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2021 DANS LE RÉTRO
• Retour sur quelques faits 

marquants de l’année

JOYEUSES FÊTES
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DIVERS
• Luminaire suspension chromé +
ampoules verre poli suspendues par
des fils d’acier, 40€ (valeur à neuf 220€),
BE, Tél. 06 62 68 10 92

• Armoire vitrine en chêne massif
ivoire + leds, + côté rangement 4 éta-
gères, TBE, 180€ (valeur à neuf : 2700€)
- L : 109 - H : 180 -P : 40, Tél. 06 62 68
10 92

• Clic clac, TBE, ouvert 200 x 160, 2
housses 1 blanche 1 rouge, 130€, à ré-
cupérer sur place, Tél. 06 16 70 70 76

• 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

• 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

VÉHICULES
• Dacia Dokker équipé pour fauteuil
roulant. Rampe rabattable pour retrouver
les cinq places, 2017, essence, 45000km,
roue de secours, CT ok, Factures, 14000€,
Tél. 06 89 24 22 89

• Yamaha 125 MBK, année 2006,
14000km, en l’état, 600€, Tél. 06 46
10 05 90

• Pneus neige Michelin avec jantes
taule, dim. 195/60/R16, servis une sai-
son, 200€, Tél. 04 42 51 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

LOGEMENTS
•Loue studio 2 pers. à Réallon Station,
200€ la semaine ou 50€ le week-end,
Tél. 06 31 08 11 87 ou 06 18 00 10 42

• 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
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NOËL MADE IN PROVENCE!

Si vous êtes à la recherche d’idées de cadeaux
originaux à mettre sous le sapin et 
que vous avez envie de consommer local, 
le site myprovence.fr est sûrement fait 
pour vous. Le site propose ses bons plans et
bonnes adresses pour dénicher des cadeaux
“pas comme les autres” pour les enfants 
comme pour les grands. 
Des cadeaux gourmands, des cadeaux écolos ou
des cadeaux insolites, vous aurez le choix parmi
une large gamme de produits de qualité made in
Provence. Des chocolats pour Noël aux savons
de Marseille en passant par les santons et
douceurs de Provence, que des produits issus
des artisans et producteurs du terroir !

https://www.myprovence.fr/sorties/nœl
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ÉDITO

Gardannais, Bivérois, nous voilà arrivés sur la fin de
cette année 2021... Une année qui fut encore par-
ticulièrement éprouvante sur le plan sanitaire bien
sûr, mais également économique et social.

Pour clôturer cette année, et parce que nous en
avons tous besoin, nous avons donc voulu organiser une
période résolument festive. Tout au long du mois de dé-
cembre diverses animations sont ainsi prévues : illumina-
tions de Noël avec lancement officiel festif, concours des
illuminations, marchés de Noël de l’Office de Tourisme,
vidéo mapping et projections de jeux lumineux au sol, cha-
lets de l’Avent, festivités et notamment pastorale sur Biver mais
également une riche programmation de spectacles. 

En janvier, nous espérons, si le contexte sani-
taire nous le permet, pouvoir organiser les vœux à la po-
pulation sur Gardanne et sur Biver : une première édition
pour notre Conseil municipal que nous attendons tous
avec impatience.

Les fêtes de fin d’année sont une période parti-
culièrement importante, j’espère que nous pourrons tous
être réunis, que nous pourrons profiter de nos moments
en famille et de nos traditions.

Mais vous le savez, une nouvelle vague de Covid
touche le pays. Je vous invite ainsi à maintenir votre vigi-
lance, à respecter les gestes barrières, à vous protéger les
uns les autres. Le centre de vaccination est également à
votre disposition. Je profite d’ailleurs de cet édito pour re-
mercier l’ensemble des agents municipaux et du person-
nel médical qui œuvrent depuis bientôt près d’un an pour
le fonctionnement de ce centre. 

Bonnes fêtes à tous, aux Gardannais et aux Bivérois
ainsi qu’à l’ensemble du personnel municipal ! Prenez soin
de vous et profitez de cette belle période de Noël.

Hervé Granier
Maire de Gardanne et Biver

Conseiller départemental

PASSEZ DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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La réunion de lancement du plan Hiver-
nal 2021-2022 s’est tenue en Mairie le jeudi
21 octobre dernier, en présence d’élus et
de techniciens de la ville, de la police mu-
nicipale, de la gendarmerie et des pom-
piers, mais également en présence du
Secours catholique, du Secours populaires,
des Restos du cœur, de l’Addap13, de la
MDS et l’AAI, tous partenaires associatifs
et institutionnels. Pour rappel, le plan Hi-
vernal est un dispositif permettant la mise
à l’abri, le soutien et le repérage de per-
sonnes sans domicile ou vivant dans un
logement très précaire en cas de vague de
froid importante. 
Cette année encore, l’accueil se fera dans
les vestiaires du stade Jérôme Bienvenu
pour les hommes sous certaines condi-
tions : que ces derniers ne soient pas en
état d’ébriété ou sous l’emprise de stupé-
fiants, aucune personne violente ou dés-
orientée ne pourra être amenée. Sur place
des boissons chaudes, des vêtements
chauds, des couvertures seront à disposi-
tion ainsi que la possibilité de se doucher.
Pour les femmes et les enfants, il faudra
prendre contact avec le CCAS ou la po-
lice municipale, un autre hébergement
bien distinct sera prévu pour eux. 
Si vous rencontrez une personne sans abris
que faire? Vous pourrez lui proposer d’ap-
peler le 115 qui l’orientera vers un centre
d’hébergement ou un hôtel. Si le 115 est
complet ou que la personne ne peut pas

se rendre dans le foyer d’hébergement,
elle pourra prendre contact avec le CCAS
au 04 42 65 79 10 du lundi au vendredi de
8h30 à 17h. •
QUELQUES CONSEILS 
EN CAS DE GRAND FROID 

• Bien manger, car le froid demande au
corps des efforts supplémentaires. 

• Éviter de sortir les bébés. 

•Mettre plusieurs couches de vêtements
plus un coupe-vent. 

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

• Se couvrir le nez et la bouche pour res-
pirer de l’air moins froid.

• Éviter les efforts physiques. 

• Bien se renseigner sur la météo et l’état
des routes. 

• Pour un long trajet prévoir des couver-
tures, une trousse de secours, un télé-
phone portable chargé et une boisson
chaude. 

TOUS UNIS CONTRE LE FROID
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NAISSANCES
Livio IVALDI. Mathis RAIMON. 

Santiago MORENO CORTES. 

Zayn CHERIF. Giuseppe RASCA. 

Raphaël ARAB-TANI. Lyam BABA. 

Adma BEN SAAD. Constance SANTIAGO.

Margot SIMONPIETRI. Sofiane KORICHE.

Lou LECONTE. Ambre MUSCARNERA. 

Lucien TADRIST. Romaïssa KHADRAOUI.

Imène BOUDIA. 

Memphis MOUTOUSSAMY. 

MARIAGES
Dina HADJALI et Mathias VANDEUR. 

Rafaa HAMAMI et Mohamed BEN CHIHAOUI. 

Soumia BELFODIL et Mehdi DAIBOUN-SAHEL. 

DÉCÈS
Mahdjouba HATHAT veuve FATTAH. 

Giuseppe SUVIO. Yves BOUTET. 

Renée BROUARD veuve ZERIOUL. 

El Mostapha BATAHAR. 

Mostefa HADJ MEBAREK. 

Mireille RICHARD veuve WALCH. 

Magali DI CENZO épouse GIBELLO. 

Marcel GAL. François PUENTE.

Elisabeth MONIÉ veuve FERRARI. 

Ludovina nDA PAIXAO veuve 

DOS SANTOS PROENCA. 

Jacqueline AUBERT-JAUBERT veuve

BARRE. Rose FIORE veuve COLLU. 

Thierry SALAS. Jean-Claude REYNAUD.

Yvette LASCOUX veuve MOYA. 

Chaïb MESSAOUDINE. 

OFFREZ LOCAL
AVEC L’OFFICE 
DE TOURISME 
La boutique de l’Office de

Tourisme de Gardanne propose

de nombreuses idées cadeaux. 

Vous pouvez y retrouver les

chocolats et biscuits Riederer,

les produits du Safran du

Cativel, les jus de fruits et les

vins du lycée agricole de

Valabre, mais aussi les bières

Aquae Maltae, ainsi que 

La Minotte, les confitures du

Grand Puech, les miels du

Montaiguet, les confiseries du

Roy René et Léonard Parli, et

bien-sûr, vos confiseries

préférées : les calissons et

nougats Maurel... 

Des cosmétiques de la

savonnerie du Pilon du Roy et

de la Corvette sont également

disponibles ! 

L’Office du tourisme vous offre

10 % de remise sur vos achats

sur présentation du coupon ci-

dessous du 19 au 22 décembre

2021.  

Horaires : 

Du lundi au vendredi 

de 9h30 à 12h30 et 

de 14h à 17h 

Dimanche 19 et vendredi 

24 décembre de 9h30 à 12h30
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Comme chaque année, la Maison du
droit et du citoyen de Gardanne, en
collaboration avec l’UFC que choisir
et la brigade territoriale, organise une
action de sensibilisation et de pré-
vention des escroqueries à destina-
tion des séniors. Pour 2021, c’est autour
de la thématique Banque et assurance,
des bonnes pratiques pour vous pro-
téger que s’est articulée la conférence.
Ce module de sensibilisation est
construit autour de deux grands axes :
le volet civil et le volet pénal. La confé-
rence s’est déroulée sous forme
d’échange/débat avec les personnes
présentes dans l’assemblée. Nom-
breuses étaient celles qui malheureusement avaient une his-
toire de fraude à raconter. N’oubliez pas qu’en cas de litige,
ou bien si vous avez des questions, l’association UFC que

choisir tient une permanence à la Maison du droit de Gar-
danne tous les 1er et 3e vendredis du mois de 9h à 12h sur
rendez-vous au 04 42 12 67 15. •

FRAUDES: COMMENT SE PROTÉGER?

C’est sous un beau soleil d’automne que s’est dérou-
lée la traditionnelle cérémonie du 11Novembre. Sur les
boulevards Bontemps et Forbin, nos forces de l’ordre
et sapeurs-pompiers, figurants en tenue d’époque ainsi
qu’anciens combattants ont défilé sous les applaudis-
sements du public.
Un public venu en nombre, ce jeudi matin, pour com-
mémorer le 103e anniversaire de l’Armistice du 11No-
vembre1918, date symbolique qui marque la fin de la
Première Guerre Mondiale. Et c’est devant le Monu-
ment aux morts que le Maire Hervé Granier a tenu ces
paroles : «Notre commune a payé un lourd tribu, rap-
pelons-nous, aujourd’hui, que 86 Gardannais et Bivé-
rois ont donné leur vie pour la France.»
Et se tournant vers les enfants de nos centres aérés, qui
ont magnifiquement entonné Le chant du départ et 
La Marseillaise, il a déclaré : «Nos enfants doivent connaître
leur histoire, leur passé et la valeur du sacrifice de ces hommes
afin que la mémoire de nos héros ne s’éteigne jamais. Votre

présence citoyenne témoigne de votre attachement à ce de-
voir. Quelle fierté de vous voir participer, avec nous, à cette
commémoration.» •

GARDANNE COMMÉMORE L’ARMISTICE

Une cérémonie des vœux à 
la population aura lieu le samedi 
8 janvier à la halle Léo Ferré à partir
de 11h. Une première édition pour
Hervé Granier, le Maire de la ville, 
et le Conseil municipal qui sont très
heureux d’organiser ce moment de
rencontre convivial et festif. 
La pandémie avait en effet fait
annuler toutes les réunions publiques
prévues début 2020. Cette nouvelle
année sera également fêtée à Biver 
le 15 janvier lors d’un apéritif
convivial sur la place Roger Bossa. 
Retenez ces deux dates !

VŒUX À LA POPULATION LE 8 ET LE 15 JANVIER 
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P
OUR AUTANT IL N’EST PAS QUES-
TION D’IMPOSER UN PROJET
SANS EN AVOIR DISCUTÉ AU

PRÉALABLE AVEC TOUTES LES PAR-
TIES CONCERNÉES. C’est pourquoi la
Ville a lancé une concertation publique
quant à l’élaboration de son Plan de dé-
placements établissements scolaires et
invité des parents d’élèves à y partici-
per. «Nous avons fait une première réu-
nion fin septembre, et là nous venons
de réaliser la seconde, explique Sté-
phanie Olivero, responsable du service
Environnement de la ville. Tous les pa-
rents des enfants scolarisés aux écoles
Bayet et Prévert ont été invités à parti-
ciper à ces deux réunions de concer-
tation. L’objectif est de travailler sur la
réalisation d’un PDES propre aux écoles
du centre. Par la suite le processus sera
reconduit aux autres écoles de la com-
mune.»
Le PDES étudie donc les déplacements
domicile-école réalisés par les enfants,
leurs accompagnateurs et le personnel
enseignant. Il vise à réduire les impacts
des déplacements motorisés en favo-
risant et en incitant aux changements
de comportements sur ces trajets.
Tout part du constat que même pour
de petits trajets qui ne prendraient que
quelques minutes à pieds ou à vélo,

nous avons tendance à prendre notre
voiture alors que des alternatives exis-
tent. 
Lors de la première réunion en sep-
tem bre, qui a réuni parents et ensei-
gnants, il leur a été demandé de constituer
des groupes et de réfléchir à ce qu’il
conviendrait de faire pour favoriser
l’usage des modes de déplacements
alternatifs à la voiture quand les enfants
se rendent à l’école. Il en est ressorti
un certain nombre d’idées d’actions qui
ont été soumises à tous les parents des
deux écoles concernées via un son-

dage en ligne, pour déterminer lesquel -
les leur semblaient les plus pertinentes.
Ces idées, une quinzaine au total, ont
été réparties en trois grandes théma-
tiques qui sont la sensibilisation, les
moyens humains et les aménagements
de voirie. 
Lors de la seconde réunion de concer-
tation qui a eu lieu le 16 novembre, il a
été demandé aux participants de ré-
fléchir à la mise en œuvre de ces ac-
tions afin de pouvoir déterminer un plan
d’action. Ont ainsi été evoqués direc-
tement sur une carte, les aménage-
ments urbains nécessaires à une 
sécurisation de parcours piétons ou à
vélo, pour les enfants qui résident dans
un périmètre de dix minutes à pieds
maximum pour faire le trajet entre leur
domicile et l’école. 
La création d’un aménagement per-
manent pour l’apprentissage du vélo et
des règles de sécurité sur la route a
aussi été éxaminé, de même que l’or-
ganisation d’une semaine de l’écomo-
bilité durant l’année scolaire, avec des
actions de sensibilisation en direction
des enfants, mais également de leurs
parents. •

LE BON PLAN
Réduire la pollution atmosphérique en ville passe notamment par la
diminution du nombre de véhicules à moteur thermique qui y circulent.
Une évidence certes, mais aussi une habitude qu’il n’est pas facile de
changer tant nous sommes conditionnés depuis longtemps à utiliser la
voiture, même pour de petits trajets. Déposer les enfants à l’école en est
une parfaite illustration. C’est pourquoi la Ville souhaite mettre en place
un Plan de déplacements établissements scolaires (PDES).
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GARDANNE, TERRE D’ÉNERGIES 7

EN DIRECT DE L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Du 18 au 23 octobre, de drôles d’abeilles, bourdons et frelons ont
fréquenté les abords de l’étang et du Parcours de santé de Fontvenelle.
Lancés sur leurs traces, des dizaines d’écoliers, carnets d’aventure 
à la main, aidés par les précieux renseignements donnés 
par Gillou des collines. Au cœur de l’enquête, 
la disparition de la reine des abeilles. Mais que lui est-il arrivé ?

O
RGANISÉ PAR LE SERVICE EN-
VIRONNEMENT DE LA VILLE,
EN PARTENARIAT AVEC L’AS-

SOCIATION LES VERTS TERRILS, ce
rallye de l’environnement a réuni sur la
semaine une quinzaine de classes de pri-
maires, du CP au CM2, venues de toutes
les écoles de la commune. La semaine
s’est terminée le samedi 23 octobre par
une journée où le parcours a été pro-
posé aux familles, pour le plus grand plai-
sir des petits, mais également de leurs
ainés. «Ce rallye est présenté sous la
forme d’un parcours ludique, explique
Gilles Campana, responsable et anima-
teur de l’association les Verts terrils. L’ob-
jectif est de sensibiliser les enfants aux
enjeux environnementaux à travers une
série d’énigmes à résoudre.» Un bon
moyen d’apprendre en s’amusant.
Le parcours va de l’étang de pêche de
Fontvenelle jusqu’aux abords du lycée
agricole de Valabre, soit 2,8 à 3 km de
distance en fonction de l’âge des en-
fants. Il est jalonné de panneaux d’in-
formations sur lesquels les enfants
peuvent trouver les réponses et les in-
dices nécessaires à leur progression
dans ce jeu de piste environnemental.
L’histoire tourne autour de la dispari-

tion de la reine des abeilles et de son
entourage. Au fil de la progression, les
participants découvrent qu’elle a été
enlevée par la sorcière Frelona Asiatica,
et ils vont devoir la retrouver pour la li-
bérer. Répartis en groupes et encadrés
par deux adultes, nos jeunes aventu-
riers-sauveteurs se lancent plein d’en-
thousiasme sur le parcours, avec l’objectif
d’arriver à délivrer la reine le plus rapi-
dement possible. 

Une manière ludique et amusante de
faire de l’éducation à l’environnement,
l’un des axes forts de la démarche
Cit’ergie, territoire engagé transition
écologique dans laquelle la Ville s’est
investie. Une initiative qui vient com-
pléter les interventions plus conven-
tionnelles régulièrement réalisées par
les Verts terrils dans les écoles de la
ville en matière d’éducation à l’envi-
ronnement. •
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Priorité à la sécurité

Le 18 janvier dernier, le poste de
police de Biver situé place Roger
Bossa, a fait sa première ouverture 
au public, avec deux policiers et deux
agents de sécurité de la voie publique
affectés. Une présence quotidienne
répondant à une forte demande pour
une police de proximité, dans ce
quartier d’environ 5000 habitants.
Toujours dans le domaine de la police
de proximité et de terrain, la police
municipale effectue dorénavant 
des patrouilles la nuit, quatre jours 
sur sept jusqu’à minuit. 

Se protéger, protéger les autres

Le centre de vaccination de Gardanne contre la Covid19 ouvre ses
portes le mardi 19 janvier 2021. Il concerne 12 communes allant de
Calas à Trets et de Mimet à Rousset, soit une population de 110 000
habitants environ. D’abord réservé aux plus de 75 ans et démarrant
avec seulement une soixantaine de doses de vaccin disponibles
chaque jour, il est progressivement monté en charge pour faire face à
la demande des Gardannais et des résidents des onze autres
communes concernées. Le 21 avril, le centre a même dû doubler sa
surface pour faire face à l’affluence.

Gardanne ville propre
Après un doublement des effectifs dédiés
au nettoyage des rues de la ville fin 2020,

la commune s’est dotée d’une seconde
balayeuse pour leur prêter main forte au

quotidien. Une augmentation des moyens
engagés qui permet notamment

d’intervenir toute la journée et 
pas uniquement le matin 

comme c’était le cas auparavant. 

Événements sportifs, musicaux, culturels et festifs, 
mais également projets structurants et actions citoyennes 
ont ponctué l’année 2021, et posé des jalons pour 2022. 
Retour en images sur quelques-uns de ces moments clés.

2021 DANS LE RÉTRO
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A voté !

Les élections départementales et régionales se sont tenues
les dimanches 20 et 27 juin 2021. Nouveautés cette année,
la possibilité pour tous de voter par procuration 
sans justifier d’un motif particulier, et la mise en place
d’une nouvelle télé-procédure pour permettre d’établir 
sa demande de procuration via un ordinateur ou un
smartphone. Pour les départementales, à Gardanne, Hervé
Granier et Agnès Amiel ont été élus avec 59,64% des
suffrages exprimés au second tour, et pour les régionales
Renaud Muselier a obtenu 57,87% des suffrages exprimés.

Lifting estival

Cette année le parking Savine a fait
l’objet d’important travaux, et ça se voit !

Travaux sur les installations électriques
enterrées, sur l’éclairage et un nouvel

enrobé ont redonné un coup de jeune à
l’endroit. Le parking compte désormais
268 places, dont quatre places PMR et
deux places équipées pour la recharge
des véhicules électriques. Installations

sportives, écoles et crèches ont
également fait l’objet de travaux. 

Des chantiers d’envergure

Courant juin, la Ville a désigné les deux groupements de maîtrise d’œuvre
qui vont conduire les travaux de réhabilitation du cinéma 3 Casino (voir
page 17) et d’aménagement des futurs locaux des écoles municipales de
musique et d’arts plastiques. Celles-ci seront en effet installées dans
l’ancien bâtiment d’EDF, avenue de Nice, aux côtés de la Mission locale
du pays d’Aix et du Centre d’information et d’orientation. Un chantier
d’envergure, pour un coût d’environ un million d’euros, financé pour une
bonne part par le Conseil départemental. Travaux prévus en 2022.

Pour bien entrer dans l’été 

Sport, musique et environnement ont été
proposés pour permettre à tous les

Gardannais et Bivérois de profiter du
début de l’été. À Biver, la traditionnelle

Fête de Biver a posé ses manèges sur le
parking des écoles du 11 au 13 juin. Dans

les bars du quartier, parties de cartes et de
boules ont rythmé la période, avec aussi

repas et animations musicales. Le 26 juin
le Cours s’est transformé en vaste plateau
sportif, avec une multitude de disciplines

à découvrir pour les plus jeunes. 
Le 3 juillet enfin, autour de l’étang de

Fontvenelle, le rallye de l’environnement
est venu clôturer la semaine de

l’environnement qui a donné lieu à de
nombreuses animations dans les écoles. 
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En avant la musique !
Beau succès pour la première édition de Gardan’Party et
Biver’Party qui, avec trois concerts, deux à Gardanne et un à
Biver, a enflammé les soirées estivales de la ville. Les 30 et 31
juillet, en têtes d’affiches, Kendji Girac et Flo Delavega ont livré
leurs prestations sur la scène installée sur le cours de la
République, avec en premières parties, Cephaz et So-DJ. Le
samedi 21 août à Biver, la soirée d’hommage à Michel Berger a
également trouvé son public. 

Des marchés dans la fraîcheur des soirées d’été
Quatre marchés artisanaux et festinades ont rythmé l’été, proposant de
l’artisanat, des produits locaux, des œuvres de créateurs et un espace
restauration. Une mine d’idées et de propositions qui ont ravi les nombreux
visiteurs venus en profiter à la fraîche, entre 18h et 23h. Cette initiative,
proposée par la Ville en partenariat avec l’association Event Blue, a aussi été
l’occasion pour les commerces du centre-ville de prolonger leurs horaires
d’ouverture pour profiter de cet afflux de visiteurs.

Une année, une cause
La municipalité souhaite aborder chaque

année une Cause municipale. Pour
2021, c’est le thème de la Lutte contre le
sexisme chez les jeunes qui a été choisi
et a donné lieu à de multiples initiatives

tout au long de l’année. Mobilisant de
nombreux services municipaux, des

partenaires institutionnels et associatifs,
ces actions ont touché de nombreux

jeunes de la commune et leurs familles.
Point d’orgue de cette année, 

une après-midi informative et festive,
avec une pièce de théâtre forum suivie

d’un débat riche en échanges et 
en émotions. Pour 2022, 

c’est le Handicap qui sera abordé.

À table !

Incontournable de la vie artistique et
festive gardannaise, cette année Arts &
Festins du Monde s’est déroulé les 2 et 

3 juillet, toujours sur le Cours, et toujours
organisé autours de trois espaces :

artisanal, culinaire et musical. Contexte
sanitaire oblige, l’espace restauration a été
déplacé sur le cours de la République pour

favoriser la distanciation sociale. 
Par extension, l’espace scénique a été
installé près de la fontaine sur le haut 

du Cours. Le Condor, Africa Tiekala et
Ludmia Septeto ont assuré l’animation

musicale de ces soirées.
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Énergie positive

Cette année la commune intègre Cit’ergie, territoire engagé transition
écologique, un label européen qui vient récompenser les collectivités

ayant un programme ambitieux en matière de politique 
climat-air-énergie. Gardanne devient ainsi la sixième collectivité 

de la région Sud à prétendre à ce label. Pour y parvenir, la commune 
s’est fixée un cadre stratégique avec des objectifs précis, déclinés 

dans un programme pluriannuel cohérent et concret (voir énergies 539).

Un Noël tout en lumières

Pour clore cette année 2021, la municipalité a signé un Noël riche avec des
animations, un concours des illuminations, des marchés de Noël à Gardanne
et à Biver, dont celui de l’Office du Tourisme à la halle, et une programmation
de spectacles pendant tout le mois de décembre. De son côté, l’association
des commerçants a animé le centre-ville avec des parades, une tombola et
une rencontre avec le Père Noël.

Les travaux dans les écoles

Les études menées cette année ont conclu 
que les travaux prévus dans les écoles de la ville,
étant données leur ampleur et leur durée, et
pour des raisons de sécurité et de nuisances, 
ne pourront être réalisés en présence des
enfants et des personnels éducatifs. 
Lors du Conseil municipal du 15 novembre, 
la municipalité a donc voté une demande 
de modification de l’affectation des tranches
2014-2015 du contrat départemental de
développement et d’aménagement 2013/2015,
en vue de la réaffectation d’une subvention de
1973023€ sur une dépense subventionnable 
de 3946054€ HT pour la mise en place d’un
groupe scolaire modulaire. Celui-ci permettra
l’installation des élèves et personnels éducatifs 
le temps de réaliser les travaux dans leur école. 

En route vers la Smart city

Voir les places de stationnement libres
autour de soi via son smartphone, signaler

en direct un problème constaté et
nécessitant une intervention, toujours

avec son smartphone, faire des
économies d’énergies, sont quelques unes

des possibilités qu’offre la Smart city
(NdlR : la ville connectée). Début octobre
la Ville a lancé un questionnaire en ligne

pour recueillir les avis des usagers 
sur plusieurs thématiques comme 

la sécurité, la propreté, le stationnement,
l’éducation ou encore le sport. 

Celui-ci doit notamment permettre 
de lister les priorités et affiner les besoins. 
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À LA DÉCOUVERTE DE L’AGROÉCOLOGIE
Dans le cadre de leur projet pédagogique, les élèves de l’école
élémentaire Paul Cézanne, en lien avec l’association la Main à la terre,
sont venus découvrir, le 18 octobre dernier, la bioculture ainsi 
que la biodiversité du parc agroécologique de Gardanne. 

L
A MATINÉE S’EST ARTICULÉE AUTOUR DE TROIS ATE-
LIERS SUR LESQUELS LES ENFANTS ONT PU TOUR-
NER. Après avoir reçu les consignes de Nicolas, membre

de l’association, et avoir salué le Maire venu leur rendre visite
et leur apporter tout son soutien, nos petits explorateurs ont
enfilé bottes et gants pour partir à la découverte du site. 

1. ATELIER RÉCOLTE DE PATATES DOUCES 
Ce sont les mains plongées dans les buttes de terre du jardin
que les enfants ont cherché les patates douces afin d’en ré-
colter le plus possible. Une fois ramassées, les patates ont été
stockées et confiées à la cuisine centrale afin d’être dégustées
à la cantine dans les jours suivants.   

2. ATELIER PLANTATION DE FÈVES
Lors de l’atelier plantation de fèves, les élèves de l’école Paul
Cézanne ont tout d’abord préparé la terre. Une fois celle-
ci bien remuée, ils ont pu y planter les fèves. Ces dernières
ne pourront être récoltées qu’au mois d’avril. Les enfants

viendront tout au long de l’année suivre l’évolution de leur
plantation. Ils devront donc attendre le printemps pour pou-
voir goûter à ces légumineuses qu’ils auront eux-mêmes
fait pousser. 

3. ATELIER DÉCOUVERTE DE PLANTES 
AROMATIQUES ET D’INSECTICIDE NATUREL
Nos petits Bivérois sont également partis visiter le parc à la dé-
couverte de nouvelles expériences sensorielles. Ils ont pu sen-
tir et toucher différentes plantes aromatiques et sauvages telles
que de la menthe, du thym, de l’origan, des œillets de tagète
et même de “l’inule visqueuse” qui est une plante permettant
de sauver les oliviers de la ponte d’œufs de mouche. L’expé-
rience sensorielle s’est poursuivie lorsqu’ils ont plongé leurs
mains dans du terreau naturel… et constater la chaleur qui s’en
dégage. La fin de cette visite a surtout développé leur goût,
car nos jeunes ont pu déguster des feuilles de salade et des
tomates fraîchement ramassées. Aliments qu’ils ont retrouvés
le lendemain dans leurs assiettes à la cantine. •
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À
PARTIR DU 11 OCTOBRE ET CE
DURANT DEUX SEMAINES, LES
GARDANNAIS ET LES BIVE-

ROIS ONT ÉTÉ INVITÉS, via la page Fa-
cebook de la ville de Gardanne, à signaler
les nids-de-poule constatés sur la voie
publique. 

PARTICIPATION CITOYENNE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Un moyen de recensement innovant,
rapide et efficace qui a permis au ser-
vice Voirie de la commune de faire la
liste des nids-de-poule. Le but de cette
opération était donc de permettre aux
services de la ville d’évaluer les dégra-
dations à traiter en priorité et de pro-
céder à des travaux avant la fin de l’année.
Et vous l’aurez sûrement remarqué, les
travaux ont déjà commencé!
Les interventions ont eu lieu au mois
de novembre à Gardanne et à Biver :
route des Molx, chemin de la Crête de
Cauvet, chemin de Sainte-Beaudille, rue
des Forsythias, avenue des Gentianes,
boulevard Savio, chemin des Clapiers
et ancienne Carraire des Troupeaux
d’Arles prolongée.
«La méthode utilisée est idéale sur le
revêtement en bicouche, c’est pour-
quoi nous traitons tout d’abord les nids-

de-poule situés sur les chemins ruraux.
Nous avons reçu énormément de si-
gnalements d’adresses concernées.
Grâce aux nombreux Gardannais et Bi-
vérois qui ont répondu à notre appel,
d’autres interventions ont d’ores et déjà
été planifiées pour l’année 2022. Les
travaux reprendront au printemps,» ex-

plique Anthony Bath, chef de projet
Aménagement de l’espace public.

UN PROCÉDÉ NOVATEUR 
ET DURABLE
La machine Blow Patcher permet de
refaire l’étanchéité du revêtement et de
supprimer notamment les trous dans la
chaussée sans reprendre la structure de
la route dans sa globalité, ce qui repré-
sente une solution à la fois efficace et
rentable. Grâce à ce système, la com-
mune entretient et allonge la durée de
vie de nos voiries. Dans le détail, la ma-
chine dépose sur la zone de la route à
traiter, du goudron (ou “émulsion de bi-
tume”), puis repasse au même endroit
en déposant cette fois des graviers en-
robés de ce goudron. Enfin, un com-
pacteur tasse le tout.  Ce système évite
la projection de graviers et la route peut
être ainsi immédiatement rendue à la
circulation après intervention. De plus,
ce traitement permet de sécuriser la
chaussée rapidement.
Rendez-vous donc l’année prochaine
pour la suite de l’opération nids-de-
poule ! •

OPÉRATION NIDS-DE-POULE
L’opération nids-de-poule a débuté sur les chapeaux de roues. 
Déjà huit chemins ruraux de Biver et de Gardanne ont été traités 
par le service Voirie de la commune. D’autres adresses concernées 
par ces dégradations et localisées grâce aux habitants de la ville 
seront traitées en 2022.
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S
I LE PARI DU SERVICE CULTU-
REL DE LA VILLE ÉTAIT DE PRO-
POSER AU PUBLIC UNE

PROGRAMMATION RICHE, VARIÉE ET
DE QUALITÉ, on peut sans aucun doute
affirmer que le challenge est bel et bien
relevé. Les soirs des 5, 6 et 7 novembre,
les artistes, chacun à leur manière, ont
fait vibrer la Maison du Peuple avec du
rock, du funk, du jazz et du swing…
Vendredi soir, le groupe MashMaplez a
ouvert les festivités et ravi le public avec
des rythmes irrésistibles issus d’un ré-
pertoire jazz, funk et variété. En leur
compagnie, l’ambiance s’est rapidement
réchauffée et la soirée ne faisait que
commencer…
À 20 heures, le rock et l’homme au cha-

peau ont déboulé sur scène. Vous les
connaissez sûrement déjà, Ororyload
est un groupe local de reprises de rock.
Avec Muscle museum de Muse ou Ar-
gent trop cher de Téléphone et bien d’au-
tres titres encore, Ororyload a dévoilé
l’ensemble de ses talents. On entendait
murmurer dans la salle «Mais quelle voix,
quel charisme!» Et puis ce fut au tour
de Kashmir. Les connaisseurs l’atten-
daient, les autres ont découvert un groupe
au répertoire musical étonnement large,
une chanteuse à la voix puissante et lim-
pide. Et quand on croit que c’est fini, il
y en a encore ! Le Novembre Live Fes-
tival s’est poursuivi samedi et dimanche
soir avec les fabuleux In soul we trust et
la bombe funk soul blues française : les

Malted Milk, qui ont investi la scène de
leur soul et de leur présence. Ce week-
end de concerts s’est achevé avec la
prestation intimiste du poétique Yann
Cleary. Et le Festival ce fut aussi une mas-
ter class qu’il ne fallait surtout pas man-
quer ! Les participants inscrits ont eu
l’occasion d’apprendre à créer des chan-
sons, de l’écriture jusqu’à l’enregistre-
ment, avec des professionnels confirmés.
Des créations qu’ils ont pu chanter sur
scène, avec l’aide de leurs mentors d’un
jour, le guitariste Marc Compo et le chan-
teur Yann Cleary. Un week-end de dé-
couvertes en tout genre et de talents
confirmés, tous les ingrédients pour pas-
ser de belles soirées… Bref, on en rede-
mande encore ! •

NOVEMBRE LIVE FESTIVAL, 
QUELLE PROGRAMMATION !
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LE 3 CASINO FAIT SON FESTIVAL
Du 22 au 31 octobre s’est tenue la 33e édition du Festival
cinématographique d’automne de Gardanne, et cette année encore, 
la Covid 19 était de la partie, avec sont lot de contraintes sanitaires et
limitant le nombre de places disponibles. Mais qu’à cela ne tienne, 
la fête du 7e art a bien eu lieu, avec une programmation riche et variée,
et la venue de réalisatrices et réalisateurs de talent.

C
’EST UNE VIE DÉMENTE QUI A INAUGURÉ CETTE
ÉDITION LORS DE LA SOIRÉE D’OUVERTURE DU
VENDREDI 22 OCTOBRE en présence de la réalisa-

trice Ann Sirot, de Laure Gonzales, présidente de l’asso-
ciation Gardanne action cinéma, et du Maire Hervé Granier
accompagné  de nombreux élus de la ville, dont Arnaud
Mazille, adjoint délégué à la Politique culturelle et au Ci-
néma. À leur arrivée, après le contrôle du pass sanitaire, les
spectateurs étaient invités à venir prendre un rafraîchisse-
ment et à déguster quelques succulents canapés et petits
fours au Café-Ciné, en attendant l’ouverture de la séance.
Lors de la cérémonie d’ouverture, Hervé Granier a notam-
ment annoncé que les travaux de rénovation du cinéma
débuteraient au second semestre 2022. Une rénovation
très attendue puisque ça fait déjà neuf ans que la salle 1 du
cinéma 3 Casino est fermée en raison de problèmes struc-
turels. Au-delà de la rénovation de la salle 1, c’est celle du
cinéma qui est désormais actée. Le principe des trois salles
est conservé, dont une qui fera plus de 200 places. Toutes
seront mises aux normes les plus récentes. Un ascenseur
est prévu, ainsi que le réaménagement de l’étage et du hall
d’entrée.
En dix jours de Festival, c’est 41 films, français et étrangers, qui
ont été proposés aux spectateurs, dont 19 en avant-première

et cinq en présence des réalisateurs. Et comme l’a précisé
l’équipe de programmation de cette édition 2021, «La sélec-
tion de cette année est à l’image de ce que l’on vient de vivre :
il y a des films d’avant Covid et d’après Covid, certains qui ont
été sacrifiés dans le marasme des sorties et que nous voulions
absolument vous montrer. On peut se féliciter que la France
soit toujours une magnifique terre d’accueil pour les cinéma-
tographies du monde entier.»
Cette année le prix du public, qui vient récompenser les films
diffusés en avant-première, a été décerné au film Une vie
démente, d’Ann Sirot et Raphaël Balboni, qui aborde la ques-
tion de la maladie d’Alzheimer à travers la vie d’Alex et Noé-
mie, un couple ayant un désir d’enfant, mais dont la vie est
chamboulée par la maladie de Suzanne, la mère d’Alex. Une
mention spéciale a aussi été décernée à La fracture, un film
de Catherine Corsini en sélection officielle au Festival de
Cannes 2021. 
En attendant la prochaine édition du Festival cinématogra-
phique d’automne, le cinéma 3 Casino vous accueille toutes
les semaines avec une programmation à même de satisfaire
tous les goûts et tous les âges. Vous pouvez la retrouver sur
le site internet du cinéma à www.cinema3casino.fr/. Vous pou-
vez également suivre toute l’actualité du cinéma 3 Casino sur
sa page Facebook, facebook.com/Cinema3casino/. •
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L’INCLUSION EST PAVÉE 
DE BONNES INTENTIONS 

À l’occasion du réaménagement du square Veline, nous

apprenons que des jeux “inclusifs” vont y être intégrés. Nous ne

pouvons que nous enthousiasmer à l’idée que les situations de

handicap soient enfin prises en considération par la majorité

municipale qui n’a pas jugé utile de mettre en place une instance

dédiée à la question. 

Quand un équipement est vendu comme étant “inclusif,”

c’est précisément une “commission accessibilité” qui serait 

la seule à même de vérifier que le cahier des charges est respecté.

Elle doit être réunie régulièrement pour qu’aucune installation,

aucun service ne négligent les besoins particuliers. 

En matière d’inclusion, il faut se donner les moyens -

humains et matériels- au service des bonnes intentions affichées.

collectifcitoyengardannebiver@gmail.com

UN TRAVAIL PARTENARIAL, PAYANT!

Depuis notre arrivée, nous nous engageons à travailler

avec l’ensemble des partenaires afin de mobiliser toutes les forces

et tous les moyens. État, Région, Département, et autres

partenaires institutionnels... nous recherchons tous les

soutiens financiers possibles, afin de porter les projets de la Ville.

Ce travail commence à porter ses fruits. À titre

d’exemple, nous avons pu créer les conditions d’une démarche

partenariale avec la Caisse d’allocations familiales (Caf) des

Bouches-du-Rhône et les communes de Meyreuil et Gréasque

autour d’une Convention territoriale globale.

Autre exemple, sur la dernière Commission permanente

du Conseil départemental, 778173euros de subventions ont été

alloués à Gardanne.

Ensemble, pour le développement de notre commune,

nous sommes plus forts. 

Groupe de la Majorité municipale

MANQUE DE CONSISTANCE. 

40 millions d’euros “à peu près” c’est le chiffre donné 

par un élu de la majorité pour faire de Gardanne une “smart city.”

Avec, en commission, une précision de taille : 

«On ne pourra pas tout faire, on fera ce qui se voit !» 

Entre un chiffrage au doigt mouillé et la volonté à peine

cachée de faire une opération de communication pour se la jouer

moderne, on est bien loin de l’opportunité que représenterait

pourtant pour Gardanne la démarche construite et réfléchie vers

un “territoire d’intelligences.” 

Attractive, inclusive, efficiente, résiliente et durable, c’est

ainsi que la Banque des territoires définit la ville intelligente. Elle

place les citoyens au cœur de l’action et se construit avec eux et

pour eux afin de développer des services innovants, de s’adapter

aux changements et de faire face aux défis environnementaux.

Apparemment ces enjeux dépassent ceux qui décident

au sein de la majorité. À la question posée en Conseil municipal

sur la stratégie et les objectifs poursuivis par la Ville dans le cadre

de la smart city, il nous a été répondu par M. Granier : 

«Ça permettra de ne pas arroser quand il pleut» 

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

UNE TRIBUNE MUSELÉE

Mes amis,

Le but de cet encart qui nous est réservé dans énergies

est un moyen de garantir la démocratie. Vous informer sur

nos positions, nos accords, nos désaccords avec les orientations

de la Mairie.

Or aujourd’hui ce droit nous est retiré de façon

détournée. Nos textes doivent être rendus au service compétent

avant même le Conseil municipal.

Aussi j’invite tous les citoyens qui souhaitent participer 

à la vie de leur ville, être informés au plus près des décisions, 

à  suivre les réseaux sociaux de nos conseillers municipaux

d’opposition quelle que soit leur orientation politique.

Museler l’opposition est vécue comme une atteinte à 

la démocratie, à votre liberté de vous faire une opinion éclairée.

Bruno Priouret - Conseiller municipal Rassemblement National
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Samedi 20 novembre la Ville organisait une après-midi festive et 
ludique pour les enfants, dans le cadre de La journée internationale 
des droits de l’enfant. Gardanne vient par ailleurs de renouveler son titre
“ville amie des enfants” qui marque son partenariat avec l’Unicef.

GARDANNE CÉLÈBRE 
LA JOURNÉE DES DROITS DE L’ENFANT

SUR LA FORME...
C’est à la Maison du Peuple que se dé-
roule ce moment festif. Services Enfance
et Petite-enfance, Restauration, Média-
thèque, Centres de loisirs, ont aménagé
l’espace. On retrouve ainsi pêle-mêle
des ateliers de dessin et de bricolage, un
coin jeu et un coin lecture, une fresque
murale pour dessiner sur place, un ate-
lier maquillage pour se faire une tête
d’animal, un autre pour découvrir fruits
et légumes en s’amusant et tenter de ré-
pondre à cette question toujours en sus-

pens, la tomate est-elle un fruit ou un
légume? Enfin dehors, on peut jouer au
foot et au basket  sur une partie du ter-
rain de boules.

... ET SUR LE FOND.
Après le discours d’ouverture
du Maire Hervé Granier, qui pour
l’occasion reçoit une aide inat-
tendue de la petite Manon (voir
photo), où il rappelle notam-
ment le partenariat de la Ville
avec l’Unicef et l’engagement

des personnels communaux qui s’occu-
pent des bambins au quotidien, les enfants
de la chorale des accueils de loisirs pri-
maires entonnent la chanson Liberté, éga-
lité, fraternité, ô combien de circonstance
durant cette après-midi. •

DÉCEMBRE 2021 | N°541 |Photo: S. Conty | Texte: S. Conty
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LUNDI 3 JANVIER : Steak haché sauce tomate /
Coquillettes / Yaourt nature / Fruit de saison
MARDI 4 JANVIER : Mâche au camembert / Omelette au
fromage / Gratin de brocolis / Crème dessert
MERCREDI 5 JANVIER : Betteraves & copeaux de parmesan/ 
Couscous agneau & légumes / Fruit de saison
JEUDI 6 JANVIER : ÉPIPHANIE Escalope de dinde à 
la crème & champignons / Carottes Vichy / Fromage blanc /
Gâteau des rois
VENDREDI 7 JANVIER : Dos de colin à l’oseille / 
Blé aux légumes / Rondelé / Kiwi

LUNDI 10 JANVIER : Poulet rôti / Blettes sauce 
tomate & riz IGP Camargue / Tomme noire / 
Fruit de saison
MARDI 11 JANVIER : Salade verte / Filet de poisson
Dieppoise / Purée de pommes de terre / Kiri / Compote
MERCREDI 12 JANVIER : Coleslaw / Émincé de 
bœuf Provençal / Macaronis / Babybel / Pomme
JEUDI 13 JANVIER : Carottes râpées & emmental /
Chipolatas / Lentilles Dijonnaise / Crème dessert 
VENDREDI 14 JANVIER : Potage de légumes d’hiver /
Lasagnes chèvre & épinards / Yaourt nature / 
Fruit de saison

LUNDI 17 JANVIER : Sauté de dinde aux olives / 
Petits pois & carottes / Edam / Kiwi
MARDI 18 JANVIER : Avocat & maïs / Pizza de 
polenta gratinée / Fromage blanc sucré / Compote 
MERCREDI 19 JANVIER : Endives & thon / 
Tagliatelles Bolognaise / Le Carré / Tarte au fruits
JEUDI 20 JANVIER : Velouté de patates douces/
Roti de veau/ Haricots beurre persillés / Yaourt vanille
VENDREDI 21 JANVIER : Moules décortiquées, ail & persil /
Fondue de poireaux & riz / Camembert / Fruit de saison

LUNDI 24 JANVIER : Sauté de porc Provençale /
Semoule / Yaourt nature / Fruit de saison
MARDI 25 JANVIER : Mâche / Hachis Parmentier à 
la courge / Rouy / Fruit de saison
MERCREDI 26 JANVIER : Velouté Dubarry / Œufs durs /
Ratatouille & quinoa / Fruit de saison
JEUDI 27 JANVIER : Salade verte & emmental / 
Sauté d’agneau Marengo / Boulghour aux légumes / 
Éclair au chocolat
VENDREDI 28 JANVIER : Salade de pommes de terre / 
Filet de poisson Meunière / Épinards béchamel / 
Faisselle & miel / Fruit de saison

LUNDI 31 JANVIER : Steak de jambon /
Haricots plats Provençale / Saint-Paulin / Fruit de saison
MARDI 1ER FÉVRIER : NOUVEL AN CHINOIS Salade de
pousses de soja & chou blanc / Poulet caramélisé au miel /
Riz Cantonnais / Yaourt nature / Fruit 
MERCREDI 2 FÉVRIER : Endives / Sauté de veau au curry/
Polenta / Petits suisses / Salade de fruits
JEUDI 3 FÉVRIER : CHANDELEUR Salade verte / 
Crêpes au fromage & champignon / Carottes persillées /
Crêpe & pâte à tartiner
VENDREDI 4 FÉVRIER : Velouté de courge & fromage / 
Filet de poisson safréné / Riz pilaf / Fromage blanc / Kiwi

LUNDI 7 FÉVRIER : Mâche / Lasagnes Bolognaise / 
Crème dessert
MARDI 8 FÉVRIER : Émincé de lapin / Chou fleur Polonaise/
Vieux Pané / Fruit de saison
MERCREDI 9 FÉVRIER : Couscous végétarien / 
Tomme de Savoie / Fruit
JEUDI 10 FÉVRIER : Velouté de brocolis / Rôti de bœuf
au jus / Crozets / Yaourt nature / Fruit de saison
VENDREDI 11 FÉVRIER : Endives & emmental / Dos de colin
citron / Épinards béchamel / Mousse au chocolat

LUNDI 14 FÉVRIER : Émincé de bœuf aux olives / Polenta /
Emmental / Compote & biscuit
MARDI 15 FÉVRIER : Frisée & croûtons / Poisson pané
citron / Gratin de brocolis & pommes de terre / 
Fruit de saison
MERCREDI 16 FÉVRIER : Salade Coleslaw / Blanquette de
dinde / Gnocchis / Camembert / Flan caramel
JEUDI 17 FÉVRIER : Velouté Dubarry / Omelette /
Pommes rissolées & ratatouille / Fruit de saison
VENDREDI 18 FÉVRIER : Filet de colin Dieppoise / 
Carottes braisées / Saint-Paulin / Fruit 

LUNDI 21 FÉVRIER : Velouté de courgettes / Cordon bleu /
Chou fleur persillé / Fruit
MARDI 22 FÉVRIER : Salde verte / 
Lasagnes de légumes / Emmental / Fruit de saison
MERCREDI 23 FÉVRIER : Salade verte & maïs / Sauté de
veau Marengo / Coquillettes / Saint-Môret / Compote
JEUDI 24 FÉVRIER : Avocat, maïs & gruyère / 
Hachi Parmentier / Yaourt vanille / Pâtisserie
VENDREDI 25 FÉVRIER : Carottes râpées / Moules
Marinières / Frites / Fromage blanc & crème de marron

MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU 3 JANVIER AU 25 FÉVRIER

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 19 décembre

Pharmacie Principale

2 boulevard Carnot

Dimanche 25 décembre

Pharmacie du marché

5 cours de la République

Dimanche 26 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
Vendredi 17 décembre à 18h30

Feu d’artifice
Stade Savine 

Vendredi 17 décembre de 10h à 21h et 

samedi 18 et dimanche 19 de 10h à 19h

Les chalets de l’Avent
Centre-ville

Vendredi 17 décembre après-midi
Petrouchka 

Parade de Noël en centre-ville

Samedi 18 décembre 
Tombola des commerçants

Passion Gardanne

Samedi 18 décembre à 20h30 
Mademoiselle Cendrillon 

ou la bonne fée infiltrée
Maison du Peuple - Tarif : 10€/13€

Durée : 1h30 - Réservation conseillée

au 04 42 65 77 00 ou resa-

spectacle@ville-gardanne.fr

Mardi 21 décembre vers 18h 
Groom service

Haut du cours de la République -

Gratuit 

Mercredi 22 décembre à 10h30 
Projection surprise

Médiathèque - Gratuit

Jeudi 23 décembre de 15h à 18h 
Panama Street 

chants de Noël en centre-ville

Mercredi 22 décembre à 18h30 
Concert du Grand orchestre 

philharmonique du pays d’Aix
Maison du Peuple - Gratuit -

Réservation conseillée: 04 42 65 77 00

ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr

Du dimanche 26 décembre au 

dimanche 2 janvier de 14h à 19h 
Après Noël, ce n’est pas fini... 
Manèges de Noël et patinoire

Cours de la République

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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