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GARDANNE VILLE AMIE 
DES ENFANTS PAR L’UNICEF
• Le bien-être des enfants 

au cœur des priorités
• Des projets phares pour 2022
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DIVERS
•Piscine en plastique gonflable, ronde,
diam. 140 cm, 30€, Tél. 06 60 75 94 07

• Meuble pour ordinateur, BE, 20€,
Tél. 07 60 24 89 88

• Quatre chaises en bois, BE, 2 re-
peintes en blanc, 2 en gris, assise en
paille, 30€, Tél. 06 14 59 22 69

•Nombreux objets à vendre, sur RdV,
Tél. 06 44 82 58 00 / 04 42 52 56 09

• Rameur Domio, 70€ + tablette tactile
7 pouces, 50€ + table ronde/ovale et 4
chaises, 200€ + commode blanche, 50€
+ pêle-mêle, 15€, Tél. 06 20 64 83 86

• Veste cuir souple femme noire,
T42/44, jolie façon, 55€ + service à fon-
due 12 assiettes, réchaud cuivre, four-
chettes, 40€, Tél. 06 81 65 28 00

•Paire fauteuils de salon couleur bois
de rose, BE, faire offre, 
Tél. 06 17 81 33 07

• Siège auto 5 à 35 kg, BE, 15 €, 
Tél. 06 17 02 61 07

• Transat à bascule (Beaba), BE, 40€
+ poussette avec coque, BE, 50€ + ta-
pis d’éveil et matelas à langer, BE, 5€,
Tél. 06 27 30 46 35

• 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 

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

•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

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

• Lit parapluie bébé servi très peu 25€
+ 2 matelas comme neufs 15€ pièce
qui s’adaptent au lit parapluie, 
Tél. 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

• 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

• 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

• 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 

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

•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

VÉHICULES
• Fiat punto 2 de 2001, faible kilo-
métrage, roule mais réparations à faire,
idéal personne «mécano,“ 500€, T
él. 07 76 75 53 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 T2 à Saint-Cyr/Mer, 2/3 cou-
chages, clim, une chambre, terrasse
vue mer, parking privatif, 690€ la se-
maine, Tél. 06 60 75 94 07

•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

•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
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Gardanne, en la déposant au service ou par mél à communication@ville-gardanne.fr

S’INSCRIRE POUR ACCÉDER À LA DÉCHETTERIE
Une barrière pour la gestion des entrées à la déchetterie de 

La Malespine est mise en service depuis fin avril. Il s’agit d’un

dispositif automatisé de gestion des entrées par lecture

automatique des plaques d’immatriculation. Il concerne 

les particuliers résidant sur le Territoire du pays d’Aix et 

les professionnels pouvant justifier du siège social ou 

d’une agence sur le Territoire du pays d’Aix. Pour cela, 

vous devez donc procéder à la création d’un compte et 

à l’enregistrement des véhicules que vous souhaitez utiliser pour

vous rendre en déchetterie. Une fois le compte enregistré vous

pourrez accéder à toutes les déchetteries du pays d’Aix.

L’inscription se fait en ligne sur le site : www.agglo-paysdaix.fr

Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la ville www.ville-

gardanne.fr où vous trouverez le mode d’emploi expliquant 

la procédure d’inscription étape par étape.

Pour les particuliers qui n’ont pas internet et qui ne peuvent 

se faire aider par un tiers, des sessions d’inscription sont

organisées au pôle Yvon Morandat 1480 avenue d’Arménie à

Gardanne les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h 

(prise de RdV conseillée au 0800 94 94 08).
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ÉDITO

Gardannais, Bivérois,

Vous le savez, le projet de loi successivement
baptisé “3D,” “4D” puis enfin “3DS” -pour Différenciation,
Décentralisation, Déconcentration et Simplification - 
arrive en fin de parcours législatif.

Annoncé un temps comme “le nouvel acte de
décentralisation” par le président de la République, ce pro-
jet demeure très en deçà des attentes des territoires.

En tant que maire, je reste très attentif aux évo-
lutions législatives car nous sommes tributaires du cadre
imposé. Les collectivités territoriales françaises souffrent
aujourd’hui d’un manque important de moyens. Les com-
munes tout particulièrement doivent faire face à des en-
jeux croissants alors que leur marge de manœuvre n’ont
de cesse de se limiter sur le plan financier, humain, comme
juridique. Cette nouvelle réforme aurait pu être l’occasion
de donner un nouveau souffle à la décentralisation fran-
çaise. En vain...  

Un enjeu spécifique concernait notre territoire :
celui de l’avenir de notre intercommunalité, la métropole
Aix-Marseille-Provence. Je reste inquiet sur les évolutions
futures de cette dernière. Je le réaffirme : nous, maires,
avons besoin de pouvoir retrouver nos compétences de
proximité pour répondre au mieux aux besoins de nos ad-
ministrés. Cette réforme est essentielle pour nos territoires.  

Gardannais, Bivérois,

Soyez assurés que je veille à ces évolutions et
que je porte notre voix aux différentes tribunes afin de dé-
fendre notre commune et l’avenir de nos territoires.

Hervé Granier
Maire de Gardanne et Biver

Conseiller départemental

LOI 3DS: UNE RÉFORME QUI S’ANNONCE 
EN DEÇÀ DES ATTENTES DES TERRITOIRES
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Chaque année, avec l’arrivée des beaux jours,
la Ville tient à rappeler aux propriétaires
concernés leurs obligations de débrous-
saillement. On entend par débroussaillement les
opérations de réduction de la masse des végétaux
combustibles dans le but de diminuer et de limi-
ter la propagation d’incendies, mais aussi de sé-
curiser et faciliter le travail des sapeurs-pompiers
en cas d’intervention. Attention le débroussaille-
ment ne consiste pas à faire disparaître l’état boisé
et n’est ni une coupe rase ni un défrichement. Au
contraire, il doit permettre un développement nor-
mal des boisements en place. 

Le débroussaillement vise à maintenir un espacement en-
tre les arbres (situés dans la zone à débroussailler) pour évi-
ter que le feu ne se propage: 

• Soit par le traitement “pied à pied” : feuillages distants d’au
moins 2m les uns des autres.

• Soit par le traitement “par bouquet d’arbres” dont la super-
ficie ne peut excéder les 50m2, chaque “bouquet” devra
être espacé d’au moins 5m de tout autre arbre ou arbuste
et de 20m de toute construction. 

• Couper les branches basses des arbres sur une hauteur de
2m.   

• Couper les
branches et les arbres iso-
lés situés à moins de 3m d’une ouverture, d’un élément ap-
parent de charpente ou bien surplombant le toit d’une
construction.

• Maintenir un espace de 3m de distance entre l’extrémité
des haies et une habitation ou un boisement. 

• Couper et éliminer tous les bois morts, les broussailles, les
végétaux coupés par broyage, compostage
en respectant la réglementation (consulter
les règles applicables en mairie).  

OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT: 
POUR LA SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES

É
T
A

T
-C

IV
IL

NAISSANCES

Ethan MUSIAL - Maïssa DJABIRI MANZI

Louisa FOLLI - Nesrine MAZARI 

Anita MARGARON - Anélia MICHAUD

Giullia DUYTSCHAEVER - Liam LESPRIT

Julia COLOMBO - Yassine AYARI 

Coralie CRESTA - Milhane DRAOUI 

Santiago GOMEZ - Henri GOMEZ 

Agathe COUREAU - Anton COUVREUR 

DÉCÈS

Aïcha KHERCHAOUI - Francesco PUTORTI

Joséphine MECONI veuve MACCARI

Jean-François LARGILLIERE

Marc VINCENTI - Jean-Claude MONGE

Élisabeth DER-KEVORKIAN - Brigitte PONT

Marie-France FAVEEUW - James LAZZERI

Marie BOURRELLY - René PLANTEL

Vanessa CORDILLET épouse RODRIGUEZ

Marie UMUDIAN veuve TACHDJIAN

Jacqueline DUVAL veuve GOGANIAN

Jérôme HRASKO - Albert CORRAO 

Christian TOUZLADJIAN

Yvette COLOMB veuve BERSIA

Zahra BENSAID veuve OUJJAT

Sofija RAKOWSKI veuve BRUNO

Jeannette PIROLA veuve DATI

Patrick RIOUSSET - Éva MUSSO

Véronique CARRIEU épouse ESPOSITO

Serge MORIN - Emma ACOSTA

Aimé NICOLINO - Thérèse CAMMILLERI

Jean DUCROT

À RETENIR 

• Les obligations légales de
débroussaillement concernent toutes
les habitations se trouvant à moins de
200 mètres d’un parc forestier. 

• Les travaux de débroussaillement
doivent être réalisés entre 
le 1er octobre et le 31 mai.

• Le non-respect des obligations légales
de débroussaillement est passible
d’une amende de classe 4 (750€) ou
de classe 5 (1500€). 
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Le vendredi 21 janvier en fin d’après-midi, une ac-
tivité inhabituelle règne à hauteur de la station ser-
vice du relais de La Garde, au pied de la centrale
thermique. En cause, la transformation de l’en-
droit en scène de fiction télé. Après la série Caïn
au puits Morandat, place à Plus belle la vie à Jean
de Bouc. Caméra, prise de son, régisseur, maquil-
leuse, sécurité, et bien entendu acteurs, toute
l’équipe de tournage est sur la brèche pour filmer
une scène de la désormais mythique série de
France3. En moins d’une heure l’affaire est en-
tendue et tout le monde repart pour un nouveau
lieu de tournage. La vie reprend alors son cours,
comme si le temps était resté suspendu le mo-
ment du tournage. Pour les fans de la série, et pour
les plus curieux, c’est le moment de bien scruter
les prochains épisodes pour reconnaître l’endroit.
Un indice, l’épisode concerné sera diffusé le mer-
credi 16 mars... •

PLUS BELLE GARDANNE

Ce projet est une initiative orchestrée par la média-
thèque et s’adresse aux personnes ayant des difficul-
tés à se déplacer. Un large choix est mis à votre disposition:
polars, romans, magazines, livres audio, ainsi que des
CD de musique et des films en DVD. Vous pourrez créer
votre propre composition ou bien choisir celle propo-
sée par l’équipe de bibliothécaires.
Le principe est simple, après avoir fixé une date et une
heure, un agent de la médiathèque se rend à votre do-
micile afin de vous apporter la sélection de livres que
vous avez choisie.
Si ce service vous intéresse ou si vous avez des ques-
tions, n’hésitez pas à contacter le 04 42 51 15 16. Ni-
coletta et l’équipe de la médiathèque se feront un plaisir
de vous répondre.
Un moment assuré de partage et de convivialité. •

PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE

Comme chaque année, Gardanne rendra hommage
aux mineurs le 10 mars 2022. Rappelons-le, l’objet de
cette journée est de commémorer les catastrophes
minières, mais aussi de rappeler l’importance des
mines et des mineurs en France au niveau économique
et social. Cette journée nationale se tient chaque
année le 10 mars, date choisie en souvenir de la plus
grande catastrophe minière d’Europe qui avait
entraîné la mort de 1099 mineurs à Courrières près 
de Lens en 1906. La ville de Gardanne évolue,
mais n’oublie pas son histoire. Retrouvez l’ensemble
du programme détaillé de cette journée sur le site 
de la ville www.ville-gardanne.fr

JOURNÉE NATIONALE
D’HOMMAGE À LA MINE 
ET AUX MINEURS
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IN SOLIDUM TOURNE UN CLIP POUR “SOURIRE À LA VIE”

C’est dans le local municipal situé place des Pancartes en bois
au quartier Notre-Dame que s’est tenue la dernière édition de
Une rencontre, un emploi, manifestation régulièrement or-
ganisée par le service Emploi de la Ville. Dès 13h, les personnes
en recherche d’emploi ont pu venir sur place pour découvrir
des offres d’emplois et de formations, ou pour rencontrer des
intervenants de la métropole, pour des contrats d’insertion,
et de Partage et travail, une association des services à la per-
sonnes du Pays d’Aix. Deux douzaines de personnes du quar-
tier, mais pas que, ont profité de l’occasion pour venir découvrir
les offres et postuler. •

Dans le cadre de ses programmes, France
Bleu organise une opération de tournée des
marchés en partenariat avec France terre de
lait /Cniel. Cette opération événementielle,
intitulée La tournée France Bleu des marchés,
vise à valoriser la richesse de nos territoires à
travers les circuits de proximité et les savoir-
faire locaux.
France Bleu installera son studio mobile sur
le marché de Gardanne le mercredi 2 mars
de 9h à 11h. Au programme: une émission de
radio au cours de laquelle un chef restaura-
teur cuisinera à partir de produits achetés sur
place. À chaque étape de la tournée de la ra-
dio locale, un cuisinier est en effet invité à
réaliser un menu pour quatre à six personnes
avec trente euros. Un vrai challenge pour une
émission à déguster en direct sur le marché
gardannais. •

L’association In Solidum
et son groupe StandBy’zic
viennent de sortir un beau clip
tourné au moulin, à Gardanne. 
La chanson s’appelle Debout.
Écrite et tournée avec beaucoup
de générosité et un réel esprit 
de partage, elle porte un message
positif, fédérateur et plein d’espoir.
L’intégralité des ventes 
sera reversée à l’association
Sourire à la vie pour
l’accompagnement des enfants
atteints du cancer. 
Bravo pour cette initiative et 
le résultat très professionnel 
du clip.

FRANCE BLEU S’INSTALLE SUR LE MARCHÉ DU 2 MARS

UNE RENCONTRE UN EMPLOI
AU QUARTIER NOTRE-DAME
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A
LORS QUE DÉBROUSSAILLEU -
SES ET BROYEUR TOURNENT
À PLEIN RÉGIME pour l’entre-

tien hivernal de l’exploitation, Martine
Vassal, accompagnée du maire de la
ville, Hervé Granier et de son premier
adjoint, Antonio Mujica, entame le dé-
but de la visite menée par Isabelle Troly,
responsable du site. Les ateliers de Gaïa
sont installés à Gardanne depuis 2010
et exploitent des parcelles mises à dis-
position par la Ville et par le lycée agri-
cole de Valabre. Leur objectif : permettre
à des personnes éloignées de l’emploi
de repartir du bon pied en se formant
aux métiers en lien avec la culture ma-
raîchère. « Nous accueillons environ
une soixantaine de personnes chaque
année, avec des profils très variés, ex-
plique Isabelle Troly. Nous avons ac-
tuellement 27 postes occupés en
permanence, nous en attendons 33 pro-
chainement. Nous comptons environ
70 % d’hommes et 30 % de femmes,
avec une moyenne d’âge autour de 45
ans. Les Gardannais représentent à peu
près 50 % de nos effectifs. Les contrats
sont généralement de 3 à 24 mois, avec
20h hebdomadaires de travail en ex-
ploitation plus 6h d’accompagnement.
Nous avons environ 60% de personnes
qui sortent avec un emploi. » Un résul-
tat unanimement salué et à propos du-
quel Hervé Granier souligne « qu’il
démontre que le projet est intéressant
et porteur d’opportunités pour ceux qui
en bénéficient.» Pour sa part, Martine

Vassal précise : «Le RSA n’est pas une
fatalité. La collectivité que je représente
est là pour donner sa chance à chacun
à travers l’insertion.»
La découverte de l’exploitation se pour-
suit par la visite du point de vente. «Nous
avons 160 adhérents en vente directe
qui viennent récupérer leur panier dans
ce local, commente Isabelle Troly. Les
surplus de productions sont vendus à
des magasins bio. Outre des maraîchers,
nous formons aussi des vendeurs, des
administratifs, des pépiniéristes et des
préparateurs de commande. Nous avons
également certains de nos salariés qui,
après leur passage chez nous, décident
de créer leur propre exploitation ma-
raîchère.»  

Un dernier point qui intéresse particu-
lièrement Martine Vassal qui souligne
que «La métropole, en collaboration
avec la Chambre d’agriculture, aide beau-
coup d’agriculteurs à s’installer.»
La visite se poursuit avec un détour par
la serre bioclimatique, conçue par le pôle
Éco Design, installée non loin de l’Éco-
musée pour la forêt, et entièrement réa-
lisée par les équipes des ateliers de Gaïa.
Un équipement qui va permettre de cul-
tiver des plans sur le site à partir de graines
récupérées sur la production de l’année.
Les ateliers de Gaïa ont aussi un contrat
avec la commune pour travailler sur le
parc agro-écologique, dont la produc-
tion alimente la cuisine centrale de la
ville en légumes bio. •

LES ATELIERS DE GAÏA 
CULTIVENT D’ABORD L’HUMAIN
Implantés chemin du Moulin du Fort, près du lycée agricole de Valabre,
les ateliers de Gaïa sont à la fois un chantier d’insertion et 
une exploitation agricole de maraîchage biologique. C’est pour en
savoir plus sur cette double compétence que Martine Vassal, présidente 
du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole 
Aix-Marseille-Provence, est venue découvrir le site le 19 janvier dernier.
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GARDANNE, 
VILLE AMIE 
DES ENFANTS
PAR L’UNICEF
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La ville de Gardanne est très fière de conserver 
son titre de Ville amie des enfants. 
La commission d’attribution d’Unicef France
a reconduit le partenariat avec notre commune, 
la preuve d’un engagement sans faille 
en matière de réussite éducative.

ien que cela n’évoque
que du bon, vous vous
demandez peut-être
qu’est-ce qu’une col-
lectivité amie des en-

fants ? C’est avant tout s’engager à 
mettre en œuvre les droits de l’enfant
au niveau local et développer des ac-
tions de sensibilisation à la solidarité in-
ternationale. Les villes amies des enfants
doivent appliquer la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant et adop-
ter une démarche d’actions en lien avec
la tranche d’âge 0/18 ans. Lorsque l’on
devient une collectivité amie des en-
fants, on s’engage politiquement à
l’échelle de notre territoire et cela
concerne l’ensemble des élu(e)s, des
agents de la collectivité et des acteurs
éducatifs partenaires. La Ville doit alors
s’investir selon cinq axes : assurer le
bien-être de tous les enfants à travers
une dynamique publique locale favo-

risant et accompagnant l’épanouisse-
ment et le respect de chacun; affirmer
la non-discrimination en luttant contre
l’exclusion et en agissant en faveur de
l’équité ; garantir l’égalité et l’éducation
en proposant un parcours éducatif de
qualité à chaque enfant ; soutenir la par-
ticipation en valorisant, en développant
et en promouvant l’engagement de cha-
cun; et enfin développer la sensibilisa-
tion aux droits de l’enfant avec les acteurs
associatifs et éducatifs du territoire. Le
titre est remis en jeu tous les six ans de-
vant un jury présidé par l’Unicef, tant
moteur que partenaire de cette initia-
tive, et expert des droits de l’enfant.

DES ACTIONS 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Garder le titre Ville amie des enfants
était une volonté de la Ville. Cette vo-
lonté forte se concrétise à travers le dé-
veloppement d’une politique active en
faveur de l’enfance et de la jeunesse.

Certains dispositifs en matière de réus-
site éducative sont proposés aux en-
fants comme Coup de pouce, des études
surveillées, ou encore un accompa-
gnement scolaire pour les collégiens.
Le respect du bien-être des enfants s’il-
lustre à travers différentes actions en
faveur de l’éducation à l’environnement
(Collines propres, Rallye nature, parte-
nariat avec l’association Les verts ter-
rils…). Des démarches de prévention
contre la discrimination, l’exclusion et
pour l’égalité sont organisées par exem-
ple autour d’actions de préventions,
grâce au programme Exclusion inclu-
sion des collégiens qui lutte contre le
décrochage scolaire... La Ville tend à
proposer un parcours éducatif des plus
qualitatifs en y intégrant une politique
sportive et culturelle dans les écoles
avec des animations telles que: l’école
en scène, des activités sportives intra et
péri scolaires, d’un atelier autour du li-
vre à destination de la petite-enfance

B

LES POINTS CLÉS

• Une volonté forte de la Ville de créer

un partenariat avec l’Unicef, expert

des droits de l’enfant.

• Le bien-être et le cadre de vie des

enfants, une réelle priorité pour la

municipalité.

• Un plan d’actions en faveur des

droits de l’enfant développé sur

toute l’année

• Une sensibilisation au quotidien au

travers des ALSH et des temps

méridien/temps périscolaires.

• Une journée festive dédiée au droit

de l’enfant sur Gardanne.
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et bien d’autres initiatives encore. Les
actions de sensibilisations aux droits de
l’enfant sont menées pendant les pauses
méridiennes ou auprès des jeunes ins-
crits dans les centres de loisirs. Cette
année, dans le cadre de La journée in-
ternationale des droits des enfants, des

activités diverses sur ce thème ont été
mises en œuvre dans les écoles et les
centres de loisirs, malgré les difficultés
liées à la crise sanitaire. 
La réussite éducative du plus grand
nombre reste une priorité pour Mon-
sieur le maire. L’ensemble des enga-

gements pris à travers ce projet porté
par le secteur Éducation ne seraient
pas rendus possible sans un travail trans-
versal entre les différents services mu-
nicipaux de la ville qui œuvrent pour
que le titre Ville amie des enfants prenne
pleinement vie au sein de notre com-
mune. •

Séverine Costanzo
Agent du service 
Réussite éducative

Stéfanie De Chavigny
Responsable du service 
Réussite éducative

Pour nous la priorité, ce sont 
les enfants et les familles. Ils sont
au cœur de toutes les actions que

nous pouvons mettre en place. La journée
des droits de l’enfant est très attendue par
les Gardannais, c’est un moment de
partage en famille. L’objectif de cette
journée et des différents ateliers mis en
place tout au long de l’année, que ce soit
pendant les temps méridiens, les temps
périscolaires ou dans les centres de loisirs,
est de sensibiliser les enfants aux
conditions dans lesquelles ils évoluent par
rapport à d’autres pays dans le monde.
Cela leur permet également d’en
apprendre plus sur les habitudes et
coutumes des enfants de
continents différents.

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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QUESTIONS À
Hervé Granier
Maire de Gardanne et Biver

Belinda Caumont 
Directrice de 
l’accueil de loisirs élémentaires 

y Travailler sur la sensibilisation des
droits de l’enfant est un projet qui
est très enrichissant avec de réels

enjeux pédagogiques autant pour l’équipe
d’animation que pour les enfants. 
Les animateurs sont très impliqués dans 
la construction des activités et dans 
le respect du fil conducteur qu’il leur a été
donné à développer. Nous constatons que
les enfants sont très réceptifs et très investis
dans la réalisation des différents ateliers que
nous leur proposons. Nous cherchons à les
sensibiliser et à les intéresser toujours de
manière ludique par divers moyens comme
par exemple la création d’une chorale avec
des chants qui parlent des droits de l’enfant
ou encore la participation à des ateliers
manuels. Actuellement, nous travaillons sur
une chorégraphie que nous espérons
pouvoir montrer si les conditions
sanitaires nous le permettent lors de
la signature officielle de la charte.

La reconduction de ce titre est 
un gage de qualité de vie pour
les enfants et les jeunes au sein 

de nos  structures d’accueil (crèches, écoles,
centres de loisirs, club ado…). Ce titre nous
engage à favoriser le bien-être, la protection et
le respect de chaque enfant et chaque jeune.
Nous poursuivons nos actions en matière
de  non-discrimination et d’égalité, 
de participation citoyenne, de sécurité et
protection, de soutien à la parentalité, 
de santé et d’alimentation… Nous y tenons
particulièrement. Malgré le contexte sanitaire
difficile, nous avons réussi à maintenir ce titre
et célébrer notamment, le 20 novembre
dernier, La journée internationale des droits de
l’enfant. Faire partie du réseau mondial de plus
de mille Villes amies des enfants, qui se sont
engagées à mettre les enfants au cœur 
de leurs préoccupations et bénéficier de
l’accompagnement d’Unicef France,
représente un réel avantage.

“

”

“

”

Énergies: Qu’est-ce que cela représente

pour la ville d’obtenir le titre Ville amie

des enfants?

Hervé Granier : Gardanne est Ville amie

des enfants depuis 2004. Il s’agit d’une

collaboration avec l’Unicef dont nous

pouvons être fiers : elle témoigne de la

place accordée aux enfants et aux jeunes

au sein de notre ville. Comme mon

prédécesseur, j’ai tenu à m’engager dans

ce partenariat. Nous avons décidé de faire

de la réussite éducative de nos enfants

une priorité de mandat, en leur donnant

les moyens de réussir, mais aussi et

surtout de s’épanouir. Nous avons affirmé

cette volonté dès notre arrivée avec par

exemple la décision d’affecter une Atsem

par classe dans les écoles maternelles ou

de généraliser le dispositif Coup de pouce

afin de favoriser l’apprentissage de la

lecture pour tous les enfants. Nos efforts

et notre engagement dans ce secteur ont

porté leurs fruits puisque la Ville a vu son

titre Unicef Ville amie des enfants

renouvelé. Nous sommes très honorés de

ce titre et du partenariat qui nous lie à

l’Unicef. Il est le fruit d’un travail collectif

de longue haleine, des élus, mais surtout

de l’ensemble de la communauté

éducative qui œuvre quotidiennement

auprès de nos petits. 

É: Quel engagement la Ville prend-elle

dans le cadre de ce titre?

HG: Dans le cadre du titre Ville amie des

enfants, la commune a adopté un plan

d’actions pour le mandat (2020-2026) avec

des engagements forts notamment autour

des six grands axes Unicef:

• Le bien-être des enfants notamment au

travers de la nutrition.

• La lutte contre l’exclusion, la discrimination

et pour l’équité avec un accès aux services

publics garanti à tous.

• Le même accès aux loisirs pour les filles et

les garçons, un axe initié l’année passée lors

de notre première Cause municipale  La lutte

contre le sexisme chez les jeunes.

• Un parcours éducatif de qualité en veillant

notamment à tenir compte des difficultés

économiques, des fractures sociales ou nu-

mériques, mais également en veillant à ga-

rantir un parcours éducatif cohérent.

• La participation et l’engagement de chaque

enfant et jeune.

• Un partenariat sur une vision commune et

partagée de la place de l’enfant dans la ville,

en multipliant les événements sur le terri-

toire (journées festives, expositions, débats,

formations...).

É: Quels seront les projets phares

envisagés par votre équipe municipale?

HG : Nous avons déjà évoqué les Causes

municipales : la lutte contre le sexisme en

2021, le handicap pour 2022. Concernant

la nutrition, nous souhaitons développer

la production du parc agro écologique, 

un outil municipal de grande qualité que

nous savons précieux pour nos enfants. 

La nouvelle équipe de la cuisine centrale

travaille activement pour l’obtention 

du label Écocert niveau 2.

Parmi nos projets de mandat, il y a le pro-

jet phare de la plateforme: un espace res-

source dédié aux jeunes et à leur famille

afin de faciliter l’autonomie du jeune dans

l’accomplissement de son parcours et de

son engagement citoyen. Cet engage-

ment citoyen pourra également trouver

une traduction dans le Conseil municipal

des jeunes que nous allons créer. Parmi

nos autres projets, le développement de

structures telles qu’un relais d’assistantes

maternelles, l’augmentation des places

disponibles en crèches, ou bien sûr la

création d’un centre aéré participent à ce

contrat passé pour l’avenir de nos enfants.
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LA VILLE FINANCE EN PARTIE LE PERMIS 
DE CONDUIRE DES JEUNES GARDANNAIS
Mon permis gardannais voit le jour cette année.
Les jeunes de Gardanne et Biver, de 15 à 25 ans,
pourront déposer leur dossier dès le mois 
de mars, première session de l’année 2022. 
Une fois le dossier de candidature déposé 
et validé, leur permis de conduire sera financé
en partie par la Ville.   

S
YMBOLE D’AUTONOMIE, LE

PERMIS DE CONDUIRE, C’EST
AUSSI ET SURTOUT UNE PORTE

D’ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE. Parce
que la mobilité est l’un des principaux
freins à l’emploi et que le coût du per-
mis de conduire représente un budget
conséquent au sein des familles, la Ville
lance aujourd’hui ce dispositif nova-
teur pour soutenir les jeunes. En clair,
Mon permis gardannais c’est 700€ versé
par la commune pour financer son per-
mis de conduire en contrepartie d’un
engagement citoyen et volontaire de
70 heures auprès d’une association
gardannaise. À l’issue de sa mission
avec l’association de son choix, en plus
du permis de conduire en poche, le
jeune aura acquis des compétences
qui lui seront utiles pour étoffer son
CV. Une expérience citoyenne qu’il
saura valoriser lors de ses futurs en-
tretiens professionnels, puisqu’il lui est
demandé de rédiger un rapport dé-
taillé de sa mission au sein de l’asso-
ciation. Une étape indispensable pour
valider et clore le processus.
Au cœur de Mon permis gardannais, il
y a donc un accord tripartite entre la
Ville, les associations et les jeunes. Un
accord gagnant-gagnant puisqu’il bé-
néficie aussi au tissu associatif de Gar-
danne et Biver. Mises à mal depuis la
crise sanitaire et en perte de bénévoles,
les associations pourront ainsi profiter
de citoyens volontaires prêts à leur prê-
ter mains fortes pour mener leurs ac-
tions à bien. C’est le service Citoyens
solidaires qui porte le dispositif lancé
par la municipalité. Il est l’interlocu-
teur privilégié auprès des jeunes pour
répondre à leurs questions et les aider
dans toutes les démarches à effectuer.
Il joue également le rôle d’intermé-
diaire avec les différentes associations

et renseigne sur les auto-écoles par-
tenaires du dispositif. 
Pour accéder à Mon permis gardan-
nais, il y a quelques conditions d’ad-
mission : avoir entre 15 et 25 ans ; être
domicilié sur la commune de Gar-
danne-Biver ; être inscrit dans une auto-
école partenaire  de la commune pour
y passer le permis de conduire B pour
la première fois ; avoir obtenu le code
de la route avant le dépôt du dossier
de candidature et avoir effectué un
premier versement auprès de l’auto-
école. Il est à noter, pour des raisons
évidentes, que le candidat ne peut ef-
fectuer d’heures de volontariat dans
une association dans laquelle un as-
cendant ou un collatéral en ligne di-
rect est déjà membre (parents/ frères
et ou sœurs). De même le candidat ne
peut être ni adhérent, ni salarié de cette
association. La première session dé-
butera en mars et la prochaine en sep-
tembre.  Rens. service Citoyens solidaires
au 04 42 65 77 49 et/ou Maison de la
vie associative au 04 42 65 77 00, ave-
nue du 8 Mai 1945. •

LE MOT
DE
L’ÉLU

Mon Permis

gardannais

c’est une

promesse de campagne tenue. 

C’est un projet ambitieux et solidaire

qui voit le jour. Aujourd’hui, avec 

ce dispositif, nous contribuons

concrètement à lever un des freins à

la mobilité et nous permettrons ainsi

aux jeunes Gardannais et Bivérois de

débuter dans la vie active, de s’inscrire

dans un projet professionnel ou tout

simplement de prendre leur envol.

Amener les jeunes à découvrir 

notre tissu associatif, riche et varié,

faire naître chez eux une passion 

pour l’engagement citoyen, c’est aussi

une manière très concrète d’agir 

pour soutenir nos associations, 

de les reconnaitre comme des acteurs

indispensables au vivre ensemble.

D’ailleurs, nous invitons 

les associations gardannaises et

biveroises qui souhaitent participer à

l’aventure à se faire connaitre auprès

des services de la Ville: Citoyens

solidaires et/ou Culture & Vie

associative.

Vincent Bouteille, 
Conseiller municipal 
délégué à la Jeunesse et 
aux Projets innovants pour les jeunes
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A
VEC LE PARC DE LA MÉDIA-
THÈQUE, LE SQUARE VELINE
EST L’ESPACE VERT LE PLUS

EMBLÉMATIQUE DE GARDANNE. Dans
le cadre de la continuité de la rénova-
tion des aires de jeux et afin d’amélio-
rer le cadre de vie des Gardannais, celui-ci
va être réaménagé durant ce premier
semestre 2022.
Est ainsi prévue la création d’un parc
paysagé ouvert à tous, et notamment
accessible aux personnes en situation
de handicap. Une démarche d’autant
plus évidente que la Cause munici-

pale 2022 va justement porter sur la
question du handicap. Cette trans-
formation va également être l’occa-
sion de réduire l’imperméabilisation
des sols, un aspect qui n’est plus à né-
gliger pour Gardanne qui s’est main-
tenant résolument investie dans la
démarche Territoire engagé transition
écologique.
Les aires de jeux figurent bien évidem-
ment au programme de ce chantier,
avec le réaménagement et l’agrandis-
sement des deux espaces de jeux, pla-
cés à chaque extrémité du square, l’un

côté avenue Maurel Agricol et l’autre
côté écoles. 
La stèle du commando Courson qui se
trouve dans le square est bien entendu
conservée et mise en valeur par un es-
pace dallé juste devant. Des sièges sont
aussi prévus pour le repos et pour pro-
fiter au mieux de la verdure et de la sé-
rénité du lieu. L’aspect paysagé sera
assuré par un mix entre des arbres déjà
existants et l’ajout de nouvelles planta-
tions. La Région et le Département par-
ticipent financièrement à la réalisation
de ce projet. •

LE SQUARE VELINE FAIT SA MUE
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POINT D’ÉTAPE SUR 
LE PÔLE D’ACTIVITÉS MORANDAT
L’aménagement du pôle Yvon Morandat continue avec notamment 
la finalisation d’une nouvelle tranche de viabilisation sur l’ancien
parking des Mineurs et le démarrage des travaux d’installation d’une
nouvelle entreprise sur le site, le groupe Vatron-Mau.

L
A TROISIÈME ET DERNIÈRE
TRANCHE DE TRAVAUX DE VIA-
BILISATION du pôle d’activités

vient de s’achever. Elle a concerné la
zone de l’ancien parking situé à l’ouest
du site, une zone de 30000m2 encore
très boisée qui sera principalement dé-
diée à des activités tertiaires portant sur
des technologies innovantes, essen-
tiellement productrices de services, et
sur laquelle est notamment prévu un
hôtel. Cette viabilisation avait pour ob-
jectif d’assurer la desserte des lots com-
mercialisés, et comprend des espaces
verts et des bandes cyclables. Une zone
de stationnement d’une centaine de
places végétalisées a également été
aménagée. In fine, le tracé de ces nou-
velles voies reprenant les anciennes
chaussées de l’époque minière, ces
aménagements n’ont pas nécessité de
nouveaux défrichages ou une artificia-
lisation supplémentaire des sols.
Un premier bâtiment de 1000m2, bap-
tisé Neorys, y est déjà implanté. Y sont
installées depuis presqu’un an les entre-
prises Neowaves, Nerys, My kiwiet In’Oya,

qui ont fait le choix de rester à Moran-
dat dans le cadre de leur développement,
après être passées par l’hôtel d’entre-
prises installé dans l’ancien hall des mi-
neurs. «Nous avons aussi trois autres lots

déjà vendus, pour lesquels les travaux
devraient commencer au premier se-
mestre de cette année, explique Rémi
Lingueglia, chargé d’opérations à la Se-
mag. Il nous reste également 15000m2
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de surfaces disponibles à la découpe sur
cette partie.»
Dans le secteur de l’ancien carreau de
mine, le 6 décembre dernier, a débuté la
construction d’un nouveau bâtiment ter-
tiaire et industriel de 3000m2 sur une
parcelle de 9900m2. C’est le groupe Va-

tron-Mau, spécialisé dans les études et
la construction d’installations et d’équi-
pements de “process” pour des indus-
triels pharmaceutiques, alimentaires, de
chimie fine et de parfums et cosmétiques,
qui va s’installer à Morandat. Cette réa-
lisation, qui doit nécessiter environ neuf

mois de travaux, deviendra également le
siège social de l’entreprise. Sur ce sec-
teur, toutes les parcelles sont vendues
ou sous compromis. Quatre entreprises
sont déjà installées, et deux autres, dont
Vatrin-Mau, sont en cours d’installation,
les travaux ayant débuté. •

Le pôle Morandat est labellisé Écoquartier et Quartier durable

méditerranéen, des distinctions, plus souvent attribuées à des quartiers

d’habitation, qui soulignent la qualité environnementale et énergétique

du projet. L’une de ses particularités est son système de chauffage et

climatisation basé principalement sur l’utilisation d’énergies renouvelables.

Le système utilise les 35 millions de mètres cubes d’eau qui ont

progressivement rempli les anciennes galeries et le puits de mine

après l’arrêt de l’activité minière, en jouant sur les différences de

températures suivant la profondeur. Une grande part de l’énergie

nécessaire au pompage et à la circulation de l’eau est générée par

l’usage des panneaux photovoltaïques qui ont été posés sur les toits

des anciens bâtiments comme le hall des mineurs. 

UN PÔLE À LA POINTE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
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CAUSE MUNICIPALE 2022 : LE HANDICAP

La Ville a choisi de faire du handicap la cause municipale

en 2022. Des actions concrètes s’imposent. Les opérations de

sensibilisation destinées à un large public sont certes nécessaires

mais la municipalité doit s’engager et mettre des moyens

matériels et humains au service de la compensation des situations

de handicap.

Une commission accessibilité doit être mise en place :

les associations, les citoyen.nes volontaires, les élu.es de la

majorité comme de l’opposition doivent travailler ensemble pour

construire une société plus inclusive. La question doit être

abordée à partir du vécu des personnes concernées. Pour aider à

la scolarisation, des villes embauchent des AESH afin de

compenser le nombre d’heures d’accompagnement ridiculement

bas qui est accordé aux élèves. Gardanne pourrait suivre cet

exemple. 

collecticitoyengardannebiver@gmail.com

UNE PÉRIODE DIFFICILE 
MAIS UN PERSONNEL 
TOUJOURS MOBILISÉ !

En ce début d’année, l’épidémie de la Covid continue de

contraindre le fonctionnement de la collectivité.  

Les contaminations sont nombreuses et nous invitent à la plus

grande vigilance mais également à la plus grande réactivité.

En effet, nous voulions profiter de cette tribune pour

remercier une nouvelle fois les services de la Ville qui font face

quotidiennement à ces difficultés. Les absences et/ou nouveaux

protocoles nous imposent des réorganisations constantes pour

assurer au mieux la continuité des services publics.

Soyez assurés que nous faisons notre maximum pour

assurer un service public de qualité en veillant à la sécurité de

tous. Merci à eux.

Continuons de prendre soin les uns des autres. 

Groupe de la Majorité municipale

DES OMBRES ET DES DOUTES

Pourquoi l’étude de sol réalisée sur le puits Z en vue de

l’hypothétique projet de centre aéré (s’il n’est pas enterré dans

quelques semaines comme plusieurs autres promesses

électorales) n’est-elle pas rendue publique comme nous l’avons

demandé en Conseil municipal? 

Pourquoi l’avis de la Dreale, organisme public et officiel

sur les terrains du puits z n’est pas communiqué à la population? 

Pourquoi les riverains de la rue Borély et de l’avenue de

Toulon ne sont pas consultés sur la construction de 

73 logements? 

Pourquoi la Ville décide-t-elle de vendre des terrains

municipaux à un promoteur et s’interdit ainsi toute possibilité

d’agrandissement des écoles du Centre? Dans quelles conditions,

au profit de qui? De l’intérêt général ou d’intérêts particuliers?

Beaucoup de questions, jamais de réponses. Le désordre

et l’opacité s’installent. Et il y a malheureusement plus inquiétant

encore, nous y reviendrons...

Équipe du Dr Jean-Marc LA PIANA
L’avenir nous appartient, construisons-le ensemble

« Il aura fallu soixante ans à la France pour reconnaitre le

massacre de la rue d’Isly du 26 mars 1962. Cinquante morts et des

centaines de blessés sous les tirs de l’armée française.

À ce jour, Monsieur le Maire nous n’avons reçu aucune

convocation concernant un éventuel hommage rendu aux pieds

noirs. Nous espérons que ce jour sera une journée de

recueillement et de mémoire.

Mais il semble que l’oubli soit de rigueur pour la

municipalité. Quid du projet d’aide à l’obtention du permis de

conduire de nos jeunes qui reste pour beaucoup un frein à

l’embauche.

Autre domaine qui touche tous nos administrés : le prix

de l’électricité et le prix de l’essence ne cessent d’augmenter. 

Le pouvoir d’achat diminue comme neige au soleil. Quelles vont

être les mesures locales pour aider les particuliers dans une

transition écologique leur permettant de réduire leurs coûts?»

Bruno PRIOURET - Conseiller municipal d’opposition
Rassemblement National
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GARDANNE AVEC VOUS 17

GARDANNE DYNAMISE SON COMMERCE LOCAL
Droit de préemption, respect des règles d’accessibilité aux personnes 
en situation de handicap : des leviers essentiels pour dynamiser 
et sauvegarder le tissu commercial de proximité de Gardanne et Biver. 

DROIT DE PRÉEMPTION 
DES FONDS DE COMMERCE
La ville de Gardanne a souhaité se doter d’un nouvel outil stra-
tégique et opérationnel pour sauvegarder la diversité du tissu
commercial de proximité. Il s’agit du “Droit de préemption”
sur les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux
et de baux commerciaux. 
Dans le détail, celui-ci permet à la commune de se substi-
tuer à l’acquéreur lors de la vente de biens. L’objectif est dou-
ble : permettre la sauvegarde des activités économiques de
proximité et maintenir une offre commerciale diversifiée au
sein de périmètres communaux définis.
Ainsi, toute nouvelle vente devra faire l’objet d’une demande
préalable de cession (Cerfa n° 13644) à solliciter auprès de
la commune.
Ce dispositif a été mis en place en association avec la Cham-
bre des métiers et de l’artisanat Paca et de la Chambre de
commerce et d’industrie Marseille Provence.
Afin de savoir si votre activité se situe dans un des périmè-
tres d’application du droit de préemption vous pouvez vous
rapprocher du service foncier de la Ville.

RESPECT DES RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ 
L’accessibilité est un facteur essentiel de l’intégration sociale
et professionnelle des personnes en situation de handicap.
Obligation depuis 1975, la loi du 11 février 2005 «pour l’éga-
lité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées,» retient le principe d’accessibi-
lité généralisée : L’accès à tout et pour tous. 

La définition de l’accessibilité dans la loi du 11 février 2005: 
«Est considéré comme accessible aux personnes handica-
pées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des
conditions normales de fonctionnement, à des personnes han-
dicapées de circuler, d’accéder aux locaux et équipements,
d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et
de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établisse-
ment ou cette installation a été conçue. Les conditions d’ac-
cès des personnes handicapées doivent être les mêmes que
celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qua-
lité d’usage équivalente.»
Les établissements ouverts au public (magasin, bureau, hôtel,
autres) doivent être accessibles aux personnes handicapées.
Les établissements recevant du public (ERP) non conformes
aux règles d’accessibilité et les nouveaux ERP doivent dépo-
ser des demandes d’autorisation de travaux ou de permis de
construire de mise en conformité totale.
Par ailleurs, rendre son commerce plus accessible réduit éga-
lement la gêne pour la clientèle en général. Personnes âgées,
femmes enceintes ou accompagnées de jeunes enfants sont
toujours satisfaits de trouver un commerce accueillant et
confortable. Pour rappel, l’ouverture d’un établissement re-
cevant du public est soumise à des obligations de sécurité et
de lutte contre les incendies qui s’imposent au moment de la
construction et au cours de l’exploitation.
Le service Urbanisme de la ville, situé au 1 avenue de Nice -
Bâtiment Saint-Roch, reste à votre disposition pour 
répondre à vos interrogations sur cette thématique au 
04 42 51 79 00. •
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LUNDI 28 FÉVRIER : Boulettes de bœuf sauce tomate / Riz /
Fromage blanc / Fruit de saison
MARDI 1ER MARS : Salade & reblochon / Omelette / 
Haricots verts / Chausson aus pommes
MERCREDI 2 MARS : Carottes râpées & gruyère / 
Sauté de veau Forestière / Tagliatelles / Yaourt
JEUDI 3 MARS : Velouté de potiron au fromage / 
Rôti de porc à la sauge (ou dinde) / Gratin de chou-fleur /
Mousse au chocolat
VENDREDI 4 MARS : Salade verte & tartine d’houmous /
Dos de colin beurre citron / Fondue poireaux & blé / 
Babybel / Poire

LUNDI 7 MARS : Poulet rôti / Carottes vapeur / Vieux-pané /
Pomme
MARDI 8 MARS : Endives & gruyère / Filet de colin / 
Riz pilaf / Éclair chocolat ou vanille
MERCREDI 9 MARS : Quenelles sauce tomate / 
Purée de courge / Le Carré / Salade de fruits frais
JEUDI 10 MARS : Salade & St-Nectaire / Sauté de dinde /
FlageOlets / Compote
VENDREDI 11 MARS : Colin meunière / 
Épinards à la crème/ Emmental / Banane

LUNDI 14 MARS : Daube / Pommes vapeur / Edam / 
Fruit de saison
MARDI 15 MARS : Avocat & maïs / Omelette / 
Gratin de brocolis / Fromage blanc & crème de marron
MERCREDI 16 MARS : Salade verte / Lasagne au bœuf /
Compote
JEUDI 17 MARS : Salade de pois chiches / 
Émincé de dinde / Polenta / Camembert / Orange
VENDREDI 18 MARS : Velouté Esaü / Poisson pané & 
citron/ Fenouil sauce tomate & riz / Yaourt aromatisé 

LUNDI 21 MARS : Gardianne de taureau / Coquillettes /
Yaourt nature / Orange
MARDI 22 MARS : Poulet rôti / Haricots verts persillés / 
Fromage blanc aromatisé / Tarte aux pommes 
MERCREDI 23 MARS : Lentilles & gruyère / Cordon bleu /
Épinards béchamel / Banane
JEUDI 24 MARS : Salade verte / Pizza de polenta / 
Fruit de saison
VENDREDI 25 MARS : Carottes râpées / Poisson à la 
Provençale / Riz aux légumes / Vache qui rit / Compote

LUNDI 28 MARS : Carbonade Flamande / Frites / Edam /
Kiwi
MARDI 29 MARS : Radis / Couscous végétarien / 
Camembert / Glace
MERCREDI 30 MARS : Salade verte & emmental / 
Tagliatelles Bolognaises (bœuf ) / Yaourt vanille / 
Fromage / Fruit
JEUDI 31 MARS : Taboulé / Saucisses de volaille / 
Brocolis béchamel / Fromage blanc & crème de marrons
VENDREDI 1ER AVRIL : Filet de poisson Meunière / 
Carottes Vichy / Port-Salut / Orange

LUNDI 4 AVRIL : Pois chiches au cumin / Sauté de dinde /
Haricots plat persillés / Yaourt aux fruits / Fruit
MARDI 5 AVRIL : Mesclun / Lasagne chèvre épinards/ Glace
MERCREDI 6 AVRIL : Carottes râpées / 
Tagliatelles Carbonara / Edam / Mousse au chocolat
JEUDI 7 AVRIL : Salade verte / Daube / Carottes Vichy /
Fromage blanc & crème de marron
VENDREDI 8 AVRIL : Filet de poisson beurre / 
Brocolis béchamel / Saint-Albray / Orange

LUNDI 11 AVRIL : Salade de radis / Sauté de veau aux 
olives / Macaronis / Emmental / Compote de pommes
MARDI 12 AVRIL : Salade & St-Nectaire / Omellete / 
Gratin d’épinards / Crème chocolat
MERCREDI 13 AVRIL : Émincé de dinde / 
Écrasé de pommes de terre / Kiri / Ananas frais
JEUDI 14 AVRIL : Mesclun / Rôti de porc / Lentilles & 
carottes / Camembert / Salade de fruits frais
VENDREDI 15 AVRIL : Carottes & céleris râpés / Blanquette
de colin / Riz aux petits légumes / Yaourt vanille

LUNDI 18 AVRIL : FÉRIÉ
MARDI 19 AVRIL : Avocat / Sauté d’agneau Marengo / 
Polenta / Le Carré / Compote
MERCREDI 20 AVRIL : Pizza & râpé / Poulet rôti / 
Gratin de chou / Poire
JEUDI 21 AVRIL : Quinoa & poêlée de ratatouille / 
Gouda / Kiwi
VENDREDI 22 AVRIL : Poisson à la graine de moutarde /
Carottes Vichy / Yaourt nature sucré / Donuts

LUNDI 25 AVRIL : Salade de pâtes au basilic / Omelette /
Haricots verts / Brebis crème / Fruit de saison
MARDI 26 AVRIL : Poisson pané & citron /
Gratin d’épinards / Rondelé / Salade de fruits frais
MERCREDI 27 AVRIL : Salade verte / Carbonade Flamande /
Frites / Fromage blanc / Fruit
JEUDI 28 AVRIL : Guacamole & chips Fajitas / 
Chili con carne / Dessert festif
VENDREDI 29 AVRIL : Mousse de foie / Filet de hoki au 
four / Flan de courgettes / Yaourt aromatisé

MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL

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 13 mars 

Pharmacie Principale
2 boulevard Carnot

Dimanche 27 février

Dimanche 6 mars

Pharmacie du Marché
5 cours de la République

Dimanche 20 février 

Dimanche 20 mars

PERMANENCE DES ÉLUS
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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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)

NUMÉROS D’URGENCE

NUMÉROS UTILES

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

AGENDA
Inscriptions scolaires 

des maternelles rentrée 2022
Pour les enfants nés en 2019 

(petite section) : du 21 au 25/2/2022.

Pour les enfants nés en 2020 (toute pe-

tite section) : du 7/3 au 11/3/2022

Uniquement sur RdV au 04 42 65 77 30.

17 rue Borély - Lundi, mercredi et vendredi

de 8h15 à 11h45 et mardi de 13h30 à 17h

Du 12 février au 6 mars
Annulation 

Le Luna park dont l’installation était 

prévue place Savine est annulé.

Mardi 22 février à 11h
Hommage au groupe Manouchian

avenue du groupe Manouchian

Jeudi 24 février de 9h15 à 11h15
Café des parents

AAI - Espace Parents, rue Maurel Agricol

04 42 51 52 99

Jusqu’au 4 mars
Inscription sur les listes électorales

Sur service-public.fr ou renseignements

au 04 42 51 79 29

AGENDA 2022
L’agenda 2022 offert par la ville de

Gardanne est disponible à l’accueil de

la mairie, cours

de la République,

et au poste 

de la police

municipale 

de Biver.
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