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VIE DES QUARTIERS & MÉDIATION, UNE ACTION
AU SERVICE DES GARDANNAIS ET DES BIVÉROIS
• Une action de terrain quotidienne
• Le sens de l’écoute et du dialogue
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DIVERS
• Commode Louis XV en noyer, 
2 grands tiroirs + 2 petits, 250€, 
Tél. 06 58 34 17 60

• Vélo de course H/F, prix à débattre
+ un lit pliant une personne, 20€, 
Tél. 06 14 55 16 00

• 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

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

• 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

•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

•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. 

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
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La plateforme Cybermalveillance.gouv.fr répond 
à plusieurs objectifs : prévenir et sensibiliser 
les internautes à la cybersécurité, assister les victimes
d’actes de cybermalveillance.
Pour vous informer, le site met à disposition : 
- des articles et fiches thématiques pour comprendre
les cybermenaces et savoir comment y réagir.
- un kit de sensibilisation sur des bonnes pratiques 
à adopter en matière de cybersécurité.
- des campagnes d’information abordant des sujets
tels que les virus, la sécurité des réseaux sociaux
et des applications mobiles.
Pour vous aider, Cybermalveillance.gouv.fr propose
un diagnostic de votre situation, des conseils pratiques
pour comprendre l’incident dont vous avez été victime
et la mise en relation avec des spécialistes et
organismes compétents proches de chez vous.

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
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C hers Gardannais, chers Bivé-
rois, vous le savez le contrat
pour la réussite éducative de
nos enfants constitue une prio-

rité de notre mandat.

Pour mobiliser toutes nos
forces sur ce sujet majeur, j’ai à mes cô-
tés Christiane Immordino sur la thé-
matique de la Petite-enfance et Vincent
Bouteille sur celle de la Jeunesse.

Dès notre arrivée, nous avons
mis des moyens supplémentaires sur ce
secteur en créant des postes d’Atsem,
en augmentant le prix du pack scolaire
ou en généralisant les dispositifs Coup
de pouce pour toutes les écoles par
exemple.

De nombreux autres projets
importants pour les enfants sont en
cours : centre de loisirs, micro-crèche,
extension des crèches Veline et Faran-
dole, projet de la plateforme, projet 
école modulaire dans le cadre de la ré-
novation des groupes scolaires...

Quotidiennement nous tra-
vaillons avec l’ensemble des services de
la Ville pour assurer le bien-être et la
réussite éducative de nos enfants, avec
le soutien des acteurs associatifs car le
bien-être passe aussi par l’éveil et la dé-
couverte de différents environnements.

Nos efforts portent leurs fruits
car nous venons d’apprendre que no-
tre candidature a été retenue pour pro-
longer  notre partenariat avec l’Unicef pour
la période 2020-2026. 

Ainsi, Gardanne restera pour
cette période Ville amie des enfants, une
grande fierté et une reconnaissance de
l’investissement porté sur cette cause. 

Hervé Granier
Maire de Gardanne et Biver

Conseiller départemental

NOS ENFANTS D’ABORD
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La médiathèque vous propose en cette
fin d’année 2021, un nouveau cycle spé-
cialement concentré sur la BD. Ce pro-
gramme s’inscrit dans le cadre du
Contrat-territoire-lecture signé avec
l’État pour sensibiliser les jeunes de 12-
20 ans à la lecture et à la création. 
Les rencontres avec des auteurs de bandes
dessinées vont se multiplier à la média-
thèque, mais aussi dans les établisse-
ments scolaires et dans les quartiers. 

Ces moments d’échanges s’adressent
d’abord aux jeunes de 12 à 20 ans, mais
si vous avez un peu plus ou un peu moins,
vous êtes bien évidemment les bienve-
nus ! Certaines rencontres ont déjà eu
lieu, notamment le 29 septembre der-
nier avec Lisa Lugrin et Clément Xavier,
auteurs de Les Jujitsuffragettes et lau-
réats du prix Révélation 2015 du festival
d’Angoulême. Mais aussi le mardi 12 oc-
tobre à l’auditorium Nelson Mandela avec
une rencontre en compagnie de Marion
Mousse, en réalité Pierrick Pailharet, au-
teur de Gost 111 qui a reçu le Fauve po-
lar SNCF au festival d’Angoulême 2021.
Il est venu raconter au public présent ce
jour-là, son parcours et sa passion pour
le dessin. Ces rencontres furent ryth-
mées par les questions des uns et des
autres, et tout cela dans la joie, le rire et
le partage. 
Si vous avez manqué ces rendez-vous,
pas de panique, voici les prochaines
dates : 
- Mardi 16 novembre à 18h à la média-
thèque, rencontre avec Élodie Durand,
autrice et scénariste de BD. Elle dessine
les sentiments, les mouvements, les
idées pour les enfants et les adultes. 

- Mercredi 1er décembre à 11h place
Gueydan et à 15h à la médiathèque,
rencontre avec Starsky et Place. Pier-
rick Carbuccia, dit Starsky et Pierre Place
travaillent ensemble sur la série Maca-
dam Palace. 
- Mardi 7 décembre à 18h à la média-
thèque rencontre avec Désirée et Alain
Frappier, respectivement scénariste et
dessinateur, qui ont à leur actif cinq ro-
mans graphiques depuis 2012. 
L’entrée est gratuite sur réservation,
renseignements au 04 42 51 15 16 ou
mediatheque@ville-gardanne.fr •

LES COLIS DE NOËL
SONT ARRIVÉS 
AU CCAS
La Mairie de Gardanne et 
le Centre communal d’action
sociale (CCAS) offrent un colis
gourmand de Noël aux
Gardannais(es) et aux Bivérois(es)
âgés de 65 ans et plus.
Celui-ci sera à retirer :
Lundi 22 novembre à la Maison du
Peuple de Gardanne de 9h à 17h
Mardi 23 novembre à la Mairie
annexe de Biver de 9h à 17h
Pour les personnes non inscrites
pas d’inquiétude !
Vous pouvez toujours récupérer
votre colis (copie CNI et copie
justificatif de domicile) le jour de
la distribution.
Renseignements et inscriptions
04 42 58 01 03

LA TÊTE DANS LES BULLES, NOUVEAU
RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE 

NAISSANCES
William CATAKLI. Mélinée SEROPIAN.

Angelo RANDAZZO. Rafaël REMOT. 

Nina BATISTA FRAZAO. Giulian DIANA.

Assil MOUFID. Lyès YEBBOU. 

Alice MARTIN. Emin DEMIR. 

Léo CAILLERET. 

Paco BUCHLIN MAYO.  

Sohan BELLAHCENE. 

Mia ROSSI. Soujoud MESSAOUDINE.

Adam CHEBBI. Marius POTTIER. 

Camille BROTONS. Robin LARATTE. 

DÉCÈS
André CIRERA. Antoinette ALIO.

Christiane VEITH. Jean BESSON. 

Adiba MOURAD veuve ELIAS. 

Jean NADJARIAN. Louis FLOCHLAY.

Odette APOLLO veuve MORISOT. 

Louis RICHEMONT. Sofia BENHARIRA.

Jean UMUDIAN. Julien VENTURELLI.

Thomas LIMINANA. Georgette HANTIER.

Raymond FOURQUET. 

John LE BOUILL.

MARIAGES
Jamila HEDDI et Farid SALHI. 
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Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation éner-
gétique dans votre logement, Aix-Marseille-Provence
Métropole et le département des Bouches-du-Rhône
lancent Allo rénov’énergie.
C’est un guichet unique d’accès à l’information qui
permet de répondre à toutes vos questions concer-
nant votre projet. Quel que soit votre niveau de res-
sources, des conseillers vous orientent et vous
accompagnent.
Vous bénéficierez notamment de conseils sur les tra-
vaux à effectuer, les financements, les aides auxquelles
vous avez droit ainsi que la liste des entreprises cer-
tifiées. Car mieux isoler son logement, c’est baisser la
consommation énergétique de l’habitat et gagner en
pouvoir d’achat mais c’est aussi faire un geste pour
l’environnement en réduisant les émissions de gaz à
effet de serre. 
Allo rénov’énergie : 04 88 60 21 06, du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 •

BAISSER SES FACTURES ÉNERGÉTIQUES 

Sur le terrain, ce samedi 2 octobre au stade Albert Curet, les
crampons des enfants du Gardanne Biver Football Club fou-
lent joyeusement la pelouse sous un soleil étonnement
chaud. Le lieu idéal pour rendre un hommage à René
Vespini, grande figure de notre communauté et plus
particulièrement du Biver Sports pour lequel il était to-
talement investi. 
En présence de Marie Vespini, sa femme, Chantal Ves-
pini, sa fille, des proches et amis de René Vespini, le
Maire Hervé Granier a tenu à rappeler, avant de dévoi-
ler la plaque au nom de Terrain René Vespini, le grand
homme qu’il était. 
«René Vespini, ancien président du club, était aussi
un ancien combattant. Il était le dernier Gardannais
du commando de Courson. Il avait 20 ans en 1944
mais il a délibérément menti sur son âge car pour lui
il était inimaginable de ne pas participer à cet effort
pour la Nation. Aujourd’hui, pour Gardanne, pour Bi-
ver et pour tout son engagement, nous avons ainsi

souhaité rendre hommage à cet homme de cœur toujours
prêt à s’investir pour les autres.» •

INAUGURATION DU TERRAIN RENÉ VESPINI

Malgré les intempéries qui ont un peu perturbé La semaine
bleue, les séniors ont pu profiter de certaines activités prévues
au programme.
Mercredi 6 octobre, ils sont allés visiter le musée
Gardanne Autrefois et ont participé l’après-midi à un atelier de
prévention santé avec un quizz bucco-dentaire. Les deux jours
qui ont suivi ne furent pas moins animés : atelier créatif et jeux
musicaux le jeudi 7 octobre et grand quizz de culture générale
pour la matinée du 8 octobre. Ce temps fort dédié à nos
séniors s’est clôturé en beauté par une après-midi animation
musicale et tombola avec, en cadeaux, de nombreuses
pochettes surprises Made in Nostre Oustau. 
De quoi ravir tous les participants durant cette semaine bleue
qui reviendra l’an prochain à la même période.

UNE SEMAINE BLEUE TRÈS COLORÉE POUR LES AÎNÉS
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33 ANS APRÈS, LES CADETS DE L’ASG SE RETROUVENT!

CONCOURS 
DES ILLUMINATIONS ET 
LETTRE AU PÈRE NOËL

SLAM ET RAP EN CLIPS
Le festival slam et rap intitulé Sur les murs, est
l’aboutissement d’un travail d’un an. 
Et ce samedi 9 octobre au Hang’Art, le public a pu enfin
assister à la projection des clips réalisés par les jeunes
Gardannais et admirer tout le travail fourni. Encadré par
Gary Mamiono, artiste intervenant, ils ont pu explorer,
chacun à leur manière, le thème qui leur avait été
proposé : Raconter leur Gardanne. Une expression
artistique qui s’est déployée en trois temps : le travail
d’écriture, l’enregistrement des textes et le tournage
des clips. Le rendu est véritablement authentique !
Ce succès renouvelé, porté par
l’association Contacts en partenariat avec le service
Jeunesse, la médiathèque, l’Addap 13, et la Mission
locale, à coup sûr, ne sera pas le dernier…

En présence du Maire Hervé Granier et de Claude Dupin,
Conseiller municipal aux Sports, les cadets 1987 de l’ASG se
sont retrouvés le dimanche 5 septembre 2021. Trente-trois
ans ont passé…
En effet, à l’issue de la saison
1987-1988, les cadets excellence
de Gardanne entrainés à l’époque
par Alain Granier accédèrent à
l’échelon supérieur au terme d’une
saison exceptionnelle : la ligue
régionale.
Ils survolèrent le championnat
du début à la fin devant des équipes
réputées comme La Ciotat, Ma-
rignane, Arles, Mazargues, les
Caillols… L’équipe était compo-
sée de bons éléments comme:
Fred Archetti, Christophe Ban-
nis, Christophe Carlier, Freddy
Dotta, Philippe Espinosa, Pascal

Gauthier, Lionel Jouve, Jean-Philippe Juchereau, Sébastien
Long, Gilbert Margheriti, Stéphane Peano, Laurent Saez et Ro-
bert Serrano.  •

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la ville de Gardanne orga-
nise un concours d’illuminations de Noël. Ce concours est ouvert
gratuitement à tous les foyers et commerçants gardannais et bivé-
rois. Les candidats doivent choisir l’une des trois catégories sui-
vantes : Villa-Jardin, Appartement-Balcon, Vitrine de commerce.
Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés. Re-
trouvez le règlement complet et le formulaire d’inscription sur le
site www.ville-gardanne.fr. Vous avez jusqu’au 6 décembre inclus
pour renvoyer ce document par mail à secretariat-elus@ville-gar-
danne.fr, le déposer ou l’envoyer par courrier à la Mairie, cours de
la République, 13120 Gardanne. 
Du 26 novembre au 15 décembre, de leur côté, les enfants peuvent
déposer leur lettre au Père-Noël dans les boîtes aux lettres prévues
à cet effet, devant la Mairie de Gardanne et à proximité des écoles
de Biver. Les petits lutins municipaux répondront à tous les cour-
riers, alors, n’oubliez pas de bien mentionner votre adresse com-
plète. •
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L
E DISPOSITIF PARTICIPATION CITOYENNE A POUR
VOCATION DE FAIRE PARTICIPER LA POPULATION À
LA SÉCURITÉ DE SON PROPRE QUARTIER, avec l’ap-

pui et sous le contrôle de l’État. Il repose sur des principes de
solidarité et d’esprit civique. Il s’agit de renforcer l’entraide et
la solidarité de voisinage en associant les habitants à la pro-
tection de leur environnement et par là-même d’accroître
l’efficacité de la prévention de proximité et la réactivité des
services de la gendarmerie et de la police municipale. Comme
l’a souligné Monsieur le Maire lors de l’inauguration du pan-
neau Voisins attentifs et solidaires dans le quartier du chemin
de Sainte-Estève «L’intérêt est de dissuader. Ce dispositif per-
met de mettre en avant la solidarité et de participer à la vie de
son quartier.» 
La pose de panneaux “voisins attentifs et solidaires” a également
eu lieu ce mois-ci au lotissement le Virginia et au boulevard Sa-
vio à Biver. Nous vous rappelons que ce projet n’a pas pour vo-
cation de remplacer les forces de l’ordre, il permet de disposer
d’un cadre structuré entre habitants vivants dans un même quar-
tier, afin d’alerter la police municipale ou la gendarmerie de tout
événement suspect ou de nature à troubler la sécurité des per-
sonnes et des biens dont ils seraient les témoins. Christelle Ca-
valeri, responsable de la Maison du droit et coordinatrice CLSPD, nous
a confirmé que ce projet a déjà prouvé son efficacité dans plu-
sieurs secteurs de la commune. 
Toujours dans le cadre du Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance (CLSPD) et avec les vacances de
fête de fin d’année qui approchent, n’hésitez pas à bénéficier

de l’opération Tranquillité vacances ! Il s’agit d’un service gra-
tuit mis en œuvre par la gendarmerie et la police municipale
au bénéfice de ceux qui s’absentent pour une certaine durée.
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur do-
micile, à travers des patrouilles organisées par les forces de
l’ordre dans le cadre de leurs missions. Pour s’inscrire au dis-
positif, il faudra faire une demande 48 heures avant votre dé-
part au minimum et, en cas de vacances interrompues, il vous
faut prévenir la brigade de gendarmerie de votre retour anti-
cipé.
Si vous êtes intéressé par ce dispositif ou que vous souhaitez
des informations supplémentaires, il vous suffit de contacter
la Maison du droit et du citoyen par téléphone au 04 42 12 67
15 ou par mail à maisondudroit@ville-gardanne.fr •

DE NOUVEAUX 
VOISINS ATTENTIFS ET SOLIDAIRES
Ce mois d’octobre, trois nouveaux quartiers inaugurent le dispositif
Participation citoyenne, ici voisins attentifs et solidaires sur Gardanne et
Biver. C’est dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD), que s’inscrit cette démarche.

A
U 

CŒ
UR

 D
E 

GA
RD

A
N

NE

UNE VILLE EN MOUVEMENT 7

nrj 540.qxp_Mise en page 1  25/10/2021  13:54  Page7



| N°540 | NOVEMBRE 2021 Photo: C. Pirozzelli

DOSSIER8

GA
RD

A
N

NE
 E

N
 A

CT
IO

N

VIE DES QUARTIERS 
& MÉDIATION, UNE 
ACTION AU SERVICE 
DES GARDANNAIS 
ET DES BIVÉROIS
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Vous les avez peut-être déjà croisés dans Gardanne
ou Biver, et peut-être avez-vous déjà fait appel à eux. 
Les agents de médiation déployés par la commune 
ont de multiples casquettes, mais toujours au service
d’un objectif principal, favoriser la tranquillité
publique. Un axe fort de la politique municipale, 
qui s’est donné les moyens de ses ambitions en 
la matière, avec notamment la création 
d’un service Vie des quartiers & Médiation.
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elui-ci est passé en une
année de un à s ix 
agents de médiation
qui arpentent Gardanne
et Biver quotidienne-
ment pour aller à la ren-

contre des habitants de la ville. « La
mission première du service est la mé-
diation sociale, confie Chabane Belaïd,
le responsable du service. Notre ac-
tion s’organise par une présence ac-
tive quotidienne dans les différents
quartiers de la ville, autour des éta-
blissements scolaires, des infrastruc-
tures sportives, des aires de proximité
et des commerces. Nous nous effor-
çons d’être là où la tranquillité publique
est mise à mal.»
Lutter contre les incivilités, contre les
sentiments d’isolement ou d’insécurité,
sont les missions premières des agents
de médiation. « Il nous faut être au plus
près des habitants, les écouter et leur

proposer des réponses adaptées. C’est
aussi un important travail d’observation
sur le terrain et d’analyse des situations,»
poursuit Chabane Belaïd.

UNE ACTION TRANSVERSALE
Par souci d’organisation, la ville est di-
visée en cinq secteurs distincts que sont
centre-ville/vieille-ville, Pesquier/Font
du Roy, Biver, Fontvenelle et Notre-
dame/Les Aires. L’objectif est que les
agents de médiation, répartis en bi-
nômes, assurent une présence hebdo-
madaire sur l’ensemble des secteurs,
avec si nécessaire une présence ac-
centuée là où des problèmes sont iden-
tifiés.
«La richesse de l’équipe est que nous
avons des personnes avec des profils

et des parcours différents. Qu’il s’agisse
de s’adresser à des jeunes, à des per-
sonnes plus âgées ou encore d’inter-
venir pour résoudre une situation
conflictuelle, nous avons toujours au
moins un agent qui est en capacité d’ap-
porter son expertise. Aujourd’hui dans
beaucoup d’endroits, ils sont identifiés
et les gens n’hésitent pas à les aborder
pour leur faire part des difficultés qu’ils
rencontrent. C’est très positif car ça
montre que les gens ont confiance et
qu’ils savent que nous pouvons les ai-
der efficacement. D’ailleurs le bouche
à oreille marche bien puisque j’ai même
des appels de gens que nous n’avons
jamais rencontrés.»
Et quand ils ne sont pas en capacité
d’apporter une réponse directement,

C

LES POINTS CLÉS

• Six agents de médiation sur

le terrain quotidiennement.

• Une écoute et un dialogue

permanent avec les habitants 

dans tous les quartiers de la ville.

• Lutter contre les incivilités,

l’insécurité et l’isolement.

• Des interventions régulières dans

les établissements scolaires.

• Le développement d’animations

dans les quartiers, qui associent 

les habitants

Louis, Zoulika, Nahima, 
Carine, Chabane et Magid.
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les agents de médiation peuvent orien-
ter vers l’interlocuteur approprié grâce
à l’important réseau de partenaires et
autres services de la Ville, avec lesquels
ils sont régulièrement amenés à col-
laborer. Mise en place d’un recueil sur

la lutte contre le sexisme dans le ca-
dre de la Cause municipale 2021, par-
ticipation aux Terrasses de l’emploi,
animations de sensibilisation au Covid
et aux conduites à risques, participa-
tion à l’accueil et à la mise en place du

centre de vaccination, création d’une
brigade anti-covid lors du confinement,
sont autant d’actions menées par la
Ville et ses partenaires dans lesquelles
le service Vie des quartiers & Média-
tion s’est impliqué. •

| N°540 | NOVEMBRE 2021 Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

Nahima Khamis
Agent de médiation

Valérie Ferretti
Adulte relais à Addap13

Nous sommes sur le terrain au
quotidien, et maintenant beaucoup
de gens nous ont identifiés.

Certains d’entre-nous ont travaillé au
service Jeunesse et c’est un réel plus car les
jeunes nous connaissent,
il y a une confiance et ça facilite les
rapports. Ils savent que nous ne sommes pas
la police et ils viennent nous faire part des
problèmes quand il y en a. 
Nous sommes très sollicités pour 
les conflits de voisinage et pour 
des violences intra-familiales. 
Nous intervenons aussi fréquemment
devant les collèges et lycées et beaucoup de
jeunes nous disent qu’ils sont contents que
nous soyons là. Nous travaillons également
en transversalité avec d’autres services de la
ville et avec des partenaires comme
l’Addap13 ou l’AAI.

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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Énergies : Pourquoi la commune 

a-t-elle souhaité développer 

la médiation sociale ?

Kamel Belarbi : Le travail de médiation 

est pour nous essentiel pour prévenir

les conflits et améliorer la tranquillité

publique. Dans cette optique nous avons

créé le service Vie des quartiers &

Médiation, un service composé de 

six agents qui sont sur le terrain au

quotidien en fonction des besoins

identifiés. Quand c’est possible 

ils interviennent pour résoudre le

problème, sinon nous nous tournons 

vers un interlocuteur en capacité de le

solutionner. C’est pourquoi cette action

est menée avec des partenaires

institutionnels ou associatifs, tels que

l’Addap13 (Association départementale

pour le développement des actions 

de prévention), la Caf (Caisse d’allocation

familliales), le CCAS (Centre communal

d’action sociale) ou l’AAI (Association

d’aide à l’insertion) pour les questions

sociales, ou la gendarmerie et la police

municipale pour ce qui concerne 

la tranquillité publique. Tous les quinze

jours, dans le cadre du CLSPD,

la gendarmerie, la police municipale, 

la maison du droit et le service Vie des

quartiers & Médiation se réunissent 

pour aborder certaines problématiques

identifiées. Ce travail partenarial nous

permet, suivant la thématique rencontrée,

d’avoir recours à l’interlocuteur le plus

en capacité de trouver des réponses

pertinentes aux problèmes soulevés.

É : Comment se matérialise le volet

vie des quartiers ?

KB: Notre ambition est de redynamiser

la vie et l’animation dans les quartiers.

C’est une condition incontournable pour

favoriser le dialogue entre les habitants 

et renforcer le lien social. 

Lorsque les agents de médiation

interviennent dans les conflits 

de voisinage, ils constatent que les gens

ne se connaissent parfois pas, 

qu'ils ne se parlent pas. 

Faire en sorte que les gens se connaissent

et se parlent est un bon moyen 

de prévenir les gênes de voisinage.

Retisser du lien entre les habitants 

d’un quartier, c’est aussi une manière 

de limiter les incivilités, une autre 

des problématiques fréquemment

rencontrées par les agents de médiation

sur le terrain. Bien entendu, créer 

de l’animation dans les quartiers ne peut

se faire qu’en y associant les habitants et

les associations qui y interviennent déjà.

C’est pourquoi nous menons

actuellement une réflexion sur la manière

d’organiser les choses efficacement, 

en y associant tous les acteurs. 

Une charte du “bien-vivre ensemble,”

actuellement en cours de réalisation,

viendra formaliser la démarche.

11
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QUESTIONS À
Kamel Belarbi
Conseiller municipal délégué à la 
Vie des quartiers, à la Citoyenneté
et aux Actions participatives

Nadia Zeroual
Mission locale

La Mission locale s’adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans sur les
questions de formation, d’emploi,

d’accès au logement, aux droits, à la santé.
Dans le cadre de la Politique de la ville, nous
tenons une permanence tous les mercredis
au quartier Notre-Dame, où nous accueillons
les jeunes, mais aussi leurs parents, et où
nous aidons également des personnes plus
âgées dans leurs démarches. Nous travaillons
beaucoup en partenariat avec l’Addap13 et
avec les agents de médiation de la ville.
Pendant le confinement, j’ai même fait des
maraudes avec les agents de médiation.
Nous mutualisons nos compétences pour
apporter une aide la plus pertinente possible.
Comme nous travaillons ensemble, les jeunes
que nous accompagnons savent qu’ils ont
intérêt à être le plus sincère possible, et qu’ils
ne peuvent pas se permettre de dire
des choses différentes suivant leur
interlocuteur du moment. 

L’Addap13 s’adresse aux jeunes de
11 à 21 ans. Nous faisons de la
médiation, et, dans ce cadre, nous

proposons des activités sportives avec un
sport truck tous les mercredis au quartier
Notre-dame, de 14h à 18h, animées par un
éducateur sportif. C’est ouvert à tous. En
début d’après-midi nous avons plutôt les
plus jeunes, les ados arrivent généralement
plus tard. Nous partageons aussi un café et
des gâteaux avec les parents qui les
accompagnent. Ces activités et ces
moments conviviaux sont un très bon
moyen d’entrer en relation avec les gens et
d’instaurer de la confiance. Nous
organisons aussi régulièrement des
chantiers d’insertion en partenariat avec la
Ville. Les deux derniers en date ont
concerné une rénovation de la place Roger
Bossa à Biver, et les travaux de peinture
d’un appartement appartenant à la
Ville, à côté de l’école des Aires. 

“

”

“

”
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NOËL À GARDANNE, 
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Voici venir Noël et sa féerie hivernale. Pour ces festivités, la Ville a
concocté un programme à même de contenter les enfants...
et ceux qui sont restés de grands enfants. 

LANCEMENT DES
ILLUMINATIONS DE NOËL
Le vendredi 26 novembre à Gardanne, de-
vant l’Hôtel de ville à 18h30, et le samedi
27 novembre à Biver, devant la Mairie an-
nexe à 18h30. Animations musicales et
embrasements accompagneront ce mo-
ment. Chocolat et vin chaud seront offerts
par la municipalité pour se réchauffer.

MARCHÉ DE NOËL 
Par l’Office de Tourisme les samedi 4 et
dimanche 5 décembre de 10h à 18h, halle
Léo Ferré, entrée libre. Plus de 110 ex-
posants, avec des artisans-créateurs, des
santonniers, mais aussi des articles de
décoration, des produits du terroir, des
animations variées, sans oublier le Père
Noël et une grande tombola.

NOËL À NAPLES
Dimanche 5 décembre à 18h, Maison du
Peuple. Noël à Naples, un moment ma-
gique où les musiques sacrées et pro-
fanes se rencontrent et s’éclairent
mutuellement. Tout public, gratuit, en-
trée libre (sans réservation)

IL FAUT SAUVER LES CONTES
Mercredi 8 décembre à 14h et 16h30,
Mairie annexe de Biver. Un spectacle-jeu
familial, drôle et interactif, par la cie Mis-
tigri. Le petit Chaperon rouge s’apprête
à apporter une galette et un petit pot de
beurre à Mère-grand... mais rien ne se
déroule comme prévu. À partir de 5 ans,
tarif : 6€.

FESTIVAL OH LALA!
Le mercredi 8 décembre à Biver et le sa-
medi 11 décembre dans le centre-ville.
Samedi 11 décembre de 9h30 à 17h au
gymnase Léo Lagrange, espace ludique
et convivial pour toute la famille, avec
un espace éveil des tout-petits. Accueil
par la compagnie des Mouettes. Gratuit.
Les spectacles, dont un pour les enfants
à partir de 3 mois, seront payants. 
Réservation conseillée sur la billetterie
en ligne du site www.ohlala-festival.fr

FÊTE DE L’HIVER
À LA TUILERIE BOSSY
Samedi 11 et dimanche 12 décembre de
10h à 18h. Au programme, marché de
Noël, animations, rencontre avec les ar-
tisans d’art. Restauration possible sur
place.

EN ATTENDANT NOËL…
À BIVER
Dimanche 12 décembre. Marché artisa-
nal et animations, dont la pastorale Mau-
rel, un spectacle de rue déambulatoire
par l’association du Cercle St-Michel. Vin
chaud offert à l’arrivée pour réchauffer
les cœurs et l’atmosphère. Tout public,
gratuit, durée 1h30.

FEU D’ARTIFICE
Vendredi 17 décembre à 18h30, stade
Savine. Pour inaugurer l’ouverture des
chalets de l’Avent, un grand feu d’arti-
fice pyromélodique sur le thème de Noël.
Tout public, entrée libre.

LES CHALETS DE L’AVENT
Vendredi 17 décembre de 10h à 21h, sa-
medi 18 et dimanche 19 de 10h à 19h,
cours de la République. Une trentaine de
chalets et plusieurs manèges pour les
enfants vous attendent dans une am-
biance festive avec une nocturne le ven-
dredi. Promenades en calèche le samedi. 

MADEMOISELLE CENDRILLON 
Ou La bonne fée infiltrée le samedi 18
décembre à 20h30, Maison du Peuple.
Un conte de Charles Perrault revisité avec
fantaisie par la cie Funny musical. Tout
public, tarif : 10€/13€, durée : 1h30. Rés.
conseillée au 04 42 65 77 00 ou resa-
spectacle@ville-gardanne.fr   

GROOM SERVICE
Mardi 21 décembre à la tombée de nuit
vers 18h, cours de la République. Spec-
tacle pyrotechnique par la cie Karnavires.
Tout public, gratuit, durée : 30 min.

PROJECTION SURPRISE
Mercredi 22 décembre à 10h30, média-
thèque. Choisi parmi les nombreux DVD
proposés par la médiathèque des en-
fants (de 3 à 6 ans), gratuit.

CONCERT CLASSIQUE
Le grand orchestre philharmonique du
pays d’Aix, le mercredi 22 décembre à
18h30, Maison du Peuple. Tournée dé-
partementale organisée par le Grand
théâtre de Provence. Tout public, gra-
tuit, durée : 1h30. 
Rés. conseillée au 04 42 65 77 00 ou
resa-spectacle@ville-gardanne.fr   

APRÈS NOËL, 
CE N’EST PAS FINI...
Du dimanche 26 décembre au dimanche
2 janvier, cours de la République. Venez
en profiter en faisant un tour de manège
à moins que vous ne préfériez la pati-
noire. 

Retrouvez tout le programme 
dans Sortons en décembre et 

sur www.ville-gardanne.fr
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Il est important de se tenir informé des règles d’urbanisme en vigueur,
faute de quoi vous pourriez être parfois, sans le savoir, en infraction.

UNE ATTESTATION DE
CONFORMITÉ NÉCESSAIRE
POUR DES TRAVAUX RÉALISÉS
Lorsque votre projet de construction
est terminé, vous devez renseigner et
déposer au service Urbanisme une Dé-
claration attestant l’achèvement et la
conformité des travaux (DAACT) (Cerfa
13408). Cette déclaration est indispen-
sable pour tous les travaux réalisés dans
le cadre d’un permis de construire, ou
d’une déclaration préalable de travaux.
Elle doit être déposée une fois que l’en-
semble des travaux prévus par l’autori-
sation d’urbanisme sont complétement
terminés (clôtures, enduits, aménage-
ments extérieures...). Celle-ci permet à
la commune de vérifier que les travaux
réalisés sont bien conformes à l’auto-
risation délivrée. En cas de travaux non
conformes ou non finalisés, la com-
mune ne délivrera pas le certificat de
conformité. Ce qui peut entrainer des
poursuites pénales et civiles et être un
frein en cas de revente du bien. En effet,
ce certificat de conformité est demandé
pour la finalisation des actes notariés.

DES MURS DE CLÔTURES 
ACHEVÉS POUR UN PAYSAGE
PLUS AGRÉABLE
La conception et la réalisation des clô-
tures doivent obligatoirement présen-

ter un aspect fini et les parties bâties
doivent donc être enduites. Au-delà de
l’aspect esthétique qui participe à la
qualité de l’ambiance générale du ca-
dre de vie, l’enduit a pour fonction de
protéger les maçonneries contre les ri-
gueurs climatiques, notamment en pied
de mur (pluies, gel, variations ther-
miques…). Enfin, les éléments annexes
tels que les coffrets de comptage ou
les boîtes aux lettres doivent être inté-
grés à la clôture de façon discrète.

RÈGLEMENTATION 
POUR LES CABANONS
Les cabanons d’une superficie supé-
rieure à 5m2 et d’une hauteur de plus
de 1,80mètre sont également soumis
à l’obtention d’une Déclaration préa-
 lable avant toute installation. Ceux-ci
doivent obligatoirement respecter l’en-
semble des règles du Plan local d’ur-
banisme. Ces abris de jardin sont taxables. 

PLAN DE PRÉVENTION DES
RISQUES RETRAIT-GONFLE-
MENT DES ARGILES (PPR)
La commune de Gardanne est concer-
née par l’aléa retrait-gonflement des
argiles (sécheresse). Ce phénomène
concerne exclusivement les sols à do-
minante argileuse. Deux zones bleues
(B1 et B2) ont été définies sur la com-

mune: la zone B1 correspond aux sec-
teurs soumis à un aléa fort, la zone B2
correspond aux secteurs soumis aux
aléas moyen à faible. Cependant, une
étude géotechnique de la parcelle per-
met d’établir un diagnostic définitif quant
à la nature précise du sol.
Il est possible de construire des mai-
sons sur des sols argileux sensibles au
phénomène de retrait-gonflement, à
condition de respecter un certain nom-
bre de règles préventives simples à met-
tre en œuvre et qui n’entraînent pas de
surcoûts notables. Parmi ces mesures,
l’implantation des nouvelles piscines
devra obligatoirement respecter un re-
cul de 5m de tout autre bâtiment.
Pour le bâti existant, entre autres dis-
positions, le règlement du PPR rend
obligatoire en zone B1 et recommande
en zone B2 dans un délai de cinq ans
la collecte et l’évacuation des eaux plu-
viales des abords du bâtiment par un
système approprié dont le rejet devra
être éloigné d’au moins 5m de tout bâ-
timent.
Vous pouvez vérifier votre situation et
consulter l’ensemble des documents
du PPR sur le site : 
www.bouches-du-rhone.gouv.fr, et/ou
contacter le service Urbanisme au 
04 42 51 79 00 situé au 1 Av. de Nice
Bât St-Roch, 13120 Gardanne. •

RAPPEL DES RÈGLES D’URBANISME
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La fête de la science, iconique manifestation sur Gardanne, 
est revenue cette année encore. Le samedi 9 octobre, 
les plus grands comme les plus petits, sont venus 
percer les mystères de la science au travers de six circuits 
sur le campus Georges Charpark Provence. 
Le thème de 2021 était Faites de la science à Gardanne ! 
Pour mieux comprendre et mieux vivre dans le monde qui nous entoure.

30E BOUGIE POUR LA FÊTE DE LA SCIENCE

Bienvenue à 
La fête de la science !
Cette année La fête de la science a débuté
le jeudi 7 octobre et s’est poursuivie jusqu’au
samedi 9 octobre. Les deux premiers jours
étaient réservés aux scolaires de la ville. Près
de six cents élèves du CP à la terminale sont
venus découvrir les différents ateliers, tous
animés par des élèves ingénieurs du campus
au travers de deux associations : Arem
spécialisée en robotique et électronique
et Illu’mines spécialisée en médiation
scientifiques. Le samedi 9 octobre était une
journée ouverte au grand public.

Séance robotique enchanteresse !
Parmi les vingt-quatre stands présents au
Village des sciences, comme chaque année
la démonstration de robot a séduit
l’ensemble du public  !
En effet, filles et garçons ont été enchantés
de découvrir le fonctionnement des robots
créés pour la coupe de France de robotique
et réalisés par l’association de robotique et
d’électronique des Mines (Arem).

Un orchestre végétal !

C’est lors du premier circuit “électricité et magnétisme” que
nous avons rencontré les élèves membres de l’Arem, qui ont
fait découvrir aux visiteurs comment on peut produire des
sons à l’aide d’un fruit, mais pas que, ils ont pu également
nous montrer comment allumer une Led à l’aide d’un
citron. Ces différents ateliers ont permis à nos apprentis
musiciens d’en savoir un peu plus sur le pouvoir des
végétaux qui nous entourent et sur l’électricité. Tout cela
dans la joie et la bonne humeur.

nrj 540.qxp_Mise en page 1  25/10/2021  13:54  Page14



NOVEMBRE 2021 | N°540 | Photo: C. Pirozzelli | Texte: É. Barnéoud-Rousset

15

A
U 

CŒ
UR

 D
E 

GA
RD

A
N

NE

Expérimentations à volonté !
Cette année, encore les expériences autour de la nature n’étaient pas en reste : 
les mécanismes de fonctionnement d’un volcan, les mystères de la chaleur, les ondes et 
le son visibles à la lumière... Les élèves ingénieurs de l’association Illu’mines ont cette année encore frappé fort 
auprès du jeune public avec des expériences toujours aussi nombreuses et enrichissantes pour eux.

La Ville s’implique 
et s’engage pour la science

Hervé Granier, Maire de Gardanne, et
Arnaud Mazille, Adjoint délégué à la Culture
scientifique se sont prêtés au jeu de 
la découverte. Suite à l’inauguration de cette
journée, ils se sont dirigés vers les stands pour
en découvrir leur contenu. Ils ont pu assister 
à une démonstration menée par une étudiante
du campus de l’atelier “les liquides au
quotidien.” Comme a tenu à le souligner
Arnaud Mazille lors de son discours d’ouverture
«Ces rencontres sont des moments
importants, nous avons tous besoin 
de la science.»

Les matériaux dans tous leurs états
L’eau et l’air sont des éléments toujours aussi fascinants que
nous soyons petits ou grands ! Ce qui tombait à point nommé
pour tous nos curieux, car après avoir fait le tour de ce circuit,
plus rien ne leur échappera : les différentes propriétés de l’air, les
divers et étonnants aspects des liquides qui nous entourent, et
même le lancement d’une fusée à eau, avec l’ensemble des
explications sur la physique qui explique ce phénomène. 
Ou encore découvrir les effets de la pression sur notre monde
comme l’on fait les jeunes scientifiques présents. 

En route vers le futur !
Qui n’a jamais rêvé de faire
bouger un élément grâce à la
pensée? Et bien, à La fête de la
science c’est possible ! Grâce à
des capteurs placés sur des
points stratégiques au niveau
de la tête, nos visiteurs ont pu
découvrir comment contrôler
un bras articulé et comprendre
comment cela fonctionne.
Rien n’est magique, tout est
scientifique! Le futur est en
route et nous réserve de belles
surprises.
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ORGANIGRAMME

Lors du Conseil municipal du 1er septembre, Samia

Gameche a demandé au Maire si un organigramme des services

municipaux pouvait nous être transmis. En effet, nous entendons

sans cesse parler de départs, de réorganisations, etc. 

Or, si les créations de postes apparaissent bien à l’ordre

du jour des Conseils municipaux, les destructions, elles, ne sont

portées à notre connaissance que par les citoyen.ne.s. Au vu de “la

valse des cadres” récemment mise en lumière par les syndicats,

nous ne savons plus qui fait quoi à la municipalité. 

À cette demande de document, nous avons reçu une

réponse positive... Et voilà plus d’un mois et demi que nous

attendons (cf délais entre la rédaction de l’article et sa parution). 

Nous comprenons bien que l’instabilité des équipes ne

facilite pas la production d’un organigramme mais nous aimerions

tout de même en avoir un.

collectifcitoyengardannebiver@gmail.com

LA VILLE DE DEMAIN 
À GARDANNE ET BIVER, 
C’EST MAINTENANT

Notre projet de Smart city avance, la ville de demain 

se dessine. 

Nous vous avons demandé votre avis 

afin de co-construire ce projet. De nombreux besoins et idées

d’offres de services et d’équipements sont remontés. 

La Smart city c’est aussi et avant tout cela : une ville intelligente

qui s’appuie sur les nouvelles technologies pour offrir les services

les plus adaptés aux besoins des administrés en intégrant 

une dimension environnementale.

Le chantier test va débuter dès décembre sur notre

territoire. Nous viendrons à votre rencontre pour continuer de

vous présenter ce projet et co-construire cette ville de demain.

Une ville plus respectueuse de l’environnement, 

une ville qui répond à vos besoins en réduisant ses coûts 

de fonctionnement et son empreinte environnementale. 

Une ville ambitieuse, fière et ancrée dans son histoire et 

dans le même temps résolument tournée vers l’avenir.

Groupe de la Majorité municipale

Y-A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION ?

Ce n’est pas que le titre d’un film. La question pourrait

prêter à sourire. Elle nous attriste et nous indigne car il s’agit 

de Gardanne et de ceux qui y vivent. Cette ville n’a plus 

de Directrice générale des services. Recrutée par le Maire, 

elle a démissionné. Plus de directeur de Cabinet, recruté par 

le Maire, chassé par le Maire trois mois plus tard. Plus de directeur

des Ressources humaines, recrutée par le Maire, elle vient d’être

remerciée. Plus de Directeur du service Financier, mais en a-t-on

vraiment besoin quand on a 50 millions d’euros de budget

annuel? Apparemment non! Plus de Directrice adjointe 

des Services techniques, les travaux attendront. Plus de directeur

de la Semag, remplacé depuis plusieurs mois par un “manager 

de transition temporaire,” comme on dit dans la majorité. 

Les projets d’aménagement sont au point mort.

Pire, à cause de l’incurie de ceux qui la dirigent et 

de l’image qu’ils renvoient de la ville, Gardanne n’arrive plus à attirer

des cadres compétents pour gérer les services à la population. 

Le personnel motivé s’interroge, s’inquiète et se décourage.

Et pendant ce temps-là, le Maire s’initie à la viticulture

départementale. 450 jours de mandat et déjà une atmosphère 

de fin de règne, de lente décomposition. Le temps perdu ne 

se rattrape plus.

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

MES AMIS,

Nous avons attendu, nous avons espéré, nous avons

imaginé mais nous sommes forcés de constater que rien ne se

passe à Gardanne

Aussi notre tribune restera vide comme les projets de la

Mairie.

En revanche, le bruit court que la réalisation de la cité

des sciences est abandonnée pour des questions de financement,

qu’en est-il réellement Monsieur le Maire?

Bruno Priouret - Conseiller municipal Rassemblement National
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BIENVENUE AUX NOUVELLES ENTREPRISES
Commerces, services aux particuliers et aux professionnels, 
de nouvelles entreprises se sont installées à Gardanne récemment, 
et concernent tous les domaines d’activité. 
Tour d’horizon de ce que proposent les nouveaux venus.

VENTE ET SERVICES 
AUX PARTICULIERS

Pizza plus
Pizzas à emporter - Livraison

277 avenue Émile Zola - RD 58 
Quartier Cauvet

Tél. 04 42 51 47 63 / 06 17 92 10 79
postigolaetitia@gmail.com

La Reunion Le La
Traiteur - Épicerie fine exotique -

Événementiel - Point de vente
835 petit chemin d’Aix

Tél. 06 66 36 08 23 - les3l@run13.fr

Arret Deco By Sam
Création et fabrication de meubles.

Poufs, fabriqués en France, 
à la main et recyclables.

320 chemin de la canaou
Tél. 06 18 03 52 54

arretdecobysam@gmail.com
arretdecobysam.fr

Figurine Manga France
Vente en ligne de produits dérivés

manga - Commerce de détail
5 clos Ste-Anne

Chemin Font de Garach
Tél. 07 70 76 49 55

figurinemangafrance@gmail.com
figurinemangafrance.fr

Metal Creation
Métallerie - Ferronnerie

Impasse Botticelli- Parc de l’Oratoire
de Bouc - Tél. 07 69 93 69 64
contact@metal-creation.com

EJP Auto
Entretien et réparation de véhicules
automobiles - Vente de véhicules

d’occasion
158, boulevard Paul Cézanne

Tél. 04 42 51 51 18
ejp.autos@gmail.com

L’atelier de la beauté 
by Celia

Prothésiste ongulaire - Esthéticienne 
33 rue Borély - Tél. 07 51 66 87 12 

Provence Espace Vert
Entretien espaces verts - Abattage -

Élagage - Vente de bois de chauffage
26 rue Borély - Tél. 06 45 56 82 94

bativert@outlook.fr

SERVICES AUX ENTREPRISES

Coralie Narratrice De Vie
Evénementiel - Officiante de 

cérémonies dites laïques : Mariage -
Parrainage - Blessingway pour 

les grossesses ou pour des 
célébrations d’entreprises 

ou associatives.
Impasse des Frères - CD 58A

Tél. 06 49 54 58 21

coralienarratricedevie@outlook.fr
www.coralienarratricedevie.fr

Facebook /instagram: 
coralienarratricedevie

Ecology Security Leasership
Exploitation forestière - Création de
pistes DFCI - 281 Ch. des Écureuils

Tél. 06 09 30 91 65
tarekyakzan@groupe-esl.com

www.groupe-esl.com

Aixon Construction
BTP et construction 

435 Av. des Aires - Tél. 06 89 68 72 72
contact@aixon.fr

Hinodev
Développement informatique - Ges-
tion de projets - Formation - Conseil,
audit et expertise dans l’informatique

et l’automatisme industriel.
contact@hinodev.com

www.hinodev.com

Devaset
Distribution matériel médical 

9 ZA Bompertuis
Tél. 04 42 67 68 24 / 06 73 18 95 35

infos@devaset.com
www.devaset.com

Protexium 
Conseils et Courtage

Courtier en assurances - Gestion de
patrimoine - Protection sociale aux

entreprises 
54 rue Borély - Tél. 07 60 39 39 68

protexium@groupesofraco.com

Green Solutions Provence
Travaux forestiers -

Débroussaillage - Élagage
Quartier du Langarié - Tél. 06 21 99 34 95

kevin.laratte@gmail.com
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OUS LES AVONS REN CON  -
TRÉES ET VOICI LEUR TÉMOI-
GNAGE…   

Énergies : Comment vous êtes-vous

connues et comment vous est venue

l’idée de créer ce club ? 

Clarisse Vincent et Lilia Chadli : Nous

nous sommes connues grâce à une amie

commune. L’idée de créer ce club est

venue en regardant différents reportages

sur la nature et l’environnement, en

constatant la beauté de certains endroits

malheureusement menacés. La peur que

tout s’arrête demain s’est emparée de moi

et je me suis donc dit qu’il fallait que

j’agisse (nous précise Clarisse). 

É : Pourquoi avoir choisi la cause

écologique plus particulièrement ? 

CV et LC : Beaucoup de causes sont

importantes, mais celle qui nous tient

réellement à cœur c’est l’écologie car des

actions peuvent être faites

quotidiennement et les résultats sont

visibles tout de suite par exemple lorsque

vous ramassez des déchets. 

É : Quelles sont les actions que vous

avez réalisées ou bien que vous

souhaiteriez mettre en place ? 

CV et LC : Nous avons assisté à La journée

mondiale du nettoyage et nous

organisons nous aussi régulièrement des

opérations de ramassage de déchets

devant le collège. Nous créons également

nos propres produits cosmétiques à partir

de papier recyclé et participons à

plusieurs types d’événements.

Dernièrement, nous nous sommes

impliquées dans un concours de création

de jeux vidéo. Notre jeu consiste à

sensibiliser les plus jeunes au recyclage

de façon à ce qu’ils apprennent, tout en

s’amusant, quels déchets peuvent se

recycler. Bientôt, nous devrions intervenir

dans les écoles afin de faire de la

prévention sur l’écologie. Nous sommes

également en pleine restructuration de

notre chaîne Youtube (n’hésitez pas à aller

jeter un coup d’œil en tapant dans la

barre de recherche EDT) dans laquelle

nous postons des vidéos d’entretien avec

nos professeurs sur différents thèmes.

Nous avons d’ailleurs proposé à notre

professeur de musique la création d’une

chanson sur le thème de l’environnement.

Enfin, nous aimerions créer un jardin

partagé afin de faire un acte qui ne

toucherait pas que les jeunes, mais tous

les Gardannais. 

É : Quels sont vos projets, votre rêve

pour votre club ? 

LC : Notre projet le plus fou serait de

réaliser un film sur EDT. Nous y travaillons

avec la scénariste Justine Simon que nous

avons pu rencontrer lors de la création de

la pièce de théâtre réalisée dans le cadre

de la Cause municipale, et qui a

gentiment accepté de nous aider. 

Ce serait vraiment notre plus beau projet,

on souhaiterait même contacter Netflix

pour qu’il diffuse notre film (rires) ! 

É : Pour conclure notre entretien,

souhaiteriez-vous faire passer un

message aux lecteurs du magazine

énergie? 

CV : J’aimerais dire au nom de notre club,

qu’il n’y a pas de petites actions, nous

sommes tous responsables. Si tout le

monde change ses habitudes, alors,

ensemble nous arriverons à faire changer

les choses. •
Si vos enfants sont intéressés 

ils peuvent s’engager dans ce club

dynamique et ambitieux pour notre

avenir tout en s’amusant. 

N’hésitez pas à prendre contact 

par mail à l’adresse suivante :

christine.trucchi@laposte.net

LE CLUB EDT ŒUVRE POUR NOTRE PLANÈTE ! 
À seulement 13 ans, Clarisse Vincent et Lilia Chadli,
sont deux élèves gardannaises de quatrième,
respectivement présidente et vice-présidente 
de leur propre club Écologie de la terre (EDT),
qui agit en faveur de l’environnement.  
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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 19 décembre

Pharmacie Principale

2 boulevard Carnot

Dimanche 28 novembre

Dimanche 12 décembre

Pharmacie du marché

5 cours de la République

Dimanche 21 novembre

Dimanche 5 décembre

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
Mercredi 17 novembre
Collecte de sang 
Mairie annexe de Biver de 15h à 19h30

Jeudi 18 novembre
Une rencontre, un emploi
Seront proposés : des postes administra-

tifs ainsi que dans le bâtiment et la logis-

tique de l’industrie

Apportez vos CV

La Passerelle de 14h à 16h

26 et 27 novembre 
Lancement officiel des illuminations de

Noël 
Vendredi 26 novembre à Gardanne de-

vant l’Hôtel de ville à 18h30. 

Samedi 27 novembre à Biver devant la

Mairie annexe à 18h30. 

Animation musicale, embrasement, cho-

colat et vin chaud offerts par la munici-

palité.

Dimanche 5 décembre
Journée nationale d’hommage aux morts

pour la France en Afrique du Nord
Monument aux morts à 11h

Mardi 21 décembre
Collecte de sang 
Halle Léo Ferré de 15h à 19h30

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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