin Rock Rider, 340
avec accessoires, état neuf, 150€, Tél.
06 80 59 99 23

• Chaussures montantes bébé (17)
cuir, neuves, bleu marine, prix 35€, ven-
dues 15€, Tél. 06 27 30 46 35

• Lit bébé avec matelas en bois, neuf,
2 positions haut et bas jusqu’à 2 ans +
rameur Kettler Ariro, état neuf + jouet
bébé, Tél. 04 42 51 45 12

• Canapé 3 places + 2 fauteuils,TBE,
marque Château d’Ax, cuir vert et bois,
300€ l’ensemble, Tél. 06 18 61 91 31

• Iphone 7 plus 128 Go neuf coque
de protection 250€ + meuble bois mas-
sif bon état 2 portes 2 tiroirs 50€ + en-
semble SDB armoire + meuble 2 portes,
meuble mural pour serviettes, le tout
70€ + hotte aspirante ultra plate des-
ign petit prix 20€ + meuble design noir
rangement 40€, Tél. 06 58 42 76 39

•Récupère et achète toutes sortes  de
timbres en vrac ou en album, Tél. 06
13 27 50 38

• Poussette, nacelle et sac à langer
Peg Perego beige noire bon état 150€,
Tél. 06 19 88 73 31

•Tables basses modernes TBE (marque
Marais International) T1 : diam : 60cm
H : 50cm - T2 : diam : 50cm H : 42 cm,
45€, Tél. 06 62 68 10 92

• Table cuisine bistrot blanche TBE.
Plateau en marbre. Dim. 60x60 cm -
H : 72 cm, 35€, Tél. 06 62 68 10 92

• Boîte neuve de lait en poudre BB
Novalac de 0/6 mois, prix 10€ Validité
jusqu’en 2022, Tél. 06 99 35 37 99

• Lit en sapin massif clair 90x190, 50€
+ commode, 15€ + tricycle rose en-
fant, 20€, Tél. 06 17 85 53 95

• Vélux 140x114 TBE + rideau 
bleu nuit 400€, Tél. 06 18 00 10 42

• Perdu jeu de clés avec bip de porte
jeudi 15 octobre 2020 entre 10 et 11 h
vers le stade de Fontevenelle ou sur
Gardanne, Tél. 06 83 00 31 25

•Plateau à roulettes fait main 15€, 20
cassettes de dessins animés divers 15€,
30 livres de poche collection “Nous
deux”  15€, tabouret dessus blanc pieds
alu 10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Escalier métallique 1,20 x 0,70 es-
camotable pour accès aux combles
avec caisson et accessoires 300€, 
Tél. 06 81 85 55 30

• Lustre chêne massif 5 branches TBE
20€, meuble blanc cassé 3 portes et 2
tiroirs 40€, meuble bois noir moderne
4 portes 40€, photo sur demande, 
Tél. 06 58 42 76 39

• 2 pneus neige Michelin alpin neuf
montés sur jantes + chaînes 185/6 R15
88 T pour Clio 4 à 120€, 
Tél. 04 42 58 02 70

• Canapé velours 3 places converti-
ble BE 120€, Tél. 04 42 51 03 56

• Pneus scooter 120/80 R 16 60 P TL
état neuf 70€, chambre à air moto R16
TR6 état neuf 15€, Tél. 06 47 25 83 58

• Donne 2 fauteuils en cuir TBE, 
Tél. 04 42 65 80 78

• Cheminée complète en pierres de
Rognes foyer fermé en fonte, puissance
9 kw avec kit ramonage et aspirateur à
cendres BE 400€, Tél. 06 50 87 54 92

• Chaise haute Baby deal et transat
Chicco BE le lot 30€ + siège auto Team
70 à 30€ ou le tout à 50€, 
Tél. 06 50 87 54 92

LOGEMENTS
• Jeune couple cherche urgent ap-
partement r.de.ch. avec jardinet sur
Gardanne ou environs, 6 à 700 €/mois,
Tél. 06 81 65 28 00

• Vends (particulier à particulier) mai-
son environ 105 m² sur 3 niveaux + ga-
rage à proximité, TBE, centre-ville Gardanne,
199 000 €, Tél. 06 10 67 93 07

•Loue place de parking sur Gardanne
dans résidence fermée, 35€/mois, Tél
06 11 56 26 29

• Vends T3 de 60m2 moderne, lumi-
neux, 4e (dernier étage) dans résidence
calme et sécurisée (2017) à Marseille
St-Just, orientation S-O, belle vue (sur
la bonne mère), terrasse 9,6 m2, as-
censeur, visiophone, box, charges (eau,
chauffage, parties communes) 96€, prix
de vente 210 000€, Tél. 06 64 61 89 62

• Loue studio 50m2 à Gardanne: sé-
jour, cuisine, chambre, douche et WC,
parking clôturé 2 places, arrêt bus 50m
envirnt calme, 660€, Tél. 06 11 89 71 12

• Loue local dans cabinet paramédi-
cal à Biver 32m2 normes PMR, lumi-
neux, belles prestations, parking privé,
Tél. 06 20 12 30 84

•Vends appartement 3 niveaux (cen-
tre-ville) rue Kruger 105m2 TBE + ga-
rage à proximité, 199 000€
Tél. 06 10 67 93 07

•Vends T3 centre-ville 1er étage 65m2,
séjour, cuisine, 2 chambres, buanderie
douche et WC séparés, entrée indivi-
duelle par la cour privée avec cagibi et
terrasse, peinture refaite, 
Tél. 07 66 63 04 75

•Loue studio 2 personnes Réallon WE
ou semaine, Tél. 06 18 00 10 42

• Loue studio 4 pers station de ski
Puy-St-Vincent 1600m à pied des pistes,
en saison 470€, (hors 220€), possibilité
WE 120 €, Tél. 06 10 11 15 33

•Cherche box parking sur Gardanne,
Tél. 06 18 03 25 72 

• Cherche urgent appartement RdC
2 ch. + terrasse aux alentours de Gardanne,
loyer 680-720€, Tél. 06 44 75 37 02

•Étudiant ingénieur à Charpak cherche
logement meublé à 1 km de l’école des
mines, sérieux avec garanties, loyer maxi
600€, Tél. 06 77 29 86 34

VÉHICULES
• 2008 110ch essence Boîte ETA6
Crossway blanc nacré GPS 3D, caméra
de recul, toit panoramique jante alu, in-
térieur en alcantara, 14 500€ (argus
15320€) , Tél. 06 03 54 86 25

•Moto Kawasaki 125 Eliminator 10000
km 700€, Tél. 06 80 81 89 14

•Vends C2 pack ambiance 1.4 (2006)
BE - CT OK essence, courroie de 2016,
fermeture centralisée, rétros électriques,
Tél. 06 63 66 75 02

• Renault Mégane 3 expression die-
sel 1,5 dci 110  mai 2011, 65000km,
9500€, 1ère main, Tél. 06 23 06 31 54

• Kangoo rallongée diesel 2001,
240600km pour pièces 1000€ à dé-
battre, Tél. 07 87 63 38 68

• SUV infiniti Q30, toit panoramique
superbe état, diesel, boîte auto 7 vit.49
900km, 109 ch (5 fiscaux), finition pre-
mium city black, révision à jour et dou-
ble des clés, Tél. 06 78 31 91 90
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SUR LA TOILE

Gratuites et réservées aux habitants de la commune, elles devront nous parvenir avec nom et adresse (non publiés),
une vingtaine de mots max. et votre numéro de téléphone ; par courrier à service Communication 273 av. Léo-Lagrange
13120 Gardanne, en la déposant au service ou par mél à communication@ville-gardanne.fr

Parmi les bonnes résolutions à prendre en fin d’année,
pensez à vous inscrire à la lettre d’information si 
ce n’est pas déjà fait bien sûr. Chaque lundi, vers
18h30, vous recevrez dans votre boîte mail les
dernières actualités publiées sur le site de la Ville et
l’agenda de la quinzaine à venir, pour vous aider 
à ne pas oublier les choses qui vous intéressent. 
Pour s’inscrire, rien de plus facile : allez sur le site 
de la Ville (ville-gardanne.fr). En haut de chaque page,
vous trouverez un lien “Lettre d’information.” 
Sur mobile, tapez sur “Menu” en haut à droite 
de l’écran d’accueil, puis sur le bouton 
“Lettre d’information” en bas à gauche, alors saisissez
votre mail. Vous recevrez dans les minutes 
qui suivent un message de confirmation auquel 
il faut répondre. C’est terminé, vous êtes inscrit !

Voir sur le site de la ville, 
http://www.ville-gardanne.fr/lettre
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Cette phrase, bien connue, symbolise les liens que
nous tissons, jour après jour, avec nos partenaires.
Ainsi, en décembre, j’ai accueilli Christophe Mir-
mand, préfet de la région Paca, préfet des Bouches-

du-Rhône. Installé en septembre dernier, il voulait découvrir
notre commune.

À l’une des étapes de cette visite, j’ai convié mon
prédécesseur, Roger Meï, à se joindre à nous.

On ne peut pas penser et construire l’avenir de
notre commune sans tenir compte de son histoire. Et cette
histoire, c’est Monsieur Meï qui l’a écrite.

En décembre, toujours, j’ai reçu Martine Vassal,
présidente du Conseil départemental et présidente de la
Métropole.

À cette occasion, Martine Vassal nous a annoncé
une aide de 1,9 millions d’euros pour le Plan de réhabilita-
tion de nos écoles.

Enfin, encore en décembre, j’ai invité, en Mairie,
Renaud Muselier, président de la Région Sud, afin d’évo-
quer les projets de notre Municipalité qu’il soutiendra en
2021 et les engagements que nous prendrons, à ses côtés,
notamment en matière de protection de l’environnement.

L’État, le Département, la Région, la Métropole
sont nos principaux partenaires.

Sans eux, notre ville ne peut pas évoluer, se ré-
nover, grandir, innover et progresser.

Qu’ils trouvent dans ce texte, l’expression de
toute notre reconnaissance et nos remerciements pour le
soutien qu’ils apportent à notre commune et à ses habi-
tants.

Vous l’avez compris, c’est avec nos partenaires
que nous allons donner un nouveau souffle à Gardanne et
Biver.

Hervé Granier
maire de Gardanne et Biver

«SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN.»
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Carole POUSTIS et 
Julien SANTAL. 

Alexia BOURRELLY et 
Yannick DERANCY. 

Nadine GAY et Jean CONTI.

NAISSANCES
Élisa TRANI. Léo CASTELLANO.
Issa LECCIA. Miléna BONILLA.

Milo MARQUIS. 
Margaux GRANIER PAOLINI.
Solène GRANIER PAOLINI. 

Éva TOMBARELLO. Alessandra
MILESI RICO. Ève MARTINEZ.

Giulia SZEWCZYK. 
Maylis FERAUD. Najet

ZGOULLI. Nathan ZUENA. 
Clémence GARCIA. Mayron

CHIRI. Alix PARTOUCHE. 
Kylian ALLIONE. 

Arthur NOVELLO. Lévana
GUYARD. Emie PERETTI. 

Léo CASONA. Alex AUGUSTE.
Milo TOWART. 

Thé GIANNONE. Nelya BEN
M’BAREK. Lou MATHIEU. 

Johan CAVAGNA.

DÉCÈS
Jean LAFFUE. Émilie SYTRILKA
veuve BRUN. Gilbert ROBERT.
Anna HAUSER Rosa CAMPOS
veuve SALLE. Maria DONATO

veuve CONIGLIO. Yves CANET.
Augustine FERNANDEZ veuve
ANDREONI. Hélène KOWALC-

ZYK. Elyesse HAMROUNI. 
Lazare TOMBARELLO. 

Éliane LUCAS. Louis VERA.
Jeannine SARLIN veuve 

DI BENEDETTO. Jacqueline
ETIENNE. Isabelle AFARIAN

épouse CARAPETIAN. 

Anna HAGOPIAN. 
Simone ANSAS veuve RAFFA. 

Isabel CABRITA épouse 
MARTINS. 

Antranik GHOUGASSIAN. 
Nicole DARNAUD épouse 

OLIVIER. Marie-Thérèse VIVES
veuve ANGLADA. 

Yvette DARD veuve CAIRE. 
Lalahoum GHARZOULI veuve
BENSADI. Jeannine CÉRÉSA. 

Denise MOREL veuve 
LALLEMAND.  Aline SLEBODA

épouse MARTIN. 
Ouassini BENSLIMI.

Marcel LAUTIER.
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GARE ROUTIÈRE ET 
PARKING MULTIMODAL OUVERTS

Après une phase de travaux bien plus
longue que prévue, retardée notam-
ment par le confinement du printemps
dernier, le pôle d’échanges multimo-
dal est enfin ouvert. Voici les infos pra-
tiques à retenir. Depuis le 14 décembre,
au lendemain de la réouverture de la
ligne TER Gardanne-Aix, la gare rou-
tière s’est installée sur le parvis flam-
bant neuf qui accueille désormais neuf
quais voyageurs et deux emplacements
pour les taxis. Les places de stationne-
ment le long de l’avenue Victor Hugo
sont donc à nouveau accessibles aux
voitures. Celles-ci ne pourront plus se
rendre sur le parvis devant la gare, mais
pourront utiliser soit le dépose-minute
aménagé dans le rond-point des Pho-
céens, soit le nouveau par-
king multimodal. Gratuit pour
les abonnés aux transports
métropolitains (bus ou TER),
ce dernier est payant pour
les autres utilisa teurs, sauf
le premier quart d’heure, ce
qui vous laisse le temps d’ac-
compagner un voyageur jus -
qu’au quai. Décidé par la
Métropole, le tarif à la jour-
née est de 2,50€ entre 8h
et 17h30 du lundi au samedi
(1,30€ pour les étudiants).
Le parking est gratuit de
17h30 à 8h, ainsi que le di-
manche. C’est la Ville qui a
négocié avec la Métropole
(qui gère le parking) pour
que ces horai res, qui de-
vaient initialement aller jusqu’à
21h et commencer à 6h, soit
aménagés afin d’être plus
pratiques pour les Gardan-
nais. 

Cette tarification à 2,50€ par jour est
valable jusqu’à sept jours consécutifs.
A partir du huitième jour, elle passe à
10€ par jour supplémentaire. Un tarif
“ticket perdu,” disponible uniquement
à la caisse manuelle du guichet, s’élève
à 30€. Rappelons qu’il est bien entendu
possible de se rendre à la gare routière
en vélo : 56 emplacements sécurisés
ont été aménagés sur la droite du bâ-
timent de la gare (à côté de l’accès aux
quais), ainsi que 60 casiers fermés per-
mettant notamment de recharger une
batterie électrique. Pour accéder à ce
service, il faut s’abonner gratuitement
à la plateforme l’abrivélo (portail.cy-
kleo.fr/labrivelo) avec une carte per-
sonnelle de transport.       •

INFO MARCHÉ
Il n’y aura pas de marché les vendredis

25 décembre et 1er janvier, ces dates

tombant lors des jours fériés 

dans notre calendrier 2020.

PERMANENCES 
DES PHARMACIES
Pharmacie Principale

2 boulevard Carnot

Dimanche 20 décembre

Dimanche 27 décembre

Vendredi 1er janvier

Pharmacie du Marché

5 cours de la République

Vendredi 25 décembre

Dimanche 10 janvier

Dimanche 17 janvier

Pharmacie de La Plaine

930 avenue d’Arménie CC La Plaine

Dimanche 3 janvier
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La commémoration de 
l’Armistice de 1918 s’est
tenue dans des circons-
tances particulières cette
année, avec des barrières
installées de part et d’au-
tres du monument aux
morts, et sans salut des
autorités aux porte-dra-
peaux, mesures sanitaires
obligent. Après la remise
de la Croix du combattant
en opérations extérieures
(Opex) à William Ragot, le
message de la Secrétaire
d’État Geneviève Dar-
rieussecq et celui de l’Union
nationale des combattants
ont été lus au micro. Puis

Hervé Granier, maire de Gar-
danne, a pris la parole : «Au-
tant que les poilus furent
solidaires entre eux, entas-
sés au fond de la tranchée,
subissant la mitraille, la faim,
le froid et la pluie, tâchant
de se protéger les uns les
autres, nous devons nous
aussi être solidaires dans les
difficultés que nous connais-
sons depuis plusieurs mois.
Rappelons-nous sans cesse
que la paix est précaire et
que le combat des hommes
de notre temps ne doit plus
être conduit vers la guerre
mais vers la préservation de
la paix. » •

UN 11 NOVEMBRE EXCEPTIONNEL

Début novembre une nouvelle promotion de clubs Coup de
pouce a débuté. Nouveauté du dispositif cette année, son ex-
tension à toutes les écoles de la ville et non plus uniquement
à celles classées en REP (Réseaux d’éducation prioritaire)
comme l’a décidé la nouvelle mu-
nicipalité dès sa prise de fonctions.
Ce sont donc 35 enfants répartis en
sept groupes, un par école élémen-
taire, qui bénéficient d’une aide dans
l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture.
«Le premier confinement a accen-
tué les difficultés des élèves qui étaient
déjà en décrochage. L’extension de
ce dispositif nous paraissait donc in-
dispensable pour soutenir le maxi-
mum d’enfants,» explique Christiane
Immordino, adjointe à la Réussite

éducative.
Les enfants participent à quatre séances hebdomadaires, de
16h30 à 18h, et un cycle de coup de pouce se déroule en deux
phases, la première de novembre à juin quand ils sont en cours

préparatoire, la seconde de sep-
tembre jusqu’aux vacances de la
Toussaint, quand ils entrent en
CE1. Au programme de ces
séances, une discussion autour
d’un goûter, un travail de lec-
ture, une production collective
d’écrits, un temps d’autonomie
et des temps ludiques, toujours
autour de la lecture et de l’écri-
ture. Un investissement pour
ces enfants, mais qui se révèle
payant pour la suite de leur 
scolarité. •

COUP DE POUCE, C’EST PARTI !

Le 20 novembre dernier, la Cellule municipale d’échange
sur la radicalisation (CMER) tenait sa première réunion en
mairie. Créée par Roger Meï, elle organisait sa séance
d’installation à l’initiative d’Hervé Granier en présence de
représentants de la Préfecture de police, des
Renseignements territoriaux, du parquet d’Aix, de la
gendarmerie et de la police municipale, du service Vie
des quartiers et du CLSPD. « Notre CMER va nous
permettre d’élargir la détection et le signalement des cas
de radicalisation à partir de signaux faibles et d’organiser
la circulation d’information entre l’État et notre ville. Elle
a un rôle préventif, » a expliqué Hervé Granier, maire de
Gardanne. Ce dispositif a été mis en place depuis trois
ans dans le département. Il est financé par le Fonds
interministériel de prévention de la délinquance. 

UNE CELLULE POUR VEILLER SUR LA RADICALISATION
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SÉCURITÉ ET ÉDUCATION, JAMAIS L’UN SANS L’AUTRE

UN LOGEMENT D’URGENCE 
RÉHABILITÉ AVENUE DES AIRES

HOMMAGE AUX MORTS
EN AFRIQUE DU NORD
La Journée nationale d’hommage aux morts
pour la France en Afrique du Nord (Algérie,
Tunisie, Maroc) a été célébrée samedi 5
décembre devant le monuments aux morts du
cours de la République. « Ces conflits, parfois
incompris de la Métropole parce qu’éloignés
physiquement, mais aussi moralement des
préoccupations de la France d’après-guerre,
ont marqué profondément les mémoires des
combattants et appelés du contingent. Mais
aussi des Pieds-noirs, Harkis et Maghrébins qui
avaient fait le choix de la France et qui furent
arrachés à leur terre à l’issue des combats et
de la décolonisation. Aujourd’hui, nous nous
souvenons de ceux qui ont combattu. » a
rappelé Hervé Granier, maire de Gardanne,
après la lecture de l’allocution de la secrétaire
d’Etat aux Anciens combattants Geneviève
Darrieussecq. 

Deux réunions ont eu lieu avec les directions d’écoles, de col-
lèges et de lycées. Faisant suite à la cellule de crise du 6 no-

vembre dernier réunissant les services de sécurité dans le ca-
dre du CLSPD, Hervé Granier et les élus ont rencontré les di-

rectrices et directeurs des établissements scolaires
mi-novembre. Suite au passage Risque élevé du plan
Vigipirate, des moyens matériels et humains ont été
renforcés avant la reprise scolaire de novembre. Il
s’agissait là de faire le point avec chacune des di-
rections des écoles maternelles et élémentaires le
12 novembre, et des collèges, lycées et campus
G.Charpak le 13 novembre, en présence des forces
de sécurité, des représentants de l’Éducation na-
tionale et des services municipaux concernés. 
Après une rapide présentation des dispositifs hu-
mains et matériels mis en place, les enseignants
ont pu s’exprimer sur les améliorations à apporter
dans leur école en matière de sécurité. Côté en-
seignement secon daire, les repré sentants de la
police municipale et de la gendarmerie se sont
notamment exprimés sur la coordination de leur
présence aux abords des établissements, à diffé-
rents moments de la journée. •

Du 23 au 27 novembre, Nélia, Aurélien, Saber et Dylan ont refait les pein-
tures d’un appartement lors d’un chantier éducatif mené en partenariat
par la Ville, l’Addap13 et la Mission locale. Chaque année, la commune
et l’Addap13 organisent au moins deux chantiers de ce type dans le ca-
dre du volet de prévention du CLSPD. La Ville fournit le local et la logis-
tique, l’Addap13 assure la réalisation du chantier et l’encadrement des
jeunes, qui en plus d’acquérir des compétences professionnelles, doi-
vent s’adapter à un cadre strict avec des horaires et une obligation de ré-
sultat. Cette habitation rénovée sert de logement d’urgence suivant les
besoins du moment, pour par exemple accueillir temporairement des
femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. La fin du chan-
tier a donné lieu à un  pot de clôture auquel ont notamment participé le
maire Hervé Granier, et Antonio Mujica, son premier adjoint. «Dans la vie
il y a des tournants que l’on doit prendre, il faut savoir saisir la main ten-
due. Soyez fiers de ce que vous avez réalisé, vous l’avez fait pour un hé-
bergement d’urgence. Par votre action vous avez rendu service à des
personnes en difficulté. C’est ça la solidarité. Moi je crois en vous,» a dé-
claré Hervé Granier pour l’occasion. •
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MADE IN GARDANNE

M
ÊME SI D'AUTRES SUJETS ONT ÉTÉ

ABORDÉS DURANT CETTE SOIRÉE,
LA PRÉSENTATION DE LA MARKET-

PLACE (place de marché numérique) en a été
la thématique principale. «La marketplace fi-
gurait dans notre plan de redynamisation des
commerces de Gardanne et Biver afin de réu-
nir les commerçants de la ville sur un même
site internet, explique Magali Scelles, conseil-
lère municipale déléguée au développement
commercial. C'est un outil de développement
des commerces qui manquait à la ville. À cause
de la crise sanitaire nous l'avons mis en œuvre
rapidement. » La Ville prend à sa charge les
40000€ nécessaires à financer sa création, son
hébergement et sa mise à jour. Elle en assurera
également le financement dans les années à
venir. C'est Lisa Allegrini, conseillère municipale
déléguée au développement de la ville numé-
rique, qui prend ensuite la parole pour présenter le projet plus
en détails et son état d'avancement. «Cette marketplace a
pour objectifs de dynamiser les commerces de Gardanne et
Biver, et d'étendre leur possibilité de capter des clients en de-
hors de la commune. Nous avons fait appel à un prestataire
qui a de l'expérience et de belles réussites. En interne nous
avons déjà formé deux agents municipaux, Sandra et Nassim,
à l'utilisation de l'outil, et deux autres suivront bientôt. Ils vien-
dront en soutien des commerçants pour développer leur es-
pace sur la marketplace.» Pour accompagner les commerçants,
le service informatique de la ville va proposer des formations
d'initiation à l'informatique de trois heures. Des formations

sont d'ores et déjà proposées à l'usage de la plateforme pour
les commerçants intéressés. Certains sont même déjà formés
et témoignent de leur expérience, comme Corinne Giorgio
d'ECB Forbin : «La formation est très accessible, c'est très fa-
cile de créer une fiche produit, le travail est bien mâché. Il ne
faut pas avoir peur de se lancer.»
Rendez-vous sur www.achetezagardanne.fr pour découvrir
la marketplace dont nous ferons une présentation plus dé-
taillée dans le prochain énergies.

DE NOMBREUX PROJETS EN COURS                                             
Parmi les autres points abordés, un architecte a été mandaté

pour retravailler sur le Cours afin d'augmenter sen-
siblement le nombre de places de stationnement, et
de remettre la rue Jules Ferry (entre le collège Péri
et le lycée de l'Étoile) à double sens. La Ville va faire
l'acquisition de tonnelles qu'elle pourra louer en hi-
ver, aux bars et cafés notamment. Un moyen d'aider
ces commerces à augmenter leur clientèle pendant
la saison froide, tout en conservant une harmonie vi-
suelle sur l'ensemble du Cours. En partenariat avec
l'Entraide des communaux, la Ville va mettre en place
un système de bons d'achats pour les agents actifs
et retraités, à utiliser dans les commerces de la ville
partenaires du dispositif. Est aussi présenté un concours
d'illuminations de Noël comptant trois catégories,
dont une vitrine de commerce, qui va donner l'oc-
casion aux commerçants de rivaliser d'imagination
pour mettre en valeur leur devanture pour les fêtes
de fin d'année. •

ACHETER GARDANNAIS PAR INTERNET, 
C'EST POSSIBLE !
Le 30 novembre s'est tenu à la halle Léo Ferré, le deuxième rendez-vous
des états généraux des commerces, durant lequel l'équipe municipale a
notamment présenté achetezagardanne.fr la marketplace que la Ville a
mise en place pour permettre aux commerçants gardannais et bivérois
de proposer leurs produits et services en ligne. 
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RETOUR SUR 
LES ACTIONS MISES
EN PLACE
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Le CCAS à vos côtés
Compte tenu de la situation sanitaire, le maire et les élus ont
décidé d’annuler le retrait des colis des retraités et d’organi-
ser une livraison au domicile de chacun entre le 7 et le 20 dé-
cembre.
La troisième tournée de livraison de repas à do-
micile permet d’absorber l’ensemble des demandes
qui ont encore augmenté à la fermeture du foyer
qui vidé de ses convives s’est transformé en véri-
table centre d’appels ; agents du foyer, du service
hygiène et nettoiement, citoyens solidaires sont
omniprésents pour prendre des nouvelles de plus
de 500 personnes retraitées, vulnérables, malades…
Noura Arab, Adjointe au maire déléguée aux ac-
tions sociales a tenu à saluer l’ensemble des ac-
teurs de ces démarches solidaires. «Tout un réseau
est mis en place. Personnel du CCAS, personnel
médical, pharmaciens, commerçants… Je tiens à
féliciter tous celles et ceux qui font qu’au quoti-
dien, personne n’est laissé de côté.» Les livraisons
de courses, au domicile des plus fragiles de nos
séniors en direct avec les petits commerçants se
poursuivent, tout comme le retrait de médicaments
en pharmacie pour les personnes malades.

Si vous souhaitez être contactés par les agents, rapprochez-
vous du foyer au 04 42 58 01 03, si vous avez besoin d’aide
ou des questions sur les aides sociales, contactez le CCAS au
04 42 65 79 10.

DÉCEMBRE 2020 | N°530 | Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini

Depuis la rentrée, pour faire face aux règles sanitaires
et protéger l’ensemble de la population, différentes 
initiatives ont été mises en place par la municipalité.
Les services municipaux se sont adaptés, notamment
pour l’accueil du public et les permanences, et poursui-
vent leurs missions en présentiel. Vous pouvez retrou-
ver une mise à jour quotidienne du fonctionnement
des services sur le site www.ville-gardanne.fr
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Un numéro vert 
pour maintenir le lien
Depuis le lundi 16 novembre, la
Ville a mis en place un numéro
vert, le 0800 88 09 50 (appel gra-
tuit) pour vous permettre de vous
informer sur la Covid-19, le fonc-
tionnement de la commune du-
rant ce confinement, ou encore
bénéficier d’un soutien psycholo-
gique. Il est animé par une dizaine
d’agents de la commune qui se
sont portés volontaires pour cette
mission. Ce numéro gratuit fonc-
tionne du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
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Des assistants Covid dans les écoles
Après avoir suivi une formation complète sur la dés-
infection des locaux, les gestes barrières et la ma-
nière de les apprendre aux enfants, un assistant
sanitaire Covid a été nommé dès la rentrée de sep-
tembre dans chaque école maternelle et élémen-
taire. Pendant les récréations, ces agents veillent à
ce que les enfants ne rentrent pas tous en même
temps aux toilettes, à ce qu’ils se lavent correcte-
ment les mains… Lorsqu’ils retournent en classe,
tous les points contacts, les sanitaires, sont désin-
fectés selon un protocole bien particulier, y com-
pris après la pause méridienne. Le service hygiène
et nettoiement intervient également le soir après
l’école. Ces quinze assistants Covid font partie d’un
dispositif, unique en France, qui perdurera au-delà
de la crise sanitaire.

La médiathèque s’est adaptée
Avec ce second confinement,  la médiathèque a
fermé ses portes et a réactivé son dispositif Prêts
à emporter jusqu’au 27 novembre où elle a pu rou-
vrir au public. Ainsi, pendant près d’un mois, les lec-
teurs ont pu choisir et réserver leurs documents
en se connectant à leur compte, en téléphonant
en envoyant un mail. Après avoir été informés de
la mise à disposition des commandes, un rendez-
vous était fixé pour le retrait. Le site internet de la
médiathèque présentait au quotidien les nouveautés
et comme l’explique Marc, bibliothécaire : «Cette
période de fermeture au public forcée nous donne
aussi plus de temps pour travailler sur les collec-
tions et leur enrichissement par de nouvelles ac-
quisitions.» Il était également possible d’obtenir
des informations et des recommandations par té-
léphone. Lorsqu’il est ramené, et encore aujourd’hui,
un ouvrage est mis en quarantaine pendant trois
jours dans une salle spéciale avant de réintégrer les
étagères de la médiathèque est d’être à nouveau
disponible à la réservation.

Deux centres de tests Covid
Depuis la fin du mois de septembre, deux centres de tests Co-
vid ont été mis en place, à la mairie annexe de Biver et à la halle
Léo Ferré. Cette initiative, portée par le docteur Jean-François
Garcia, adjoint à la Santé et Magali Scelles, conseillère munici-
pale, préparatrice en pharmacie de profession et coordonnée
par nos adjoints, Antonio Mujica et Arnaud Mazille, a été ren-
due possible grâce au dispositif Citoyens Solidaires, à l’associa-
tion gardannaise des infirmières libérales, au Sdis13 et aux
sapeurs-pompiers du Centre de secours de Gardanne, au CPTS
(Communauté professionnelle territoriale de santé) ainsi qu’aux
laboratoires Synlab et Eurofins. À ce jour, même si les ampli-
tudes horaires ont été réduites face à la baisse des demandes,
plus de trois mille tests ont été réalisés. Depuis quelques se-
maines, certaines pharmacies pratiquent également des tests
avec des résultats rapides. 
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Une brigade prévention

A l’initiative du service Vie des quartiers, une brigade
préventive d’information confinement a été mise en
place en novembre à Gardanne et à Biver. L’objec-
tif ? Renforcer la cohésion sociale et les solidarités au
sein des quartiers, lutter contre les sentiments d’in-
sécurité et d’isolement et agir rapidement face aux
situations d’urgence. Rattachés à ce service dans le
cadre de ce projet, Carine Liotaud, Louis Terrade, Ma-
gid Guermoudi et Naïma Khamis arpentent au quo-
tidien les quartiers de la ville et les marchés, sous la
responsabilité de Chabane Belaid. Comme l’explique
Hervé Granier, «Covid, renforcement du plan Vigi-
pirate créent un climat anxiogène au sein de notre
population. Les habitants ont besoin de se sentir en-
tourés, soutenus, il est également nécessaire de ré-
tablir certaines vérités, qu’elles soient nationales ou
locales, d’apporter des informations complémen-
taires, de tenir les gens informés de ce qui est mis en place à
Gardanne comme à Biver. Le fait d’avoir créé cette brigade
nous permet de garder un lien privilégié avec eux, de faire re-
monter des problématiques et certaines situations aux ser-

vices et structures adaptés.»
Si vous les rencontrez, en ville comme dans vos quartiers, n’hé-
sitez pas à leur faire part de vos remarques, ils s’occuperont
du reste !

Les aides aux commerces
Plusieurs rencontres avec les commerçants et les
gérants des bars et restaurants qui n’ont pas été
autorisés à rouvrir fin novembre se sont dérou-
lées ces derniers mois.
Rapidement, il a été décidé de procéder à l’exo-
nération des taxes liées à l’occupation du do-
maine public pour les commerçants et les forains
inscrits à l’année qui n’ont pas pu exercer leur ac-
tivité en novembre et décembre y compris pour
les camions de pizzas. Par ailleurs, la Ville vient
de décider d’appliquer la gratuité pour tous les
forains au mois de décembre.
Le 30 novembre, au cours de la deuxième étape
des États généraux du commerce des centres-
villes, la mise en place d’une market place  a été
expliqué aux commerçants présents. 
Retrouvez tous les détails de cette initiative en
page 7.

DÉCEMBRE 2020 | N°530 |
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Faire au mieux 
pour vous informer

Les agents du service Communication ont été
sur le terrain pour vous informer au quotidien
des décisions prises au niveau national et local,
des actions menées par le maire et ses élus et
par les différents services municipaux. Depuis le
29 octobre, chaque soir, le fil d’info du 18h est
mis en ligne sur internet www.ville-gardanne.fr
et sur la page Facebook ville de Gardanne. Des
reportages sont également mis en ligne en jour-
née et le journal municipal énergies est paru
chaque mois, pour permettre au plus grand nom-
bre d’être tenu informé de différentes manières. 
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L
A VISITE À DÉMARRÉ À 14H30
AU PÔLE D’ACTIVITÉS MO-
RANDAT, OÙ LE MAIRE AVEC

NICOLAS FORTUIT, directeur de la Se-
mag (Société d’économie mixte et
d’aménagement de Gardanne) lui a fait
découvrir les lieux en expliquant le passé
minier du site et son évolution actuelle,
que ce soit sur les plans économique,
scientifique ou encore énergétique. La
visite a été ponctuée par un passage à
l’entreprise Kifik médical, qui fabrique
notamment des masques FFP1 et tra-
vaille également sur le développement
d’une unité mobile de stérilisation de
l’air. Durant la visite, Christophe Mir-
mand a rappelé que « l’enjeu est de
maintenir une production locale de
masques. Il faut garder un appareil in-
dustriel économiquement viable en
temps normal, et qui soit en capacité
de monter en puissance en cas de be-
soin.» La découverte de Morandat s’est
achevée par la visite de la salle des pen-
dus, les anciens vestiaires des mineurs.
Après cette entrée en matière indus-
trielle, tous ont rejoint le foyer Delta
sud, dans le quartier du Pesquier, pour
un volet social et solidaire. L’associa-
tion, dont l’actuel foyer est implanté à
Gardanne depuis quatorze ans, va dé-
marrer la construction d’un second bâ-
timent qui permettra de doubler sa
capacité d’accueil et de recevoir ainsi
jusqu’à onze enfants supplémentaires.

La venue du préfet Christophe Mirmand
a été l’occasion de procéder à une cé-
rémonie de pose de première pierre, à
laquelle a été notamment convié Ro-
ger Meï, à l’initiative d’Hervé Granier.
Ce dernier a rappelé pour l’occasion
l’importance que la municipalité ac-
corde à l’enfance. « Il y a quatorze ans
le premier foyer a été construit grâce
à l’action de mon prédécesseur. Cette
extension prouve toute la pertinence
de cette structure et son efficacité. La
priorité de notre mandat est la réussite
éducative, et pour nous, votre action
est indispensable.» Un travail de l’as-

sociation également salué par le pré-
fet : «Je sais l’importance des missions
qui vous sont confiées, des missions
porteuses d’avenir pour ces enfants,
l’importance de les protéger. Je veux
saluer les efforts qui sont faits ici à Gar-
danne pour permettre à Delta Sud d’as-
surer sa mission de service public.» Une
visite du foyer actuel a ensuite été or-
ganisée pour clore la cérémonie.
Le préfet et le maire se sont enfin ren-
dus au campus Georges Charpak où ils
ont été accueillis par Philippe Lalevée,
son directeur. Ce dernier a initié la dé-
couverte des lieux en leur présentant
le campus, la partie où sont hébergés
les étudiants, la partie dédiée à l’ensei-
gnement et la recherche, et enfin celle
destinée à accueillir des entreprises. Il
leur a ensuite détaillé les axes d’ensei-
gnement et de recherche développés
sur le site, et a répondu aux questions
du préfet très intéressé par les appli-
cations et les partenariats qui en dé-
coulent.Christophe Mirmand et Hervé
Granier ont également profité de cet
après-midi pour signer un contrat de
territoire lecture, un dispositif qui per-
met d’initier des partenariats entre les
collectivités territoriales et l’État, au-
tour de projets de développement de
la lecture. •

LE PRÉFET MIRMAND DÉCOUVRE NOTRE VILLE
Lundi 7 décembre, le préfet de région Christophe Mirmand est venu
découvrir Gardanne à travers la visite de trois lieux emblématiques 
de la ville, guidé par le maire Hervé Granier et 
son premier adjoint Antonio Mujica. 
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Promouvoir la sécurité dans les transport en commun : c’était le sujet de
la visite de Martine Vassal à Gardanne, le 1er décembre, avec un passage
à la gendarmerie, devant le collège Péri et dans la ligne de bus 182.

À
LA SORTIE DE 17H, LES COLLÉGIENS DE GABRIEL
PÉRI ONT EU UNE PETITE SURPRISE, des appareils
photos, des caméras, des gendarmes et policiers mu-

nicipaux et au milieu, la présidente du Conseil départemental
et de la Métropole, Martine Vassal. En ces temps de confine-
ment et de menace d’attentats, pareil déploiement de forces
de l’ordre ne passe pas inaperçu. Certains s’éloignent, d’au-
tres viennent échanger quelques mots. 
Martine Vassal, accompagnée du préfet de police Emmanuel
Barbe, du président de la Régie départementale des transports
Henri Pons, du maire de Gardanne Hervé Granier et de son pre-
mier adjoint Antonio Mujica, est venue présenter le Groupe de
sécurisation des transports (GST) mis en place début octobre.
Le général Ronan Le Floc’h, qui commande la Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône explique : «Le GST a pour objectif d’inter-
venir dans les TER, les bus, mais aussi dans les gares et devant
les établissements scolaires. L’unité de Gardanne est l’une où
l’activité est la plus soutenue dans toute la France.» 64 militaires
réservistes patrouillent par quatre équipes de quatre chaque jour
de la semaine, en se relayant puisqu’ils ont tous une autre acti-
vité. En deux mois, ils ont ainsi fait 117 patrouilles et couvert
25000 kilomètres dans les transports métropolitains (bus et train,
le métro étant en zone police). 1331 personnes ont été contrô-
lées et environ 200 verbalisées, essentiellement pour non port
du masque, pour détention de stupéfiants ou pour des infrac -
tions au code de la route. «L’État a pour mission d’assurer la sé-
curité dans les transports. Mais il serait utile de passer une
convention avec la Métropole, notamment afin de nous signa-
ler les lignes où on rencontre le plus de problèmes.»
Une suggestion que la présidente d’Aix-Marseille Métropole a
approuvé : « Il y a un besoin de développer la mobilité, que ce
soit en bus, en train, en métro ou en tramway, a déclaré Mar-
tine Vassal. C’est plus utile et plus agréable que d’être coincé
dans un bouchon dans sa voiture ! Je suis favorable à ce que la
Métropole signe une convention avec la gendarmerie afin de

soutenir ses efforts.» Pour terminer leur visite, les élus et gen-
darmes sont montés dans le bus de la ligne 182 en direction de
Biver, avant que Martine Vassal soit reçue en mairie par Hervé
Granier. •

MARTINE VASSAL EN VISITE À GARDANNE

SUBVENTION DE 1,9 MILLION
D'EUROS POUR NOS ÉCOLES
En 2013, l’ancienne municipalité avait signé un Contrat
de développement et d’aménagement avec le Conseil
départemental. Lorsque nous avons été élus, nous
avons découvert que la totalité de la somme allouée
n’avait pas été utilisée. Cela représente une subvention
de 1,9 million d’euros.  Et nous constatons que la
période durant laquelle la Ville avait la possibilité de
bénéficier de cette aide était arrivée à son terme. 
J’ai alors écrit à Martine Vassal, présidente du
Département, pour lui demander si, à titre exceptionnel,
elle accepterait malgré tout de nous accorder cette
somme. Lors de sa venue à Gardanne, la présidente du
Département m’a annoncé qu’elle accepte cette
prolongation du CDDA et donc, que la commune
conserve cette enveloppe de 1,9 millions d’euros. De
plus, Martine Vassal nous laisse décider de l’utilisation
de cette somme. Ainsi, nous allons pouvoir entamer un
Plan de réhabilitation et de rénovation de nos écoles
dont l’état est inquiétant, notamment, en raison d’une
absence de respect des règles de sécurité et des normes
sanitaires ou électriques. Martine Vassal réalise là un
geste fort de soutien en direction de Gardanne, de ses
habitants. Elle témoigne aussi sa confiance à la nouvelle
équipe municipale. Je tiens à l’en remercier très
sincèrement. 

RETOUR SUR 13
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L
A HALLE LÉO FERRÉ RESSEMBLAIT À UN GRAND EN-
TREPÔT DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE JOUETS
CE 2 DÉCEMBRE. Une trentaine de bénévoles du Se-

cours populaire s’est activée sans compter. Après deux opé-
rations caddies réussies, les petites mains ont récupéré sur
place les dons de jouets, de peluches, de livres, chaque arti-
cle fait l’objet d’une attention particulière ; on vérifie si ça fonc-
tionne, on change les piles, on nettoie, on désinfecte, on
emballe, un véritable atelier du Père Noël où tous les lutins ont
le sourire. Un long travail préparatoire à la bourse aux jouets.
En plus des jeux, jouets et peluches, les visiteurs solidaires y
ont également déniché des décorations de Noël et bien d’au-
tres produits à des tarifs défiant toute concurrence! «Nous
vendons les lots entre un et cinq euros et limitons les achats
à trois lots maximum par famille explique Christelle Cavaleri-
Belaid, présidente du Secours populaire Gardanne. Cette an-
née nous avons reçu beaucoup de dons matériels et financiers,
ce qui nous permet de proposer cette bourse aux jouets ou-
verte à tous.» Les enfants bénéficient aussi d’un goûter sur
place et peuvent se faire photographier avec le Père Noël vert,
après avoir été accueillis par Meghan Basset, Bivéroise mar-
raine de l’événement, et qui représentera la Provence pour
l’élection prochaine de Miss Reines de cœur. Les bénéfices de
cette journée, qui s’élèvent à plus de 1600€ serviront notam-
ment à acheter des jouets neufs qui seront offerts aux béné-
ficiaires (personnes inscrites auprès de l’association).
Les enfants auront leurs cadeaux, il ne peut en être autrement.
Les adultes ne seront pas oubliés pour autant ! Colis de fin
d’année, box surprises, tout a été mis en œuvre pour réchauffer
les petits cœurs comme les grands cœurs en cette période
particulièrement difficile cette année.
N’hésitez pas à vous connecter sur leur page Facebook (Se-
cours populaire Gardanne) pour ne rien rater des initiatives
toujours plus solidaires menées par Christelle Cavaleri-Belaid
et sa formidable équipe de bénévoles.

Les Restos du cœur ont commencé leur distribution le 24 no-
vembre dernier. À Gardanne, ce sont 140 familles qui sont
d’ores et déjà inscrites, et il y en aura d’autres. Mardi dernier,
quelques heures avant la reprise, les bénévoles s’activent là
encore sans compter, sans idéologie, discours ou baratin...
Comme l’explique Manuel Garrido, le responsable au niveau
local, «Nous ne suivons pas forcément la tendance nationale
à Gardanne. Le nombre de familles accueillies reste stable. Je
tiens à remercier celles et ceux qui nous ont permis de récol-
ter plus de deux tonnes de marchandises lors de nos collectes
dans les grandes surfaces mi-novembre. Je remercie égale-
ment les commerçants qui nous accompagnent au quoti-
dien. » Sur place, tout est mis en œuvre pour que chacun
respecte les contraintes sanitaires, créneaux horaires, gel,
masque, distanciation.

Le Secours Catholique sollicite les entreprises pour collecter
ordinateurs et imprimantes. Avec la pandémie de Covid-19,
l’accès au numérique devient un impératif (télétravail, études
à distance, recherche d’emploi, économie internet). Le confi-
nement a mis en évidence le fossé qui sépare les personnes
connectées des personnes non connectées.
Dans le cadre de son projet Pour un meilleur accès au numé-
rique, le Secours catholique fait appel aux entreprises pour
collecter des ordinateurs et imprimantes en bon état. Quatre
sites pilotes ont été retenus pour démarrer l’opération : Mira-
mas, Aix, Arles et Gardanne /Martigues. Ce projet, lancé loca-
lement depuis le mois de septembre, s’inscrit dans une démarche
initiée au niveau national. Information et contact : fracture.nu-
merique.13@secours-catholique.org 
Fouzia Boukerche, adjointe au maire déléguée aux Associa-
tions culturelles et humanitaires a tenu à remercier les béné-
voles. «Je suis très fière d’avoir cette délégation. Je retrouve
au quotidien des femmes, des hommes, des jeunes, des plus
âgés, qui œuvrent pour apporter leur soutien aux personnes
en difficulté. Je les remercie du fond du cœur, ils donnent de
leur temps sans rien regarder, c’est magique!» •

PAS DE CONFINEMENT
POUR LES ACTIONS SOLIDAIRES
Les bénévoles des associations caritatives multiplient leurs actions en
cette période que l’on souhaiterait joyeuse. Même si leur investissement
est sans faille tout au long de l’année, en décembre, tout s’accélère…
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Si vous utilisez le vélo pour rejoindre la gare routière et prendre ensuite
un car ou un train, la piste cyclable aménagée début 2021 le long 
du nouveau parking multimodal est faite pour vous.

D
E PLUS EN PLUS D’HABITANTS
SE DÉPLACENT EN VÉLO POUR
DES TRAJETS COURTS, et no-

tamment pour prendre le train ou le car
à destination d’Aix ou de Marseille. La
nouvelle gare routière est d’ailleurs amé-
nagée en conséquence, avec des em-
placements vélo sécurisés et où il sera
possible de recharger sa batterie (pour
les utilisateurs de vélos électriques). A
la demande de la Ville, un aménage-
ment va être conçu le long de l’avenue
Lieutaud, du côté du nouveau parking
multimodal. L’objectif est d’accompa-
gner les cyclistes de façon sécurisée
avec une piste dédiée, du pont ferro-
viaire à l’entrée de la gare routière au
niveau du rond-point des Phocéens.
La SPLA pays d’Aix Territoires, à qui  la
Métropole a confié la réalisation du Pôle
d’échanges (parking et gare routière), a
fait appel au bureau d’études Ecotonia
pour faire un diagnostic des arbres d’ali-
gnement existants le long de l’avenue
Lieutaud. Il s’agit de robiniers faux-aca-
cias, dont l’intérêt pour la biodiversité
a été jugé moyen, certains d’entre-eux
étant par ailleurs malades. Il a été pro-
posé de remplacer ces arbres par des
arbres de haute tige, des poiriers à fleurs,
des tilleuls à petites feuilles et des chênes

verts apportant de l’ombre, de la fraî-
cheur, des fleurs pour les pollinisateurs.
Au niveau du rond point des Phocéens
et dans la jardinière aménagée sur le
talus entre le parking et la voie ferrée,
des arbustes mellifères de taille inter-
médiaire seront plantés et au sol il y
aura des plantes herbacées ou aroma-
tiques méditerranéennes, donc éco-
nomes en eau.
Ces propositions ont reçu le soutien de
la municipalité qui souhaite offrir une

véritable voie cyclable aux utilisateurs
du vélo (comme sur l’avenue de Nice),
de l’ombre et de la fraîcheur aux pié-
tons et enfin à l’environnement urbain
un corridor écologique varié, adapté à
notre région et pouvant accueillir à nou-
veau des insectes pollinisateurs et par-
ticulièrement des abeilles si nécessaires
à la reproduction et à la diversité des
plantes. Les travaux démarreront en jan-
vier et  seront financés par la Métropole
Aix-Marseille. •

UNE PISTE CYCLABLE AVENUE LIEUTAUD

MADE IN GARDANNE 15
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LA TRIBUNE DES ÉLUS16

DE L’AMBITION POUR LA MÉDIATHÈQUE

La Ville a adhéré à un Contrat de territoire lecture, projet

honorable qui vise à amener la lecture vers de nouveaux publics.

Il y a là une parfaite occasion pour engager les travaux

qui devaient permettre à la médiathèque d’attirer davantage la

jeunesse. Toutes les bibliothèques de France souffrent d’une

baisse de fréquentation. 

Si on ne prend pas rapidement des mesures 

pour redynamiser cette structure, les animations continueront 

de disparaître et les usagers avec elles. 

Ce CTL ne doit pas être une adhésion de principe 

à une idée généreuse, les administrés ne sont pas dupes 

de la vacuité des labels apposés à l’entrée des villes. 

Au-delà de l’effet d’annonce, 

il faut des mesures concrètes. 

Pour les élu.es du CCGB, S. Gameche
collectifcitoyengardannebiver@gmail.com

PRENDRE SOIN DE NOS SÉNIORS

Pour protéger nos anciens et leur éviter de s'exposer au

risque du coronavirus en se déplaçant pour retirer leurs colis de

Noël, Hervé Granier, Noura Arab (adjointe au CCAS) et l'ensemble

des élus de la Majorité ont opté pour une livraison directement au

domicile des 2500 bénéficiaires. Une première dans notre

commune! Une véritable chaîne de solidarité s'est alors

constituée. 

Les élus (Kuider Dif, Sophie Cucchi, Michel Marastoni,

Gérard Giordano et Noura Arab), des bénévoles et le personnel

municipal ont donc réalisé l'impossible grâce à une formidable

mobilisation. Pilotée par les équipes du CCAS et du Foyer, cette

campagne de portage a été réalisée en trois jours.

En ce mois de décembre, un double défi a été réussi, 

car pendant qu'une partie des agents livrait, l'autre partie

s'investissait encore plus dans les tâches quotidiennes pour

assurer la continuité du service public.

Solidarité entre élus et agents, solidarité au sein 

des services municipaux, solidarité envers nos séniors... 

#tousSolidaires... c'est l'une des valeurs de Gardanne et Biver.

Groupe de la Majorité municipale

Étrange fin d’année, entre incertitude et espoir.

Incertitudes sur l’évolution de l’épidémie et ses conséquences,

espoir d’un retour à une vie normale et un vaccin protecteur.

Pour beaucoup d’entre-vous, à l’incertitude s’ajoute

l’inquiétude devant une municipalité où la communication prime

sur l’action.

Depuis des mois, conscients des difficultés rencontrées,

nous avons proposé, sans relâche, des mesures de bon sens 

pour accompagner nos concitoyens, nos commerces et 

nos associations, qui se sentent délaissés par une majorité 

plus soucieuse de critiquer le passé que de régler les problèmes

du présent et préparer l’avenir.

Nous continuerons dans un souci d’intérêt collectif et

vous souhaitons les meilleures fêtes possibles

Groupe de l’opposition – Équipe Dr Jean-Marc La Piana

GARDANNAIS, BIVÉROIS

Ne laissons pas mourir nos commerces de proximité !

Si je partage l’opinion de notre maire sur la nécessité de mettre en

œuvre des mesures visant à soutenir nos commerces 

de proximité, je ne partage pas les orientations choisies 

par notre municipalité pour y parvenir.

Celle-ci souhaite, en effet, supprimer la taxe sur 

les enseignes. Mais dans les faits, n’y sont assujetties que 

les grandes enseignes, et ainsi, encore une fois, ces mesures 

ne visent qu’à favoriser ceux qui le sont déjà. 

J’ai relevé une demande qui aurait mérité d’être

discutée, à savoir l’exonération de la cotisation foncière

d’entreprise qui est une taxe perçue à 80% par les communes. 

Aider nos commerçants à survivre plutôt que de donner

une prime aux agents territoriaux en télétravail.

Bruno Priouret - Conseiller municipal RN
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L
E 4 NOVEMBRE DERNIER, MÊME SI LES TEMPÉRATURES

ÉTAIENT ENCORE DOUCES POUR LA SAISON, Hervé
Granier a officiellement lancé le plan hivernal 2020-2021

en présence d’Antonio Mujica, premier adjoint, Noura Arab,
adjointe déléguée au CCAS et Alain Giusti, adjoint délégué aux

bâtiments communaux. Comme chaque année à cette pé-
riode, il s’agit de mettre en place, sous l’égide du Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) et avec la police municipale, le
service des sports, le service habitat, l’Addap13, les pompiers
et la gendarmerie, un plan d’accueil d’urgence pour les sans-
abri pendant la saison hivernale. En 2020, cet accueil se fera
dans les vestiaires du stade Jérôme Bienvenu (avenue de Nice).
Il concerne les hommes seuls en détresse à condition qu’ils
ne soient pas en état d’ébriété ni sous l’emprise de stupéfiants.
Pour les femmes et les enfants, un hébergement spécifique et
distinct est prévu.
Les personnes hébergées auront des boissons chaudes sur place.
Le Secours populaire met à disposition du CCAS un kit conte-
nant un duvet, des produits d’hygiène et de premiers secours.
Le Secours catholique, les Restos du cœur et la Maison dépar-
tementale de le solidarité sont également partenaires de ce dis-
positif et fournissent des colis alimentaires, vêtements chauds
et couvertures, ainsi que la possibilité de prendre une douche.
Si les températures baissent au point de passer au stade de plan
hivernal renforcé (ce qui n’est jamais arrivé à Gardanne), le CCAS
peut appeler deux fois par jour les personnes isolées comme
elle le fait pour le plan canicule. •

NUMÉROS UTILES 

Accueil d’urgence : 115
Police municipale : 04 42 58 34 14

CCAS: 04 42 65 79 10

LE PLAN HIVERNAL EST EN PLACE
Les services municipaux, les pompiers, la gendarmerie et 
les associations caritatives se sont rencontrés 
pour coordonner leurs actions en cas de vague de froid.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES
EN CAS DE GRAND FROID
- Bien manger car le froid demande au corps 

des efforts supplémentaires

- Mettre plusieurs couches de vêtements 
plus un coupe-vent imperméable

- Couvrir les parties du corps qui perdent de la chaleur :
tête, mains, cou et pieds

- Couvrir le nez et la bouche pour respirer de l’air
moins froid

- En cas de trajet en voiture, bien se renseigner 
sur la météo et l’état des routes

- Prévoir des couvertures, une trousse de secours 
et un téléphone portable chargé

- Pour éviter les intoxications au monoxyde 
de carbone, ne pas utiliser de groupe électrogène
dans des pièces fermées, ne pas brancher 
de chauffage d’appoint à combustion en continu, 
et aérer au moins cinq minutes par jour.

GARDANNE AVEC VOUS 17
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LES CHANTIERS DE L’AUTOMNE
Parfois ponctuellement gênants, mais finalement toujours bienvenus,
plusieurs chantiers visant à améliorer l’état des voies de circulation se
terminent ou sont encore en cours de réalisation à Gardanne. Petit tour
d’horizon de ce qui est fait.

A
VENUE DES AIRES, LES TROIS
PARKINGS QUI DESSERVENT
LE GROUPE SCOLAIRE DES

AIRES ont bénéficié d’un lifting bien-
venu durant les vacances de la Tous-
saint. Ainsi le parking en face de l’école
et le premier parking à côté de l’école
ont été recouvert d’un enrobé, alors
que la deuxième aire de stationne-
ment à côté de l’école a été recou-
verte d’un bicouche, tout comme la
voie d’accès au lotissement du Jubilé,
cette voie se trouvant sur un terrain
communal.
Direction l’est de Gardanne, jusqu’au
chemin Jean de Bouc qui traverse le
hameau du même nom, situé face à la
centrale. La voie va bénéficier d’une ré-
fection de son revêtement en enrobé.
Pour plus de sécurité, deux ralentisseurs
vont aussi être posés de part et d’autre
du hameau. Une intervention d’un coût
de 100000€ TTC subventionné par le
Conseil départemental 13 dans le ca-
dre des dossiers dits de proximité.
Dans la continuité du chemin Jean de
Bouc, le chemin des Clapiers va lui aussi
faire l’objet d’un rafraîchissement, avec
une réfection du revêtement, pour par-

tie en enrobé, pour partie en bicouche
sur sa portion comprise entre la jonc-
tion avec le chemin Jean de Bouc et la
route qui monte vers La Malespine et
Gréasque (D46a). Une rénovation d’un
coût de 95000€ TTC, là encore sub-
ventionné par le Conseil départemen-
tal 13 dans le cadre des dossiers dits de
proximité.
Enfin, dans le cadre de l’aménagement

de l’avenue Sainte Victoire, pour amé-
liorer la gestion du pluvial, les fossés
ont été busés et recouvert d’un enrobé,
sécurisant par la même cette voie dont
la fréquentation a nettement augmen-
tée avec la multiplication des projets
immobiliers sur sa partie supérieur. Une
amélioration du pluvial pour un coût de
180000€ TTC sur des fonds métropo-
litains. •
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RESTEZ INFORMÉS
Des mises à jour seront publiées sur le site
internet www.ville-gardanne.fr, 
au fur et à mesure des décisions

LES CHALETS DE L’AVENT
Du 18 au 20 décembre sur le cours de la République

Les chalets de l’Avent qui étaient prévus en novembre pourront
finalement se tenir sur le Cours de la République du 18 au 20 dé-
cembre. Venez nombreux retrouver l’ambiance de Noël, les idées
cadeaux et l’accueil chaleureux des exposants. Les enfants pour-
ront retrouver la patinoire et le train des lutins. PROJECTIONS SURPRISES

Les mercredis 23 et 30 décembre - Médiathèque.

Pour les fêtes de fin d’année, l’équipe de la média-
thèque propose aux enfants deux films choisis parmi
ceux de sa vidéothèque. 
Compte tenu des obligations liées à la crise sanitaire,
une réservation est obligatoire sur place ou par té-
léphone 04 42 51 15 16. L’inscription est possible
jusqu’à 5 minutes avant la projection. Attention, pas
d’entrée possible après le début de la séance. Nombre
de places limité.
La séance du mercredi 23 décembre qui a lieu de
10h30 à 11h30 s’adresse plutôt aux enfants âgés de
3 à 5 ans. 
Celle du mercredi 30 décembre, qui se déroule aussi
de 10h30 à 11h30, s’adresse plutôt aux enfants de 6
à 9 ans.

SORTIR POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Nous vous présentons les rendez-vous de cette fin d’année tels 
qu’ils sont prévus dans le contexte de la crise Covid au moment où 
nous rédigeons cette page. Suite à l’intervention du premier ministre
Jean Castex ce jeudi 10 décembre, la ville de Gardanne a été contrainte
d’annuler plusieurs spectacles (spectacle de rue, théâtre, récital) qui
devaient venir égayer cette fin d’année difficile. 
Notre programmation est toujours susceptible d’évoluer 
en fonction des décisions prises par le gouvernement 
pour faire face à la crise sanitaire. 

SORTIR 19
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LA VILLE S’ILLUMINE 

Découvrez les illuminations de Noël à Gardanne et à Biver. Cette
année, le grand sujet en haut du cours de la République est un
Père Noël à la barbe luisante.

nrj 530.qxp_Mise en page 1  11/12/2020  14:08  Page19



nrj 530.qxp_Mise en page 1  11/12/2020  14:08  Page20


