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GARDANNE AGIT 
POUR L’ENVIRONNEMENT 
ET LE CLIMAT
• Des projets en développement
• Un label européen à la clé
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VÉHICULES
• Pneus neige Michelin pour 2008
avec jantes taule, dim. 195/60/R16, ser-
vis une saison, 200€, Tél. 04 42 5 40 57

•Peugeot 206CC coupé 2 portes dé-
capotable, gris métallisé, bon aspect
général, faire offre (visible à Gardanne),
Tél. 06 81 65 28 00

• Voiture sans permis Grecan, an-
née 2020, 3880 km, TBE, 7000€, 
Tél. 06 03 51 91 39

•Boxer diesel Peugeot aménagé pour
fauteuil roulant ou comme utilitaire.
Boule d’attelage. Factures disponibles.
174000km. 8200€ à déb. 
Tél. 06 89 97 51 73

LOGEMENTS
• Étudiant infirmier recherche un hé-
bergement (chambre chez l’habitant,
petit meublé) du 15/11/21 au 23/01/22,
loyer modique, 40 ans avec expérience
dans les soins à domicile, peut assurer
chez l’habitant des services à la per-
sonne, Tél. 06 64 43 87 81 ou 
mail : emmanuel.mie@club-internet.fr

•Loue garage avenue Sainte-Victoire,
Tél. 04 42 65 88 43

• Couple sérieux recherche grand T2
ou T3, urgent, Gardanne ou environs,
Tél. 06 09 01 28 12

• Location vacances à la semaine (ou
plus) : T2 à Saint-Cyr/Mer, proche plage,
6 couchages, grande terrasse, jardin
clôturé, période juin et septembre 800€,
juillet et août 850€, Tél. 06 81 85 55 30

• Recherche une colocataire provi-
soire afin de partager les frais de mon
appartement (170€) de loyer chacun +
EDF situé à Gardanne centre (proche
gare), Tél. 07 69 58 26 33

•Cherche local ou garage à Gardanne
pour 2 vélos, Tél. 06 41 81 65 51

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

DIVERS
• Deux lits 90x190 en bois, blanc la-
qué + 2 sommiers + 2 matelas 90x190
à mémoire de forme + 2 couettes, TBE,
280€ le tout, Tél. 06 60 67 03 49.

• Imprimante HP Tango X, neuve +
extension garantie casse-panne, fac-
ture fournie, 160€, Tél. 06 21 28 84 76 

•Grande grille de cheminée (ou bar-
becue) 40x60 cm + 2 chenets, 60€ +
barre de son, 60€, Tél. 06 81 65 28 00

• Poêle Kero 3007 compact sur rou-
lettes + un bidon Tosaine, 300€ + cartes
postales étrangères + timbres oblité-
rés tous pays, Tél. 04 42 58 05 36

• Canapé 3 places bleu électrique
Alcantara, 60€ + canapé 2 places bleu
électrique Alcantara, 40€, déhoussa-
bles, BE, Tél. 06 15 14 63 22

• Trois fauteuils relax (valeur 99€
pièce neuf), cédés 90€ les trois (35€
pièce), tél. 06 15 36 41 31

• Grande grille de cheminée et/ou
barbecue 40x60cm + 2 chenets, 60€
+ barre de son, 60€, Tél. 068652800

• Lit parapluie bébé servi très peu 25€
+ 2 matelas comme neufs 15€ pièce
qui s’adaptent au lit parapluie, T
él. 06 11 92 69 43

• Quatre roues complètes (500km),
Réf 175/70/R13, cédées 100€, 
Tél. 06 42 30 50 21

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

•Deux vélos juniors, 20€ + un Stopper,
30€ + un étau sur pied, 30€, 
Tél. 06 09 36 75 31

• Transat à bascule (Beaba), BE, 50€
+ poussette et coque, BE, 80€ + chaus-
sures montantes cuir, pointure 17, neuves,
20€ + tapis d’éveil, 5€ + matelas à lan-
ger, 5€, Tél. 06 27 30 46 35

• Canapé 3 places cuir, couleur cho-
colat, BE, 100€, Tél. 06 51 49 01 15

• Table de bistrot ancienne carrée.
Protection à refaire 12€ et petite télé
Toshiba HD récente avec antenne in-
térieure 65€ Tél. 06 70 52 59 80

• Brade disques, livres, vaisselle, 
Tél. 06 52 19 67 01

•Store terrasse motorisé Brustor 5,80
x 3 m avec lambrequin déroulable 1,45
x 4,35 m. Acheté 4500€ vendu 1500€.
Débranché le 16/07, 
Tél. 06 62 28 83 27

• Téléviseur Led Samsung 80 c, TBE,
TNT intégrée, écran plat, petit prix 80€,
Tél. 06 58 42 76 39

• Plaque vitro, 3 zones, TBE, servie 1
jour, garantie 24 mois, cause double
emploi, Prix achat 210 €, vendue 170 €,
Tél. 06 75 53 85 52

• Climatiseur mobile avec télécom-
mande, programmable, Delonghi, sous
garantie, Prix achat 600 €, cédé 300 €,
Tél. 06 95 56 70 79

• Très beau canapé 3 places et 2 fau-
teuils, cuir vert, TBE, sacrifié 250€ (va-
leur à neuf 2500€) cause double emploi,
Tél. 06 18 61 91 31

• Friteuse électrique pratiquement
neuve, 8 litres, 25€ + raclette neuve
(emballage d’origine Téfal, 8 pers.), 25€
+ lot de 12 poupées anciennes, têtes
en porcelaine, 35€ + veste en cuir mar-
ron, neuve, taille 48/50, 35€, 
Tél. 06 20 31 41 26 

•Canapé BZ 140x200, servi deux fois,
50€ + beau coffre noir de l’armée amé-
ricaine, fermeture à clé, dim 90x50x50
cm, 100€ + poêle à pétrole électro-
nique (Inverter 5740) acheté 300€, vendu
40€ + sac rouge Lacoste 34x20 cm,
20€, Tél. 06 23 06 31 54

•Grande peluche Bouriquet, hauteur
90cm et 40 de large. En très très bon
état, 30 €, Tél. 06 15 20 74 92

• Surmatelas, TBE, 50€, acheté 150€,
Tél. 06 99 97 30 76

•Véritable canevas provençal 2mx1m,
faire offre. Tél. 06 21 65 14 15

•Lit bébé parapluie comme neuf 25€,
matelas neuf 15€. Tél 06 11 92 69 43

•Chaise pliante en bois, TBE, 10€, ta-
bouret blanc dessus, pieds en alu, H 47
cm par 27x27 cm, TBE, 10 €, 
Tél. 07 78 07 39 81

• Petit plateau à roulettes fait mains
de 39x50 cm H 11 cm, 10 €, autoradio,
First Lino mod. Arcr95 cassettes reversé,
BE, 10 €, Tél. 07 78 07 39 81

• Canapé 3 places gris anthracite,
convertible, BE, 120€, 
Tél. 06 24 43 96 54

• Vingt cassettes de dessins animés,
10€, trente livres de poches col. Nous
deux, 10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Chaudière d’occasion à condensa-
tion ELM Leblanc, BE. Prix : entre 700
et 750 €, Tél. 06 24 36 19 79. 
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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

App-Elles une application innovante et solidaire

App-Elles est une application mobile gratuite destinée aux
filles et aux femmes victimes de tout type de violences.
L’objectif principal est la lutte contre le harcèlement et les
violences. À Gardanne, cette application a également été
valorisée auprès des jeunes dans le cadre de la cause
municipale 2021 dont le thème est La lutte contre le sexisme
chez les jeunes.
App-Elles répond aux principaux besoins d’assistance et de
soutien des victimes et des témoins confrontés à une situation
de violence présente, passée ou potentielle. Elle permet, d’un
seul clic, en cas d’urgence ou de danger, d’alerter et de
contacter rapidement des proches, les services d’urgence,
les associations et les structures d’aide aux victimes. Présente
dans plus de treize pays, elle relaie également les informations
locales et les dispositifs nationaux.
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Gardannais, Bivérois, vous le savez, avec mes élus,
nous avons souhaité chaque année mettre en lu-
mière un thème de société au travers de nos “causes
municipales.” Ces dernières permettent de tra-

vailler de manière transversale pendant un an sur un en-
jeu de notre temps et d’appréhender globalement à l’échelle
de notre territoire une problématique.

Pour cette première Cause municipale, nous
avions choisi La lutte contre le sexisme chez les jeunes,
une cause qui s’est inscrite dans le cadre du volet préven-
tion du CLSPD. Nos services municipaux ont ainsi travaillé
ensemble tout au long de l’année: l’idée était que chacun
puisse s’approprier la cause et apporter sa pierre à l’édi-
fice.

Le 2 octobre dernier nous avons pu organiser
notre journée finale avec l’ensemble des partenaires et ser-
vices. Cette journée festive a permis, au-delà des divers
échanges et animations, de retracer ensemble cette belle
année d’actions. C’était une très belle journée. Pour cette
première cause municipale je dois dire que nous avons col-
lectivement relevé le défi!

Je remercie l’ensemble des services et parte-
naires associatifs et institutionnels mobilisés autour de cette
cause. C’était une manière nouvelle de travailler pour nous
tous mais c’est une manière que nous souhaitons déve-
lopper pour l’avenir. Nous avons eu la démonstration qu’en-
semble nous pouvons réaliser de riches projets. Cette
nouvelle culture territoriale est l’exemple même de notre
volonté politique de construire des projets partenariaux en
mutualisant nos forces et ressources, dans l’intérêt géné-
ral des Gardannais et des Bivérois.

Encore merci à tous pour votre mobilisation pour
cette Cause municipale 2021.

Ensemble, nous avons permis de lutter un peu
plus contre les stéréotypes. Cela dit le travail doit à présent
continuer, il faut que les actions initiées soient pérennes
et que les constats dressés nous permettent de continuer
la lutte contre le sexisme dans tous les secteurs.

Hervé Granier
Maire de Gardanne et Biver

Conseiller départemental

CAUSE MUNICIPALE 2021 : UNE ANNÉE D’ACTIONS 
POUR UNE BELLE RÉUSSITE COLLECTIVE!
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À l’initiative de la ville de Gardanne et
des associations : Copain du monde,
Ici la mer, Zéro déchet pays d’Aix et Ac-
tions communes propres, les partici-
pants sont venus nombreux samedi 
18 septembre, en ce jour de Journée
mondiale de nettoyage de notre planète. 
En famille, en couple ou entre amis,
habitués ou novices des actions envi-
ronnementales, tous souhaitaient par-
tager ensemble ce moment autour
d’une cause commune : Agir pour la
planète !  
Après le café et la petite viennoiserie
offerte par la Semag, les troupes très
motivées se sont dispersées en petits
groupes, armées d’un gilet, d’un sac et
d’une paire de gants. 
Le long de la route de Gréasque, sous
un soleil de plomb, la tâche est rude et
les déchets sont légion, mais la bonne
humeur est bien là ! Et les nombreux
coups de klaxons, les sourires et les
pouces en l’air des automobilistes vien-
nent égayer les cœurs et encourager

les participants.
De leur côté les enfants de Gardanne
emmenés par l’association les Copains
du monde du Secours populaire de
Gardanne n’ont pas chômé. Aux abords
du lycée Fourcade en passant par la
Zac, c’est 35kg de déchets qu’ils ont
ramassés ce jour-là ! Masques, sachets,
bouteilles et mégots, leurs petites mains
n’ont rien laissé passer. Et quand le Maire
Hervé Granier et Pascal Nalin, Adjoint
au maire, délégué à l’Environnement,
les ont rejoints, avec douceurs et su-
creries bien méritées, ils avaient bien
raison d’être fiers du butin amassé.
Après 2h30 d’effort, les yeux rivés sur
les 1500 litres de déchets réunis, tous
se sont accordés pour dire que l’opé-
ration nettoyage est un vrai succès.
Le Maire et les élus présents, qui ont
également mis la main à la pâte, ont
précisé qu’ils souhaitaient renouveler
ces actions. Et le Maire de préciser que:
«Ces journées sont une occasion sup-
plémentaire de nous sensibiliser à la

gestion des déchets et plus globale-
ment au respect de notre environne-
ment.» •

RISQUES MINIERS :
RÉUNION 
D’INFORMATION
SUR 
LE PROJET DE PPRM

Vendredi 24 septembre en Mairie

annexe de Biver, le projet de 

Plan de prévention des risques miniers

et carrières souterraines était présenté

au public. Ce dernier a jusqu’au 

24 novembre pour exprimer ses

observations sur le registre ouvert à

cet effet à la Direction des services

techniques, avenue de Nice.

Il est également possible d’adresser

ses remarques par courriel à  : 

ddtm-risque-minier@bouches-

du-rhone.gouv.fr ou par courrier à :

DDTM 13 - Service urbanisme et

risques - 16, rue Antoine Zattara -

13332 Marseille Cedex 3 

ACCÈS AUX 
DROITS DES JEUNES

La maison du Droit et du Citoyen

organise tous les vendredis matins

des actions de sensibilisation à

destination des jeunes. Ces séances

sont animées par des juristes

du Conseil départemental d’accès 

au droit sur différentes thématiques

juridiques dont  : mon premier

logement, mon employeur et moi, 

la tolérance et la laïcité, filles et

garçons mode d’emploi en droit, 

les discriminations, le harcèlement, 

le fonctionnement de justice, 

je crée mon entreprise, le droit à 

la différence, le droit des étrangers...

Renseignements à la maison du Droit

et du Citoyen au 04 42 12 67 15.

OPÉRATION NETTOYAGE RÉUSSIE

MARIAGES
Fabienne PEGORARO et Didier LE HÉNO. 

Émily DINANE et Cédric CARLE. 
Hana HAMAMI et M'Bark ADERDOR. 

Manuela FUSI et Maxime AMORE. 
Emmanuelle AMELSI et Enzo DRAOUZIA.

Séverine LUCAS et Thierry JOLY. 
Nicole TRAN et Dominique GIOVANAZZI.

Virginie GOUHIER et Ronan HERVÉ. 
Nadège BLANC et Sébastien REYNAUD. 

Léa NICOLAS et Julien RODRIGO. 
Nicole BROSSILLON et Jean-Marc BARRA.

Patricia LE GALLIC et Jean SEGONNE. 
Marilyne FARINA et Emmanuel ASAGBOR.

Élodie MAGNET et Michaël GIL. 
Nathalie JANNEQUIN et Cécile CRUZ. 

Melissa FERNANDES INACIO et Louis LEFORT. 

NAISSANCES
Léna BOUCHIÉ.  Nahel KLAÏ. 

Léo PEGORER TRAÏNI. Sarah ANGHEL. 
Kâmil BEN AMMAR. Stany BAUDRY. 

Jessim ROUISSI. Ali BARANSHAMAJE. 
Logan MALBOUVIER. Marylou ASTOURIC. 

Sona DAFE. LIvio MEYER. 
Charly GADOR IERACE. Kaysân BENTRAD.
Kamélia BOUCHIKHI-TANI. Nahil QSIYER.  

DÉCÈS
Valérie LENY. Gérard OZENDA. 

Gérard DARVEY. Antonio GOMEZ. 
Albert TRIOLO. Kevin-Jonathan MAMANE. 

Laure BIGGI. Philippe LEDDET. 
Georgette BELLANDO Veuve DOMÉNICALE.

André CAR. Nourhène HABI LAKEHAL. 
Yvette BRÉMOND.
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Présents tous les dimanches en haut du Cours, venez décou-
vrir ou redécouvrir les producteurs du Carré paysan qui vous
proposeront uniquement des produits frais, bios et de sai-
son. On n’y trouvera notamment deux maraîchers, deux pro-
ductrices de fromages de chèvre et une de brebis, un artisan
boulanger, un producteur de viande porcine, un pêcheur, un
producteur de pommes, une productrice d’œufs, volailles et
lapins et tout spécialement pour la saison un producteur de
châtaignes.
À l’initiative de ce projet, l’association Adear 13 est là pour ani-
mer et gérer Le marché des paysans, mais principalement, son
cœur de métier est d’accompagner les agriculteurs tout au
long de leur parcours et lors de leur succession. 

Si vous êtes producteur et que vous souhaitez faire partie du
Carré paysan n’hésitez pas à vous rapprocher de l’association
au 04 90 55 17 86. •

LE CARRÉ PAYSAN: 
VOTRE RENDEZ-VOUS 
DU DIMANCHE MATIN!

Le foyer Nostre Oustau est ouvert aux retraités habitant la
commune et propose un large panel d’activités à ses bénéfi-
ciaires du lundi au vendredi de 9h à 16h30.
Au programme, des sports tels que de la marche, de la gym,
de la danse en ligne ou encore du yoga, mais aussi des
activités créatives, une chorale, des jeux de société, du
tricot, de la pétanque, diverses conférences et ateliers
préventifs.
Du 4 au 8 octobre 2021, les séniors de la ville ont été
invités à participer à La semaine bleue, une opération
nationale qui a pour but d’offrir aux aînés diverses ani-
mations. À Gardanne, les animatrices du foyer leur ont
concocté tout un programme: concours de boules,
ateliers ludiques et sportifs en collaboration avec le ser-
vice des Sports de la ville, jeux et quiz musicaux ainsi
qu’une tombola créée spécialement à l’occasion de La
semaine bleue. De quoi ravir tous les adhérents.
Le restaurant du foyer a rouvert ses portes le 17 sep-
tembre dernier pour le plaisir de tous, en respectant
toujours les consignes sanitaires en vigueur.

Si vous souhaitez plus de renseignements ou connaître les
modalités d’inscriptions, n’hésitez pas contacter le CCAS au
04 42 58 01 03. •

DES ACTIVITÉS POUR LES SÉNIORS

Les 4, 5 et 6 novembre auront lieu dans le hall des mineurs, au
pôle Yvon Morandat, Les Rencontres de l’éco-construction et
rénovation 2021, un événement organisé avec le soutien de la
ville de Gardanne et de la Semag.
Un format original sous la forme de conférences, de stands et
de tables rondes qui répondent aux besoins des particuliers et
permettent des échanges avec des professionnels autour de
quatre thématiques  : la conception, la réalisation, les énergies
et la rénovation.
Pour assister à cet événement il est impératif de s’inscrire en
amont via le lien suivant  : 
www.weezevent.com/rencontres-gardanne. 
Par ailleurs, sur place la présentation du pass sanitaire et le
port du masque sont obligatoires.

RENCONTRES ÉCO-CONSTRUCTION ET RÉNOVATION 2021
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LE SEXISME EN DÉBAT
Samedi 2 octobre à la Maison du Peuple, s’est tenue La journée de 
la Cause municipale 2021 sur le thème de La lutte contre le sexisme
chez les jeunes. Une journée riche en témoignages et en émotions, 
qui a aussi été l’occasion de retracer tout ce qui a été entrepris 
cette année sur cette thématique. Stands, théâtre, animations sportives,
escape game, il y en a eu pour tous les âges et tous les goûts. 

E
T CONTRE TOUTE ATTENTE LA
MÉTÉO S’EST MONTRÉE CLÉ-
MENTE CE JOUR LÀ, ce qui a

permis d’installer un ring gonflable et
un espace de break dance, où garçons
et filles ont pu s’essayer à ces pratiques
ouvertes à tous. Une salle a aussi été
spécialement aménagée pour propo-
ser un escape game sur la thématique
du sexisme. L’objectif, grâce à des in-
dices disposés dans la pièce, est de trou-
ver les réponses à un certain nombre
de questions, tout ça dans un temps li-
mité. Petits et grands, filles et garçons,
se sont volontiers prêtés à l’exercice et
ont ainsi pu apprendre plein de choses
en s’amusant.
Dans la Maison du Peuple, différents
stands tenus par des services munici-
paux et des associations et organismes
partenaires, donnent à découvrir leurs
domaines d’intervention, ainsi qu’un re-
tour sur les actions réalisées durant cette
année dans le cadre de la Cause mu-
nicipale. La maison du Droit propose
une exposition qui retrace l’évolution
chronologique des dispositions en fa-
veur de l’égalité femme-homme. Elle
démarre en 1907 avec la loi qui accorde
aux femmes la liberté de disposer li-
brement de leur salaire, jusqu’à la loi de
2018 qui ordonne la création d’un in-
dex de l’égalité salariale entre hommes
et femmes. À côté on découvre le stand
du Défenseur des droits. Celui-ci tient
des permanences à la maison du Droit
de Gardanne et intervient notamment
régulièrement sur des affai res de dis-
criminations. Sont également présents
l’UFF, l’Adej, le service jeunesse qui donne
à voir, entre autre, deux réalisations des
ados qui fréquentent le club ados, tou-
jours sur la question du sexisme. Pour
se détendre, la médiathèque, en plus
de présenter des ouvrages liés à la thé-
matique, a aménagé un coin douillet
pour pouvoir lire un peu. Les gourmands
ne sont pas oubliés avec une buvette
tenue par l’association Contacts, qui

propose notamment des gâteaux faits
maison.
À 16h, le Maire Hervé Granier prend la
parole. «Cette journée est le point d’orgue
de notre Cause municipale 2021. La
lutte contre les violences sexistes et
conjugales est un axe fort du Contrat
local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD). Cette cause re-
place la question du sexisme dans l’es-
pace public. Les services municipaux
se sont mobilisés pour travailler en-
semble et apporter leur pierre à l’édi-
fice. C’est notre volonté de porter des
projets transversaux dans l’intérêt des
Gardannais.»

UN SPECTACLE POUR 
DÉNONCER LES STÉRÉOTYPES
Le temps est venu d’assister au spec-
tacle de théâtre forum réalisé et inter-
prété par des ados, encadrés par le
service Jeunesse et accompagnés dans
leur travail par Justine Simon, comé-
dienne et spécialiste du théâtre forum.
«Ça a pris un peu de temps pour que

le groupe se constitue, explique Jus-
tine Simon. Certains avaient des ap-
préhensions à aborder ce sujet, d’autres
à s’essayer au théâtre. Au départ nous
avons discuté et débattu sur le sexisme,
abordé différents sujets. Ça nous a servi
de base pour dégager des idées de
scènes.» Fruit de ce travail, une heure
de spectacle, une succession de scé-
nettes, mais aussi du chant et de la danse,
qui traitent avec humour et émotion,
tous les stéréotypes et les représenta-
tions liés au sexisme. La télévision, le
couple, les enfants, la publicité, tout y
passe... et l’on ne voit pas passer le
temps. À la fin du spectacle, nos jeunes
artistes témoignent de la manière dont
ils ont vécu cette expérience et de leurs
motivations. «Moi, j’ai voulu essayer le
théâtre et je ne le regrette pas, » ex-
plique Diego. «Moi, j’ai voulu participer
car je trouve que le sexisme c’est un
thème intéressant, et aussi pour pren-
dre plus confiance en moi,» poursuit
Anne. «Moi, j’ai voulu faire du théâtre
pour essayer, confie Clarisse. Et puis le
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thème, j’avais envie de l’aborder. Au collège, dès qu’on porte
un décolleté on se fait insulter. Depuis que j’ai fait le théâtre,
ça m’a permis de l’assumer.»

UN DÉBAT RICHE EN ÉMOTIONS
Vient ensuite le temps du débat, où le public peut discuter
avec les jeunes acteurs, mais aussi des invités venus faire part
de leur expertise sur le sujet. C’est par exemple le cas de Sa-
brina Berekama, intervenante socio-judiciaire et déléguée du
procureur de la République, qui rappelle : «Les parents doi-
vent êtres très attentifs au sexisme et faire très attention à
l’exemple qu’ils donnent. Les enfants reproduisent ce qu’ils
voient à la maison. Et contrairement aux idées reçues, le droit
français prend en compte le cas des mineurs dans les affaires
de viols et d’agressions sexuelles. À partir de 13 ans un mineur
peut encourir une peine de prison pour ce type de délit. Le
sexisme est puni par la loi. » Durant les échanges, la télé-réa-
lité et les réseaux sociaux sont régulièrement dénoncés, no-
tamment pour les stéréotypes qu’ils véhiculent et l’image
souvent dégradante qu’ils donnent de la femme. «Nous, en

tant que parents, on leur interdit les réseaux sociaux. Mal-
heureusement hors de la maison, notamment à l’école, leurs
copains leur montrent,» témoigne une maman. «Moi, avant
on me disait que je n’étais pas assez féminine, que je devais
aussi m’intéresser aux garçons. À force d’entendre ça j’avais
perdu confiance en moi. Heureusement j’ai rencontré des
amies qui m’ont aidée à reprendre confiance et à m’assumer,»
témoigne une jeune fille. Une autre rebondit pour faire part
de son expérience: «Je suis en terminale au lycée. Ma vie au
collège a été très difficile. J’en ai parlé à tous les adultes, mais
personne ne m’a vraiment écoutée ou aidée. J’ai pu m’en sor-
tir seule, mais je pense qu’il faut mettre des choses en place
pour accompagner les jeunes qui vivent ces difficultés.» Les
échanges se poursuivent, puis vient le moment de clore cette
journée. «Je trouve que la parole s’est libérée, c’était très poi-
gnant. Il faut être libre de ses choix de vie. Il faut se faire res-
pecter, s’imposer, et éventuellement dénoncer. Il y aura toujours
une main tendue, y compris de la part de la municipalité. Qui
que nous soyons, nous sommes tous égaux,» conclut le Maire
Hervé Granier. •

LE MOT DE L’ÉLU

C’était notre première Cause municipale et j’ai
été très fier de la porter. C’est une expérience
enrichissante. C’est le fruit d’un travail collec-
tif où toutes les idées ont été prises en compte. 
Cette journée a été l’occasion de montrer tout
ce qui a été réalisé durant cette année.
Elle a aussi été riche en émotions avec le théâ-
tre forum et les échanges qui ont suivi. 
J’ai été très surpris car je ne pensais pas que 

ça prendrait cette tournure avec des témoi-
gnages si forts. Ceux qui ont libéré leur parole
en sortent grandis. Les actions mises en place
cette année vont êtres pérennisées, et de nou-
velles seront développées. 
La commune se doit de rester mobilisée sur
cette thématique importante. 

Vincent Bouteille
Conseillé municipal délégué aux 

Projets innovants pour les jeunes
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GARDANNE AGIT
POUR 
L’ENVIRONNEMENT
ET LE CLIMAT
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Géothermie à Morandat, biogaz à La Malespine,
photovoltaïque aux Sauvaires, éducation à
l’environnement, Gardanne s’investit de longue date
dans la préservation de l’environnement, et entend
bien continuer dans cette voie avec de nouveaux
projets. La commune a souhaité matérialiser cette
implication en intégrant la démarche Cit’ergie,
territoire engagé transition écologique, un label
européen récompensant les collectivités qui mettent
en œuvre une politique climat-air-énergie ambitieuse.
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ans l’Union européenne,
1596 collectivités par-
ticipent à ce programme,
dont 212 en France. Dans
notre Région, seulement
cinq collectivités sont

labellisées ou en cours de labellisation.
La métropole Nice Côte d’Azur, Vitrolles,
la métropole Toulon, la Communauté
de communes du golfe de Saint-Tro-
pez et la commune de Chateaurenard.
Gardanne est donc la 6 e collectivité de
la région Sud à prétendre à ce label. En
novembre dernier, le Maire Hervé Gra-
nier a signé une convention tripartite
entre l’Ademe, la Ville et la Semag qui
porte ce projet pour la commune.

En entamant la démarche pour l’ob-
tention du label Cit’ergie, la Ville se dote
d’un cadre stratégique avec des objec-
tifs précis, assorti d’un programme d’ac-
tions pluriannuel cohérent et concret,
déterminé après la réalisation d’un état
des lieux qui fixe un point de départ
pour mesurer les évolutions ultérieures.

UNE LABELLISATION
EN TROIS TEMPS
Ce programme concerne six axes ma-
jeurs qui sont la planification du déve-
loppement territorial, le patrimoine de
la collectivité, la mobilité, l’organisation
interne, la communication et la coo-
pération, et pour terminer, l’approvi-

sionnement en énergie, en eau, l’assai-
nissement, les déchets. 
Cit’ergie compte trois niveaux de per-
formances. Le label CAP Cit’ergie est
décerné aux collectivités qui sont en
bonne voie pour l’atteinte du label Cit’er-
gie. Les labels Cit’ergie et Cit’ergie gold
sont respectivement décernés aux col-
lectivités qui dépassent 53% et 75% de
réalisation de leur potentiel. L’audit réa-
lisé pour l’état des lieux indique que
Gardanne est actuellement à 44% de
réalisation de son potentiel. La com-
mune se positionne donc dans un pre-
mier temps sur le label CAP Cit’ergie.
Le programme d’actions envisagé par
la Ville sera très prochainement déli-

D

LES POINTS CLÉS

• Cit’ergie, un label européen avec

trois niveaux de performances, gage

de la qualité des actions entreprises.

• Six domaines de compétences qui

touchent à tous les aspects de la vie

de la commune et de ses habitants.

• Un cadre stratégique avec des

objectifs précis et un programme

pluriannuel cohérent et concret

• Un accompagnement de quatre ans

par une spécialiste en matière de

transition écologique et énergétique.

• Gardanne fait partie des précurseurs,

avec seulement six collectivités en

région Sud actuellement engagées

dans la démarche.
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béré en Conseil municipal. Une fois
adopté, Gardanne engagera sa candi-
dature en début d’année prochaine et
la commission nationale devrait passer
mi-2022 pour l’attribution du label. 

Celui-ci est décerné à la Ville pour qua-
tre ans. Par la suite, la collectivité est
ré-auditée pour constater les progrès
réalisés et lui permettre de conserver
sa distinction ou se voir décerner un ni-

veau supérieur. L’évaluation tient compte
des actions déjà achevées et des ac-
tions programmées. 
Nous y reviendrons plus en détail au fur
et à mesure de leur déploiement. •

| N°539 | OCTOBRE 2021 Photo: C. Pirozzelli - S. Conty | Texte: S. Conty

David Gravel
Directeur des services techniques
de la ville de Gardanne

Caroline Audier et 
Oualid El Bachchar
Chargés d’opération Semag

La Ville est propriétaire d’un peu plus
d’une centaine de bâtiments, dont la
plupart datent des années 1960/70 et

sont de vraies passoires thermiques. Environ
80 de ces constructions doivent faire l’objet
d’un plan de rénovation, qui portera en prio-
rité sur l’isolation. Nous avons aussi un projet
de “smart city,” au niveau de l’éclairage no-
tamment. Cela passe par l’adoption de Led qui
présentent de multiples avantages comme une
consommation moindre et une durée de vie
nettement plus longue, donc moins d’inter-
ventions pour les remplacer. Des capteurs vien-
nent enrichir le dispositif de multiples fonctions
comme la variation de l’intensité suivant les
moments et les lieux, ou encore la détection
de présence. Une application peut aussi per-
mettre aux usagers de signaler un problème,
l’information arrivant directement aux inter-
venants concernés. Avec ce type de disposi-
tifs nous sommes sur des économies
d’énergies allant de 60 à 90 %.

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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Énergies : Pourquoi la commune a fait 

le choix d’intégrer la démarche Cit’ergie,

territoire engagé transition écologique ?

Pascal Nalin : Cit’ergie est un outil

intéressant pour nous aider dans 

la réussite de notre transition écologique

et énergétique à Gardanne et Biver. 

La démarche commence par un état 

des lieux détaillé, qui met en exergue 

les forces et les faiblesses de la ville dans

les domaines concernés. De là, nous avons

pu identifier des actions prioritaires 

à mener, et déterminer de quelle manière

nous y engager. Il nous a semblé essentiel

d’être accompagnés durant tout 

le processus. C’est un vaste sujet qui

touche à tous les aspects de la vie

quotidienne et qui nécessite 

des connaissances pointues dans plusieurs

domaines. Avec Cit’ergie nous sommes

suivis pendant quatre ans par 

une spécialiste qui nous conseille et 

nous guide, et qui s’assure de la pertinence

des actions planifiées. Le cahier

des charges pour l’obtention du label 

est particulièrement complet, ce qui est

signe de qualité. C’est pour nous le gage

d’un projet ambitieux et du sérieux de

notre engagement. Ça peut être aussi 

une garantie supplémentaire pour 

la mobilisation de financements pour 

de futurs projets. La démarche Cit’ergie

nous permet d’anticiper les changements

climatiques à venir, dont on sait qu’ils se

traduiront plus particulièrement chez nous

par un nombre croissant de fortes pluies et

par une augmentation des températures,

et de réfléchir à des solutions préventives.

É : Quels sont les axes de travail

envisagés par la commune 

dans le cadre de ce label ?

PN : Étant donnée la pluralité des aspects

concernés, nos actions vont être très

variées. Le domaine énergétique est 

par exemple riche en possibilités

d’améliorations, comme la baisse de 

la consommation d’énergie dans 

les infrastructures municipales et dans 

sa flotte de véhicules. Il va également

falloir, quand c’est possible, adapter 

le patrimoine bâti de la commune, avec

des constructions labellisées Bâtiments

durables méditerranéens (BDM), dans 

le cadre de notre Plan écoles par exemple.

Une attention à la qualité du bâti qui doit

aussi être portée sur les projets

immobiliers privés qui se développeront 

à Gardanne. Il nous faut de plus veiller à

préserver les espaces naturels et agricoles

qui représentent la moitié du territoire

communal, et à combattre 

les îlots de chaleur en re-végétalisant

certaines parties de la ville. Dans un autre

domaine, il nous faut augmenter 

la production d’énergies renouvelables,

avec l’implantation d’installations

photovoltaïques sur les toits des bâtiments

municipaux. À Gardanne nous avons 

un fort potentiel avec environ 30000m2

de toitures réparties sur 32 sites. Réduire

l’impact environnemental des transports

grâce aux mobilités douces est aussi 

un axe sur lequel nous travaillons déjà 

à travers le Plan de déplacement

établissement scolaire (PDES) pour lequel

nous avons eu une première réunion 

de concertation mi-septembre avec 

des parents d’élèves et des enseignants. 

La sensibilisation des Gardannais aux

enjeux environnementaux et l’éducation 

à l’environnement dans les écoles figurent

également dans nos projets. 
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QUESTIONS À
Pascal Nalin
Adjoint au maire délégué à la 
Transition énergétique & écologique
et à l’Environnement

Linda Lescuyer
Conseillère Cit’ergie

Cit’ergie, territoire engagé transi-
tion écologique, est un label euro-
péen qui propose un référentiel

commun aux collectivités qui s’engagent
dans la démarche. Elles sont évaluées sur des
actions concrètes mises en œuvre pour ré-
pondre à trois thématiques principales  : 
les économies d’énergies, la pollution de l’air
et l’adaptation au changement climatique.
C’est un label solide, qui témoigne de l’exem-
plarité de la collectivité par rapport à ces thé-
matiques. 
Gardanne prend un engagement de progrès
et formule un plan d’action concret pour par-
ticiper à cette transition énergétique et éco-
logique. En tant que conseillère Cit’ergie, je
vois vraiment une Ville déterminée et sur le
bon chemin, avec une vraie dynamique de
tous, élus, services de la ville et par-
tenaires impliqués.

Il y a deux projets sur lesquels la Semag
est déjà engagée aux côté de la Ville
dans le cadre de Cit’ergie. L’installation

de panneaux photovoltaïques sur les toits de
certains bâtiments municipaux. La convention
prévoit dans un premier temps la réfection des
toitures quand c’est nécessaire, puis la pose des
panneaux, et enfin leur entretien. La Semag va
également accompagner la Ville pour la créa-
tion d’une station de production et de distribu-
tion d’hydrogène, baptisée H2 Gardanne, sur le
site de La Malespine. La production sera assu-
rée en utilisant l’eau du site associée à l’énergie
produite en journée par des panneaux photo-
voltaïques, et la nuit par la centrale biogaz. Nous
prévoyons une production journalière de 400kg,
soit un mégawatt. L’objectif est notamment
d’utiliser cet hydrogène pour alimenter les poids
lourds qui passent quotidiennement sur le site,
avec pour effet une baisse significative de la pol-
lution atmosphérique et sonore qu’ils
génèrent. 

“

”

“
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C
’EST EN PRÉSENCE DU MAIRE
HERVÉ GRANIER, DU DIREC-
TEUR DÉPARTEMENTAL DÉ-

LÉGUÉ PÔLE EMPLOI DIDIER MARTIN
et du Président de la Mission locale du
pays d’Aix, Éric Chevalier, qu’a débuté
cette journée placée sous le signe de
l’emploi et de la formation.
Lors de son discours d’ouverture, le
Maire a tenu à remercier tous les par-
tenaires engagés qui ont contribué à la
création de cet évènement et plus par-
ticulièrement les services municipaux
de la ville dédiés à l’Emploi et à la For-
mation pour leurs innovations perma-
nentes qui «font de la ville de Gardanne 
un réel bureau de l’emploi. » 
Les visiteurs ont pu découvrir trente-
cinq stands dédiés d’une part à la for-
mation professionnelle ou à l’alternance
et d’une autre part au recrutement pour
des CDI, CDD et contrat d’alternance. La
journée aura également été ponctuée
de quatre témoignages au travers de
tables rondes. Parmi les différents in-
tervenants présents, l’association Agafpa,
qui agit dans le secteur de l’aide à do-
micile, proposait différentes offres d’em-
ploi telles que: aide à domicile, auxiliaire
de vie, ASH, aide-soignant(e) ou encore
infirmier(ière). La directrice du recrute-

ment présente ce 8 septembre nous a
indiqué avoir récupéré sept curriculum
vitae lors de ce forum, «Les Terrasses
de l’emploi organisées par les services
de la ville sont une belle initiative pour
toucher les jeunes. Tout s’est très bien
déroulé. Je tiens particulièrement à sou-
ligner la belle organisation de cette jour-
née.» 
L’entreprise SOS Fibre, nouvelle société
unique sur le marché de l’aide au dé-
veloppement de la fibre, tenait égale-

ment un stand. Celle-ci proposait des
offres d’alternance pour leur partie dé-
veloppement, mais aussi pour toute leur
partie système et réseau. Les créateurs
de la société nous ont confié avoir ré-
colté quelques CV: «Le concept ainsi
que le cadre sont très agréables, nous
avons également fortement apprécié
les échanges autour de la table ronde.» 
En quelques chiffres, cette journée re-
présente 35 stands, 150 visiteurs allant
de l’âge de 18 à 50 ans et plus, prove-
nant de tout le territoire de Gardanne
mais aussi de Marseille, Aix-en-Pro-
vence, Trets, et de bien plus loin en-
core. Les rencontres des Terrasses de
l’emploi reviendront l’an prochain pour
une nouvelle édition.

VOUS AVEZ RATÉ 
CE RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI? 
Ne vous inquiétez pas, le service Em-
ploi & Formation reste à votre disposi-
tion. Pour plus de renseignements
contactez le service au 04 42 51 7972
ou à emploi@ville-gardanne.fr. 
N’oubliez pas de consulter notre page
Facebook La Passerelle vers l’emploi Gar-
danne-Biver pour découvrir les nouvelles
offres d’emploi publiées. •

RETOUR SUR LES TERRASSES DE L’EMPLOI
Le 8 septembre dernier, sur le cours de la République s’est tenue 
la première édition des Terrasses de l’emploi, l’occasion pour 
les jeunes (mais pas seulement) Gardannais et Bivérois de rencontrer
diverses associations, organismes et entreprises locales afin d’apprendre
et d’obtenir toutes les clés indispensables pour préparer 
leur avenir professionnel plus sereinement. 
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PRÈS UNE ANNÉE D’ABSENCE

À CAUSE DE LA PANDÉMIE, pe-
tits et grands étaient ravis de re-

trouver la traditionnelle Foire Saint-Michel
sur le boulevard Carnot.
Comme toujours, les animations pour
les enfants étaient en nombre. Tout le
monde se réjouissait de pouvoir se ba-
lader à dos d’âne, de faire un tour en
calèche ou encore un tour de manège
à pédales et, pour les plus manuels, il
était possible d’apprendre à faire du pain,
à tresser un petit poisson en osier. Mais
les stars incontournables de cette foire
restent les animaux : cochons, oies, la-

pins, chèvres, moutons, vaches, tous
suscitent toujours autant la curiosité
des enfants.
Pour les plus grands, près de quarante
stands étaient présents afin de faire vi-
revolter nos papilles avec tout un pa-
nel de produits du terroir grâce à la
présence d’agriculteurs gardannais bien
évidemment, mais aussi de producteurs
de fromage, de vin, de plante aroma-
tique, foie gras, de jus de fruits, confi-
serie, huile d’olive, charcuterie, divers
produits issus de la ruche et bien d’au-
tres encore.
Cette année la foire agricole fut parti-

culièrement marquée, car durant la ma-
tinée, deux Gardannais se sont vus re-
mettre le titre de Chevalier dans l’ordre
du Mérite agricole. Claude Crudeli, le
célèbre agriculteur, cultivateur et dé-
tenteur de la recette de la fameuse bet-
terave longue de Gardanne la Suriam et
Valérie Ferrarini, Conseillère munici-
pale déléguée à l’Agriculture et avo-
cate expert au sein des Commissions
départementales d’orientation agricole.
La municipalité ainsi que le monde de
l’agriculture les ont remerciés pour leurs
services ainsi que leur dévouement au
monde agricole. •

FOIRE AGRICOLE 2021, UNE ÉDITION PRIMÉE
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Samedi 11 septembre, c’est sur le Cours, depuis le boulevard de 
la République jusqu’à Bontemps, qu’une centaine d’associations
s’étaient installées pour accueillir les visiteurs gardannais, 
mais pas que, venus nombreux au Forum des associations,
l’incontournable rendez-vous de la rentrée.

LES ASSOCIATIONS GARDANNAISES 
VOUS ATTENDENT

U
NE JOURNÉE QUI S’EST DÉ-

ROULÉE SOUS UN SOLEIL RA-
DIEUX ET DES TEMPÉRATURES

DE SAISON, pour le plus grand bon-
heur de tous. Le Maire, Hervé Granier,
accompagné de ses élus Fouzia
Boukerche, Claude Dupin et Kuider Dif,
a pris la parole pour remercier associa-
tions, élus et services de la ville pour
leur implication dans l’organisation de
cette journée festive. Il a également rap-
pelé que « Le monde associatif à
Gardanne est très riche, et il est animé
essentiellement par des bénévoles, ce
qui est à noter.» 
Un moment festif qui aurait presque fait
oublier le contexte sanitaire si particu-
lier, si il n’y avait eu l’obligation du port
du masque. Mais qu’à cela ne tienne,
public et associations n’ont pas boudé
leur plaisir pour faire de cette journée
une réussite. 
Petits et grands sont venus trouver ici
des idées pour leurs loisirs de l’année à
venir, et la centaine de stands ont été
pris d’assaut dès l’ouverture de la ma-
nifestation. Le service Culture et Vie as-
sociative, rompu à l’exercice, avait prévu
deux scènes à chaque extrémité du Fo-

rum, ainsi qu’un espace tatamis et une
pelouse synthétique, qui ont permis à
un maximum d’associations de dé-
montrer sur scène leur savoir-faire et
de donner à voir ce qu’elles proposent
à leurs adhérents. Un bon moyen de
convaincre les indécis et ceux venus là
sans idée précise. Que l’on soit sportif,
plus porté sur l’art et la culture, ou que
l’on ait la fibre solidaire, il y en a pour
tous les goûts et tous les âges. 

DE NOUVELLES 
ASSOCIATIONS À GARDANNE
Parmi toutes ces associations, certaines
sont nouvelles à Gardanne, comme
L’instant conscient, qui propose des ate-
liers collectifs de sophrologie baptisés
“L’instant thé,” une discipline menant à
la relaxation et au bien-être. «La so-
phrologie permet l’équilibre de la per-
sonne par la pratique de la relaxation
associée à des exercices corporels et
un entraînement mental sous forme de
visualisations ou de pensées positives
par exemple, explique Géraldine Albano,
l’enseignante. Elle permet de mieux gé-
rer son stress, ses émotions ou sa dou-
leur.» La participation aux ateliers se fait
sur inscription préalable, le nombre de
participants étant limité. 
L’association propose aussi des ateliers
pour les enfants intitulés “La bulle des
émotions.” Il s’adresse aux enfants âgés
de 5 à 11 ans. Plus d’informations sur le
site de l’association, 
https://linstantconscient.com/
Dans un tout autre domaine, le club
Boxe libre Gardanne, team Blanco, per-
met aux pratiquants d’arts martiaux et
de sports de combats de se retrouver
dans une discipline ouverte à la diver-
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sité des pratiques martiales comme le souligne Olivier Blanco,
l’enseignant du club : «Nous associons des pratiques issues
des arts martiaux traditionnels, comme le travail à mains nues
et les aspects philosophiques, avec des pratiques et techniques
issues des sports de combats de type boxe et combat au sol.
Du fait de cette grande variété de techniques, les entraîne-
ments ne sont pas répétitifs, on ne s’ennuie jamais.» Les cours
sont ouverts aux adultes uniquement, qu’ils soient néophytes
ou déjà confirmés dans une discipline martiale. Ces dames
sont les bienvenues, et le club compte déjà des pratiquantes.
Les cours se déroulent à la salle d’escrime de Fontvenelle le
lundi de 20h15 à 21h45, et au gymnase Léo-Lagrange, du lundi
au vendredi, de 12h15 à 13h30. Informations sur https://fran-
ceboxelibre.wixsite.com/teamblanco
L’association NéViDanse propose à Gardanne tous les ven-
dredis des cours de danses du monde pour les enfants de 17h
à 18h, des cours de cabaret de 18h à 19h, et des cours débu-
tants de danse orientale de 19h à 20h. Elle propose également
sur Simiane des cours de danse, dont de la zumba et de la
danse arménienne. Plus d’informations sur le site de l’asso-
ciation, http://www.etoiles-degypte.fr/

AGIR POUR LES AUTRES ET 
POUR L’ENVIRONNEMENT
Pour aider les animaux en détresse, mais pas uniquement, Le
petit monde d’Happy est une association nouvellement ins-
tallée à Gardanne. «Nous agissons à deux niveaux, explique
Ursula Kessai, présidente de l’association. Nous donnons une
chance aux animaux maltraités, abandonnés ou vieillissants
en leur portant secours. Nous participons au nourrissage d’ani-
maux abandonnés et nous faisons de la sensibilisation à la
cause animale auprès de tous les publics. À un autre niveau,
nous faisons de la médiation animale avec les personnes fra-
gilisées par la maladie, le handicap, l’isolement ou la préca-
rité, afin d’aider à leur résilience.» 
Plus d’informations sur la page Facebook de l’association,
https://www.facebook.com/lepetitmondedhappy/
L’association Zéro déchets pays d’Aix s’efforce de promouvoir

à l’échelle départementale des Bouches-du-Rhône, et par tous
les moyens, la démarche Zéro déchet et zéro gaspillage. Elle
fait partie du réseau Zero waste France, acteur national du zéro
déchet et zéro gaspillage. 
Plus d’informations sur leur page Facebook, 
https://www.facebook.com/zerodechetpaysdaix/
Pour les enfants qui souhaitent s’investir pour aider les autres,
le Secours populaire a créé les clubs Copain du monde. Les
enfants y mettent en place des actions en faveur des per-
sonnes en difficulté en France et dans le monde. Ils collectent
argent, matériel et denrées alimentaires, et conduisent des
projets solidaires accompagnés par des adultes. Ils participent
à des actions dans leurs quartiers, leurs écoles ou leurs cen-
tres de loisir. Ils manifestent aux personnes seules leur sym-
pathie par le biais de courriers et de dessins. Un club existe à
Gardanne, et ses membres étaient présents le 18 septembre
dernier pour l’opération de nettoyage World clean up day (voir
page 4). 
Plus d’informations sur le site du Secours populaire, 
https://www.secourspopulaire.fr/copaindumonde/rubrique/
quest-ce-que-copain-du-monde/copain-du-monde •
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REMISE DE COPIE

Pour que cet encart puisse paraître dans le journal

énergies, nous devons respecter des délais. Jusqu’à présent, nous

remettions notre copie quinze jours avant la parution suivante. 

Ce laps de temps était déjà suffisamment important pour

faire courir un risque d’obsolescence à nos réactions. Or, à la

réception du dernier calendrier qu’on nous a envoyé, nous avons

eu la surprise de constater qu’il nous faudrait désormais envoyer

nos articles un mois avant la parution d’un numéro. Autant dire

que si nous souhaitons réagir à un Conseil municipal, il y a de

grandes chances qu’un autre se soit tenu entre temps. 

Il sera donc complètement impossible de coller à

l’actualité. Nous comprenons mal les raisons qui justifieraient

l’allongement de cette durée et considérons que c’est une

restriction du droit d’expression de l’Opposition municipale.

collectifcitoyengardannebiver@gmail.com

AGIR CHAQUE JOUR 
POUR VOTRE SÉCURITÉ

Le contrat pour votre sécurité avance! Comme nous

nous y étions engagés, nous veillons à développer le dispositif 

de vidéoprotection de notre commune. Une dizaine de caméras

de vidéoprotection sont ainsi en train d’être posées à des points

stratégiques : cours de la République, parking des Molx, 

rond-point Victor Hugo ou parking de la Zac pour citer quelques

exemples.

Financées en partie avec le soutien de l’État et 

du Département, ces caméras ont un objectif à la fois dissuasif et

répressif. Elles permettront de renforcer la surveillance de ces

sites et la sécurité des citoyens. Les policiers municipaux ont

aussi été équipés de caméras-piétons. Enfin, la Mairie est

également aujourd’hui sous vidéoprotection afin de rassurer et

garantir la sécurité de tous et notamment de ses agents.

Votre sécurité demeure notre priorité.

Groupe de la Majorité municipale

MARCHER SUR LA TÊTE !
Entre réunions, dramatisation, intox et prétendus audits

jamais publiés, rien n’a été négligé pour faire croire à la population

que nos écoles étaient en mauvais état.

Surprise, on apprenait il y a quelques jours que jamais

aussi peu de travaux n’avaient été effectués dans les groupes

scolaires. Alors que ces dix dernières années, la Ville engageait

entre 300000 et 500000 euros de travaux dans les écoles,

seulement 145000 euros auront été réalisés durant l’été en 2021.

La Ville aura autant dépensé pour nos écoles que pour 1h30 de

concert d’été, cherchez l’erreur !

À côté de nous, des communes ont choisi d’installer

dans leurs écoles des purificateurs d’air et/ou des détecteurs de

CO2.

Encore une fois, avec le coût de 1h30 de concert d’été,

nous aurions pu équiper toutes nos classes de ces dispositifs. 

Qu’à cela ne tienne, les fenêtres des classes seront ouvertes cet

hiver.

C’est sûrement le prix à payer quand on préfère les

paillettes à l’efficacité.

Équipe du Dr Jean-Marc La Piana 
L’avenir nous appartient, construisons-le ensemble

Suite à une erreur technique le texte de M. Priouret de septembre n’a pas été diffusé, nous l’intégrons dans cette édition. Avec nos excuses.

OÙ EN SONT 
LES PROMESSES DE CAMPAGNE ?

Mes amis,

C’est toujours dans un contexte d’incertitude que nous

allons continuer notre travail d’élus. Nous vous souhaitons à tous

une bonne reprise et des jours plus sereins.

La Covid ne peut plus être, à cette étape du mandat de

notre Maire, une échappatoire aux différentes demandes de bilan

d’action.

Cet été, Gardanne a connu des incivilités diverses, aussi

où en est le projet, la promesse, de la vidéosurveillance?

Nos enfants qui sortent de dix-huit mois difficiles suite à 

la situation sanitaire, ont besoin d’un centre aéré, d’une centre

culturel et artistique, là aussi où en est le projet?

Le temps des promesses est passé, nous attendons un

échéancier des réalisations.

Bruno Priouret
Conseiller municipal d’opposition - Rassemblement National

ÇA N’AVANCE PAS !
Les Gardannais en arriveraient-ils à regretter l’aire Meï?

Aucun projet ne pointe à l’horizon, aucune amélioration de la vie

quotidienne de nos administrés, que fait l’équipe municipale, que

fait le Maire?

En attendant les incivilités continuent et même

progressent : vol, vandalisme de voiture, insécurité, trafic. À quand

une vidéo au rond-point de la gare où tout le monde stationne à

sa guise?

On n’entend que dire : «On va s’appuyer sur la Semag,»

«On va solliciter la Semag,» et bien que cette carte soit jouée si

tant est soit-elle réellement jouable !

Monsieur le Maire, Monsieur le Conseiller départemental,

vos administrés attendent plus qu’un simple concert, des pots de

fleurs, et un privilège de stationnement aux élus de 28000€!

Bruno Priouret
Conseiller municipal d’opposition - Rassemblement National
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UNE VILLE EN MOUVEMENT 17

DES BOULISTES
HORS-PAIR

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE
POUR LE CLUB 
LA BOULE VERTE DE BIVER

LE PORTRAIT DU MOIS: 
UN SAPEUR-POMPIER 
DE GARDANNE SOUFFLE
SES CENT BOUGIES

Le 15 août, l’ancien caporal Nichan Hampartzoumian, 
a fêté ses cent ans. Pour cette occasion très spéciale, 
le Maire Hervé Granier, les capitaines Péchard et Schifano
ainsi qu’une délégation de pompiers lui ont rendu visite à
son domicile avec quelques présents dont des médailles
bien méritées et un casque de pompier. Né en 1921, Nichan
Hampartzoumian est une des mémoires vivantes de la ville
de Gardanne. Il rejoint, à l’âge de 13 ans, les mines de
Provence pour commencer une carrière de mineur de fond.
Son désir de se rendre utile à la collectivité l’a très vite
poussé à s’engager comme sapeur-pompier volontaire. 
Et quelques années plus tard, sans surprise, son courage et
sa vaillance face aux feux ont été récompensés du grade de
caporal. Cet ancien sapeur-pompier est aussi reconnu pour
être une figure légendaire du Gardanne Biver Football Club
où il a joué comme défenseur et ce durant trente ans. 
Son fils Claude affirme qu’il est encore aujourd’hui très actif,
autonome et aime toujours autant bricoler. 
Bravo Monsieur  !

Corine Poloyan, Dominique Laroche et
Muriel Séropian sont des agents com-
munaux de la ville de Gardanne. Elles
ont participé à la soixantième édition
du Mondial La Marseillaise à pétanque
et au 20 e anniversaire du grand prix fé-
minin Dérichebourg, qui se sont dé-
roulés début juillet au parc Borély à
Marseille.
Après un beau parcours, ces trois so-
ciétaires de La boule verte de Biver et
représentant la mairie de Gardanne, se
sont inclinées en demi-finale du grand
prix féminin  Dérichebourg au terme
d’un duel riche en suspense autant qu’en
intensité sur le score de 13 à 11. Avec
un tel résultat, elles espèrent bien dé-
crocher une place en finale l’année pro-
chaine ! C’est tout le mal qu’on leur
souhaite. •

Le club n’avait pas réalisé une telle performance depuis 1990,
des résultats et des parcours exceptionnels que sont venus fé-
liciter le Maire, Hervé Granier et les conseillers municipaux dé-
légués aux Sports et aux Associations Claude Dupin, Kuider Dif
et Michel Marastoni. 
Cette saison, La boule verte de Biver s’est en effet démarquée
par sa présence en haut des classements : avec Julien Ivaldi, Le
président du club, Daniel Imbard et Jonathan Alvarez, tous les
trois demi-finalistes du championnat de France à Bergerac ; Le
trio composé de Corine Poloyan, Dominique Laroche et Muriel
Séropian, demi-finalistes de La Marseillaise (voir article ci-des-
sus). Et enfin Catherine Lopez, licenciée du club, accompagnée
de ses co-équipières provençales, Yvette Maceri et Joëlle Cou-
signé-Bava, finalistes de La Marseillaise. •
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LUNDI 1ER NOVEMBRE : férié
MARDI 2 NOVEMBRE : férié local
MERCREDI 3 NOVEMBRE : Velouté de potiron / 
Rôti de bœuf / Gratin de brocolis & pommes de terre /
Melon d’hiver
JEUDI 4 NOVEMBRE : Salade verte & maïs / Omelette /
Fondue de poireaux & riz / Yaourt aromatisé / 
Fruit de saison
VENDREDI 5 NOVEMBRE : Pizza au fromage / 
Filet de colin beurre citron / Poêlée de blettes / Kiwi

LUNDI 8 NOVEMBRE : Mâche & gruyère / 
Couscous végétarien / Yaourt aux fruits
MARDI 9 NOVEMBRE : Rosette & cornichons / 
Poulet roti / Haricots plats persillés / Rondelé nature /
Fruit de saison
MERCREDI 10 NOVEMBRE : Carottes & betteraves / 
Rôti de veau Forestière / Écrasé de pommes de terre /
Fromage blanc & crème de marrons
JEUDI 11 NOVEMBRE : férié
VENDREDI 12 NOVEMBRE : Filet de poisson Meunière &
citron / Épinards béchamel / Yaourt nature / 
Banane, coulis de chocolat & amandes effilées

LUNDI 15 NOVEMBRE : Émincé de bœuf aux olives /
Pommes de terre en robe des champs / Camembert /
Salade de fruits d’hiver
MARDI 16 NOVEMBRE : Melon d’hiver / 
Blanquette de dinde / Riz aux champignons / 
Fromage blanc aromatisé
MERCREDI 17 NOVEMBRE : Taboulé / Jambon grillé /
Flan de carottes / Fruit de saison
JEUDI 18 NOVEMBRE : Endives & maïs / 
Lasagnes végétariennes / Emmental / Compote
VENDREDI 19 NOVEMBRE : Velouté de courge / 
Filet de colin Diéppoise / Semoule aux légumes / Le Carré /
Fruit de saison

LUNDI 22 NOVEMBRE : Salade verte & croutons aillés /
Quenelles sauce Aurore / Haricots verts persillés / Édam /
Fruit de saison
MARDI 23 NOVEMBRE : Endives & St-Nectaire / 
Chipolatas aux herbes / Purée de pois cassés / compote
MERCREDI 24 NOVEMBRE : Carottes râpées / Poisson pané
citron / Gratin épinards & chèvre / Yaourt vanille
JEUDI 25 NOVEMBRE : Velouté Esaü / Rôti de veau /
Chou fleur persillé / Babybel / Fruit de saison
VENDREDI 26 NOVEMBRE : Moules Marinières / 
Potatoes, ail, persil & paprika / Fromage blanc / Clémentines

LUNDI 29 NOVEMBRE : Pois chiche & échalottes / 
Œufs durs / Gratin de blettes / Edam / Compote
MARDI 30 NOVEMBRE : Émincé de poulet au curry / Riz
sauvage & chou romanesco / Le Carré / Salade fruits d’hiver
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE : Mâche / 
Lasagnes Bolognaises (viande ) / Brownie
JEUDI 2 DÉCEMBRE : Salade de pâtes / Escalope de dinde à
la crème/ Carottes Vichy / Kiri / Fruit de saison
VENDRDI 3 DÉCEMBRE : Filet de poisson à l’oseille /
Polenta / Yaourt / Fruit de saison

LUNDI 6 DÉCEMBRE : Sauté de veau Provençal /
Coquillettes & brocolis / Yaourt vanille
MARDI 7 DÉCEMBRE : Salade verte & dés de fromage /
Saucisse Knacki / Lentilles / Compote
MERCREDI 8 DÉCEMBRE : Panibum / Omelette /
Épinards à la crème / Emmental / Fruit de saison
JEUDI 9 DÉCEMBRE : Émincé de dinde à la chataîgne /
Pommes rissolées / Gouda / Fruit de saison
VENDREDI 10 DÉCEMBRE : Carottes râpées & tomme de
Savoie / Poisson Meunière / Fondue de poireaux / 
Éclair au chocolat

LUNDI 13 DÉCEMBRE : Émincé de bœuf / Polenta &
champignons / Crème chocolat / Fruit de saison
MARDI 14 DÉCEMBRE : Velouté de poireaux & pommes de
terre / Pizza aux légumes / Petits suisses aromatisés /
Fruit de saison
MERCREDI 15 DÉCEMBRE : Mâche & avocat /
Cheeseburger ou Nuggets de poisson / Chavroux / 
Pâtisserie, clémentine & papillottes
JEUDI 16 DÉCEMBRE : Apéritif sirop / Poulet rôti / 
Gratin de pommes de terre / Petit Louis / 
Chouquettes, papillotes & clémentines
VENDREDI 17 DÉCEMBRE : Endives, noix & roquefort / 
Dos de colin beurre / Purée Crécy / Yaourt

MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU 1ER NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE

Menu scolaire
Menu accueils de loisirs

Aliment issu 
de l’agriculture biologique

Viande labellisée Label rouge

Origine France

Bleu Blanc Cœur

Fait maison

Origine locale

NOUS GARANTISSONS LA TRAÇABILITÉ DE TOUS NOS PRODUITS
Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’origine française, l’agneau pro-
vient de l’Union européenne. Selon une enquête de L’UFC Que choisir? menée
en 2013, sur 606 communes, 12 000 menus étudiés, Gardanne 
arrive première ville du Département et première ville ex-æquo de la Région
avec Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.
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Mairie Gardanne 
04 42 51 79 00

Mairie annexe Biver 
04 42 58 39 74

Affaires scolaires 
04 42 65 77 30

Urbanisme 
04 42 51 79 50

CCAS 
04 42 65 79 10

Culture et Vie associative 
04 42 65 77 00

Déchets verts et 
encombrants

04 42 91 49 00

Maison du droit 
04 42 12 67 15

Médiathèque 
04 42 51 15 16

Régie de l’eau 
04 42 51 79 75

Taxi
04 84 49 62 62

Pharmacies 
de garde

Pharmacie de La Plaine 
930 Av d’Arménie CC La Plaine

Dimanche 14 novembre

Pharmacie Principale
2 Boulevard Carnot

Dimanche 31 octobre
Dimanche 7 novembre

Jeudi 11 novembre
Dimanche 28 novembre

Pharmacie du marché
5 Cours de la République

Lundi 1er novembre
Dimanche 21 novembre

Gendarmerie 
17 ou 112 

Police municipale 
04 42 58 34 14

Pompiers 
18

SOS médecins 
3624
Samu 

15

Centre antipoison 
04 91 75 25 25

Pharmacie de garde 
3237

Urgences sociales 
115

Violences conjugales 
3919

Personnes ayant 
des difficultés à parler

ou entendre 114

Violences sur 
personnes âgées 

3977
Enfance en danger 

119
Électricité/Enedis 
09 72 67 50 13

Urgence sécurité gaz 
0800 47 33 33 
(numéro vert)

PERMANENCE DES ÉLUS

NUMÉROS D’URGENCE

NUMÉROS UTILES

AGENDA
Du 22 au 31 octobre
Festival cinématographique 

de Gardanne 
Cinéma 3 casino. 

Programme: www.cinema3casino.fr 

Du 2 au 5 novembre 2021
Les ateliers de la nature
Écomusée, institut pour la forêt 

CD7 - 20 Chemin de Roman. 

Pour les 7 à 10 ans

www.ecomusee-foret.org

Du 4 au 6 novembre
Rencontres éco-construction 

et rénovation
Organisées par la Maison de l’énergie

du pays d’Aix au pôle Morandat.

Tables rondes, conférences, stands,

rencontrez les professionnels et 

le service public de la Rénovation

énergétique qui vont vous

accompagner dans votre projet.

Inscription gratuite obligatoire et

programme sur

www.weezevent.com/rencontres-

Gardanne

Jeudi 11 novembre
Commémoration armistice 1918
Cimetière et monument aux morts

Mardi 16 novembre
Conseil municipal
Maison du Peuple à 18h30

Pour toutes demandes de rendez-vous avec les élus municipaux, 
merci de vous adresser au Secrétariat des élus 04 42 51 79 16 /17

Alain Giusti, troisième Adjoint 
au Maire délégué à l’Urbanisme, 
au Logement, aux Risques industriels, 
à la Voirie et aux Bâtiments communaux.
Permanence uniquement sur RdV: 
Urbanisme au 04 42 51 79 62 et
Logement au 04 42 51 56 87.

Arnaud Mazille, cinquième Adjoint au
Maire délégué à la Politique culturelle,
aux Équipements culturels, au
Développement de la culture
scientifique, aux Événements &
manifestations culturelles, à la
Médiathèque, au Cinéma, au Suivi du
patrimoine culturel, historique &
communal et au Tourisme. 
Permanence en Mairie uniquement 
sur RdV au 04 42 51 79 16/17.

Fouzia Boukerche, sixième Adjointe
au Maire déléguée aux Associations
culturelles & humanitaires, aux Écoles
municipales de Musique et d’Arts
plastiques. Permanence en Mairie
uniquement 
sur RdV au 04 42 65 77 00.

Valérie Sanna, huitième Adjointe 
au Maire déléguée au Quartier de Biver, à
l’Eau & l’assainissement et 
aux Transports & déplacements.
Conseillère métropolitaine. 
Permanence en Mairie annexe de Biver un
samedi sur deux
Uniquement sur RdV 
au 04 42 58 39 74 le matin ou

au 04 42 51 79 16/17

Jean-François Garcia, neuvième
Adjoint au Maire délégué aux Sports
Permanence en Mairie 
tous les mercredis après-midi 
de 14h30 à 17h30 sur RdV au 
04 42 65 77 05. 

Mail : sport@ville-gardanne.fr

Noura Arab, dixième Adjointe au Maire
déléguée à la Cohésion sociale, 
au Fonctionnement du CCAS et 
aux Comités d’intérêt de quartier.
Permanence en Mairie uniquement 
sur RdV au 04 42 65 79 10.

Gérard Giordano, Conseiller
municipal délégué à l’Histoire de la mine
& son patrimoine. Permanence en Mairie
annexe de Biver uniquement 
sur RdV au 04 42 58 39 74.

Corinne D’Onorio Di Meo,
Conseillère municipale déléguée 
au Dynamisme économique du territoire,
à la Formation, à l’Insertion et à
l’Artisanat. Permanence le lundi à La
Passerelle de 14h à 16h. Uniquement  sur
RdV 
au 04 42 51 79 72. 

Claude Dupin, Conseiller municipal
délégué aux Associations sportives.
Permanence en Mairie uniquement sur
RdV 
au 04 42 65 77 05. 
Mail : sport@ville-gardanne.fr

Sophie Cucchi-Gilas, Conseillère
municipale déléguée au Handicap.
Permanence en mairie de Gardanne et
Biver uniquement  sur RdV au 
04 42 51 79 16/17.

Magali Scelles, Conseillère municipale
déléguée au Développement
commercial, à l’Animation du centre-
ville, aux Foires & marchés et à
l’Occupation du domaine public.
Permanence en mairie 
les lundis, mercredis et vendredis 
de 13h30 à 17h30 sur RdV 
au 04 42 51 79 16/17.
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