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2022, UNE ANNÉE  
DE TRANSITION  
BUDGÉTAIRE
• Réguler les dépenses 
• Investir pour l’avenir
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DIVERS  • 3 vélos enfants 15€ pièce, stepper 
25€, échelle de piscine inox 60€  
Tél. 06 09 36 75 31 

• Canapé d’angle noir 8 places avec 
coussins, TBE, 300€, Tél. 06 71 67 40 17 

• Vélo de course marque Ciocc, Taille 
M ( H/F), carbone, prix sacrifié 500€,  
Tél. 07 70 48 36 76 

•  Duo canapés cuir bordeaux, TBE, 
L190xH90xP85 + L160xH90xP85, 600€, 
Tél 06 98 15 88 45 

• Lits superposés métallique avec échelle 
90x190, 30 €, à retirer sur place,  
Tél. 04 42 51 38 11 

• Donne bain de soleil (transat) plastique 
repliable avec coffre avec coussins neufs,  
Tél. 04 42 58 43 87 

• Poêle à bois en fonte Gaudin (Bermudes) 
d’occasion 10 ans, 300 €,  
Tél. 06 77 96 19 88 

• Deux vélos femme non électriques + 
deux consignes de gaz Butane bleues, prix 
à débattre, Tél. 06 01 08 20 70 

• Home trainer, 45€ + une barre de son, 
30€, Tél. 06 81 65 28 00 

• Deux vélos juniors, 80€ pièce + deux 
tables de jardin rondes, 10€ pièce, un 
stepper, 20€, Tél. 06 09 36 75 31 

• Quatre cannes bateau équipées de 
moulinets pour pélamide, bonite, gros 
maquereaux..., 40 à 60€ selon modèle,  
Tél. 06 23 46 02 74 

• Vide maison avant déménagement : 
pont de lit 160, lit coffre 140, bureau, table, 
bibliothèque, buffet chêne,  mobilier jardin... 
Tél. 06 16 70 70 76 

• Scrapper FS6 taille  L révisé. Noir/bleu, 
suspendu, 27 vitesses, très peu roulé. Prix 
470€ (valeur neuf 900€) + quad électrique 
12 V, 2 vitesses, marque Tyrex. BE. Prix 
70€. Tél. 06 89 11 71 78 

• Lit 90x190 en bois blanc et matelas, 
50€ + chevet, 20€,  
Tél. 06 60 75 94 07 

• Lunettes de soleil Ray Ban neuves avec 
facture, 60 €, Tél. 06 17 72 60 32 

• Récupère et achète toutes sortes de 
pièces de monnaies françaises ou étrangères, 
Tél. 09 80 76 38 01 

• Lave-vaisselle High one, 12 couverts, 
couleur blanc, TBE,  
Tél. 06 19 81 33 14 

• Salon 2 banquettes (2 et 3 places) simili 
cuir chocolat, 1000€ à déb. + lot de 2 
tables de salon, 2 plateaux (verre et bois): 
110x160, 80€ - 60x60, 40€ (bout de canapé) 
ou l’ensemble 100€ à déb. + remorque 
bagagère 500kg, 1,50x1 m + roue de 
secours, 800€ à déb. Tél. 07 69 10 65 59 

• Cocoonbaby (pour bébé jusqu’à 4 mois), 
marque Red castle, comme neuf avec 
plusieurs draps housses offerts, 60€, Tél. 
06 19 81 33 14 

• Piscine en plastique gonflable, ronde, 
diam. 140 cm, 30€, Tél. 06 60 75 94 07 

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

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

• Quatre chaises en bois, BE, 2 repeintes 
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 fondue 12 
assiettes, réchaud cuivre, fourchettes, 40€, 
Tél. 06 81 65 28 00 

• 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€ + tapis 
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 étagères, 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 récupérer 
sur place, Tél. 06 16 70 70 76 

•  Commode  Louis XV en noyer,  
2 grands t i roirs + 2 pet i ts ,  250€,  
Tél. 06 58 34 17 60 

• Vélo de course H/F, prix à débattre + 
un l i t  pl iant une personne, 20€,  
Tél. 06 14 55 16 00 

• Deux lits 90x190 en bois, blanc laqué 
+ 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, facture 
fournie, 160€, Tél. 06 21 28 84 76  

• Canapé 3 pl. bleu électrique Alcantara, 
60€ + canapé 2 pl. bleu électrique Alcantara, 
40€, déhoussables, BE, Tél. 06 15 14 63 22 
 
 

VÉHICULES 

• Fiat punto 2 de 2001, faible kilométrage, 
roule mais réparations à faire, idéal personne 
“mécano,“ 500€, Tél. 07 76 75 53 89 

• Yamaha 125 MBK, année 2006, 14 000 km, 
en l’état, 600€,  
Tél. 06 46 10 05 90 

• Pneus neige Michelin avec jantes taule, 
dim. 195/60/R16, servis une saison, 200€, 
Tél. 04 42 51 40 57 

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

LOGEMENTS  • Loue T2 à Saint-Cyr/Mer, 2/3 couchages, 
clim, une chambre, terrasse vue mer, 
parking privatif, 690€ la semaine, 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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PETITES  
ANNONCES

SUR LA TOILE

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

Le chèque énergie est attribué chaque année, en fonction de 

vos revenus et de la composition de votre ménage. Il vous est adressé, 

automatiquement, sur la base des informations transmises,  

par les services fiscaux, et sous réserve que vous ayez effectué votre 

déclaration de revenus dans les délais fixés par l’administration fiscale.  

Le chèque énergie permet aux bénéficiaires précaires  

de payer leurs dépenses d’énergie pour le domicile.  

L’achat de combustible et le financement de “certains travaux 

énergétiques” sont aussi possibles.  

Pour faciliter vos démarches liées au chèque énergie 

(paiement, pré-affectation, activation des droits associés…), vous pouvez, 

depuis le mois d’avril, créer votre espace bénéficiaire personnalisé sur 

www.chequeenergie.gouv.fr 
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ÉDITO

GARDANNE : VILLE AMIE DES ENFANTS

G ardannais, Bivérois, le samedi 7 mai, nous avons 
signé au nom de notre commune le label Ville 
amie des enfants attribué par l’Unicef. À cette 
occasion, la Ville a organisé une après-midi festive 

dédiée aux enfants. 
 
                 En effet, le renouvellement du partenariat pour 
ce label mis en place à Gardanne depuis 2004 rentre 
pleinement dans une de nos priorités de ce mandat qui est 
la Réussite éducative. 
 
                   Que notre commune se voie renouveler ce label 
est un immense honneur et une chance qu’il nous faut saisir. 
 
                 Ce label est formé autour de cinq piliers majeurs  : 
le bien-être de chaque enfant, la lutte contre l’exclusion, 
la discrimination et l’équité, un parcours éducatif de qualité, 

une participation et un engagement de chaque enfant et 
jeune et enfin un partenariat avec l’Unicef. 
 
                 Pour répondre à ces engagements, nous allons 
mettre en place des politiques publiques avec des actions 
menées sur le terrain. La participation et l’engagement de 
chaque enfant et jeune est plus que nécessaire pour faire 
perdurer ce label. 
 
                 Je vous donne rendez-vous au mois de novembre 
pour la Semaine des droits de l’enfant, prochain événement 
Ville-Unicef. 
 
 

Hervé Granier 
Maire de Gardanne et Biver 

Conseiller départemental
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Samedi 28 mai, le service des Sports 
de la ville vous donne rendez-vous sur 
le Cours pour la deuxième édition de 
Sports dans ma ville. Cette manifestation 
familiale gratuite et ouverte à tous dès 
6 ans, est l’occasion de venir découvrir 
des disciplines sportives, et pour les 
plus jeunes de se lancer à l’assaut de 
structures gonflables spécialement ins-
tallées pour l’occasion, et de se mettre 
à l’épreuve, un peu à la manière du jeu 
télévisé Ninja warrior. Avec des noms 
évocateurs comme La faucheuse in-
fernale mécanique, Xtrem jump duo, 
Défi boules solo ou encore Le relais 
insolite où l’on enchaîne les épreuves, 
les enfants pourront tester leurs capa-
cités physiques. Tout au long de l’après-
midi, les Barjots dunkers ne manqueront 
pas d’impressionner le public avec leur 

basket acrobatique. Sensations fortes 
garanties  !  
Sans oublier les clubs sportifs gardannais 
qui feront découvrir leurs pratiques aux 
curieux. Venez nombreux vous éclater 
sport.                                                  •

À VOS BASKETS !
É
TA

T
-C

IV
IL NAISSANCES 

Maël JOURDRIN. Ava PETOTON CILLI.  

Leticia DE SOUSA GASPAR.  

Pharrell SAINDOU. Aaron NAVEAU.  

Gabriel GOMIZ. Robin RIBA.  

Diego FERNANDEZ GOMEZ.  

Amaria RAHOU. Chiara GUASTELLA.  

Arthur FIETTE de HEPCÉE. Léa PEREZ.  

Amicia ROMANET. Daniela MOREIRA 

CARVALHO. Gianni TULLE. Lyzio NEFZI. 

Timéo PROVOST. Ambre LAUGIER.  

Naël MILLOT.  

 
DÉCÈS 

Émilienne OLIVIER veuve JOURDAN.  

Anna CRESTA épouse GOMEZ.  

Marius VIERJON. François JAUFFRET.  

Marie-Thérèse ADAM veuve RINAUDO. 

Sauveur TARANTINO.  

Marcel CARAPETIAN.  

Anna NALBANDIAN veuve DARATCHIAN.  

Anne-Claire GUEZ épouse CADELL.  

Antonia REVIRE veuve NICCOLAÏ.  

Zahra BOUGHADADI veuve BEN KARROUM.  

 
MARIAGES 

Claude BOSC & Marlène ANDRE.  

Michel DOTTA & Sandrine GIRARDI. 

Sébastien COLOMBO & Carole CHABAS. 

RÉUNION PUBLIQUE 
POUR L’AVENUE 
SAINTE-VICTOIRE 
 
Une réunion publique dédiée à  

la présentation du projet 

d’aménagement de l’avenue Sainte-

Victoire se déroulera le jeudi 2 juin à  

la Maison du Peuple à 18h30 en 

présence d’Hervé Granier, maire de 

Gardanne et d’Antonio Mujica, premier 

adjoint délégué à la Coordination 

générale des travaux des grands 

projets structurels et au Cadre de vie. 

Tous les habitants et principalement 

les riverains sont invités.  

Un temps de présentation puis un 

temps d’échange permettront d’avoir 

une perspective sur les études de 

faisabilité, de répondre aux questions 

et de partager autour du projet. 

Cet aménagement s’inscrit dans le 

cadre du prochain dispositif Entrée de 

ville mené par la métropole  

Aix-Marseille-Provence  

(tout comme les avenues d’Arménie 

et de Nice prolongée). 
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DEVOIR DE MÉMOIRE HOMMAGE  
AUX VICTIMES DE  
LA DÉPORTATION
Malgré le ciel grisâtre, la Ville a tenu à 
commémorer le 77  e anniversaire de  
La libération des camps de concentration et 
d’extermination en rendant hommage aux  
6,5 millions de victimes de la déportation.  
C’est une élève du collège Gabriel Péri qui a 
procédé à la lecture du message de la ministre 
des Armées en présence de l’association 
Déportés, internés, résistants et patriotes 
(Adirp) et d’associations d’anciens combattants. 
Puis, en cette Journée nationale du souvenir, 
le maire Hervé Granier a pris la parole afin de 
rappeler à tous les faits et conditions d’horreurs 
qu’ont vécu les déportés. Pour appuyer son 
discours il a souligné que nous ne devons pas 
« oublier que le combat de la liberté et de  
la démocratie ne prend jamais fin et n’oublions 
pas la mémoire des déportés. »

C’est au square Deleuil, le samedi 23 avril,  
que s’est déroulé le 107  e anniversaire du début  
du génocide arménien en présence du maire  
Hervé Granier, des élus et de l’Amicale des Arméniens 
de Gardanne.  
Le maire a souhaité au travers d’un alphabet, mettre  
en valeur des femmes et des hommes, des cultures, 
des objets, une langue. « Mais j’ai surtout voulu 
montrer que le peuple arménien a toujours su résister, 
a toujours su combattre, a toujours su s’intégrer dans  
la discrétion et le respect d’autrui et a surtout toujours 
su se relever des malheurs qui l’ont frappé,  »  
a-t-il conclu.                                                                   •

Jeudi 8 avril à 11h, s’est déroulé au cimetière de Gardanne l’hommage aux 
Tziganes, Juifs et autres Victimes de la cruauté nazie entre 1939 et 1945, 
à l’initiative de l’association Notre route. Étaient notamment présents 
Danielle Chabaud, conseillère municipale déléguée aux Anciens combattants, 
Sophie Cucchi-Gilas, conseillère municipale déléguée au Cimetière et 
Vincent Bouteille, conseiller municipale délégué à la Jeunesse. Lors de sa 
prise de parole, Véronique Labbe, présidente de l’association Notre route, 
a tenu à rappeler  : « Pour mémoire, sur les 1,75 million de Roms recensés 
en Europe à l’époque, près d’un million ont péri dans les camps de la mort. 
Peut-on également oublier que nos fillettes et garçonnets entre l’âge de 
6 et 8 ans étaient stérilisés au même titre que les adultes. Il faut que nos 
jeunes générations puissent vivre en bonne intelligence avec tout le monde, 
respectueux et respectés.  » Pour tous ceux qui souhaiteraient en savoir 
plus sur l’histoire et les traditions des gens du voyage, l’association Notre 
route propose un ouvrage intitulé À la découverte du visage tricéphale des 
gens du voyage. Informations au 06 28 98 58 31 ou par mail à 
vlabbe@gmail.com.                                                                                      •

De gauche à droite  : Patricia Marcolini, présidente de l’Amicale des Arméniens,  
Arnaud Mazille, adjoint au maire, le maire de Gardanne Hervé Granier,  

Julien Harounyan, président du CCAF Sud et Sandrine Zunino, adjointe au maire.
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Après deux ans sans festivités, les séniors 
étaient ravis de retrouver leur traditionnel 
repas festif Carnaval Nostre Oustau, le mercredi 
30 mars à la Maison du Peuple. 
Quelque 120 convives étaient présents afin 
de partager un repas élaboré par la cuisine 
centrale. Et pour les amateurs, la piste de 
danse a été enflammée par le chanteur Terry 
Dagil en charge de l’animation de cette ma-
gnifique journée placée sous le thème du 
Carnaval. Les animatrices, les agents du Centre 
communal d’action sociale, l’équipe du service 
de la Restauration, le maire Hervé Granier et ses élus ont partagé 
une journée festive et conviviale auprès de séniors enthousiastes. 
Une mention spéciale pour la décoration réalisée par Agnès, 

Anne-Marie, Réjane, Marie, France, Rolande, Odette, Jeannette 
et Rosa.  
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.               •

BIVER EN FÊTE
La traditionnelle fête de Biver aura lieu  
du vendredi 10 au lundi 13 juin,  
sur le parking des Écoles, qui sera, 
comme l’an dernier, au cœur d’un espace 
sécurisé et fermé aux véhicules.  
Biver sera en fête. Il y en aura pour tous 
les goûts et tous les âges avec  
de nombreux manèges et stands forains 
pour les petits et les plus grands,  
des animations musicales, des concours 
de boules et de cartes organisés par  
les bars et les restaurants qui proposeront 
également des plats à déguster.

Bilan positif pour cette matinée dédiée à  
l’emploi et à l’insertion qui a eu lieu le 25 
mars dernier devant la Mairie. Les participants 
sont venus nombreux et pour beaucoup ont 
saisi des opportunités intéressantes. 
Sur place il y avait notamment Transdev, 
groupe français de transport, et son bus 
équipé d’un simulateur de conduite, Le bus 
de l’emploi du département des Bouches-
du-Rhône, BTP Emploi, Suez RV Rebond 
Insertion, Pôle-emploi et bien d’autres en-
core... 
Prochain événement à ne pas manquer  : Le 
forum jobs d’été le mercredi 18 mai à La 
Passerelle à partir de 13h30. Plusieurs entre-
prises seront présentes ainsi que le CCAS et 
le service Jeunesse de la ville de Gardanne 
pour leurs recrutements saisonniers.       •

RETOUR SUR LA ROUTE DE L’EMPLOI

UN PLAISIR 
PARTAGÉ
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 I  L EST 14H QUAND LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
BAYET ARRIVENT AU CENTRE OÙ ILS 
SONT ACCUEILLIS par leurs formateurs 

du jour, le lieutenant Ghyslain Flores et Lea 
Stoeckel, stagiaire dans le cadre d’un bac pro 
de la Sécurité. Le lieutenant Flores commence 
par leur faire visiter les lieux en leur expliquant 
les missions et la vie quotidienne des pompiers 
au centre. Après un détour par le hangar où 
sont stationnés les véhicules du centre, et un 
passage à l’intérieur de la cellule d’entraînement 
au port de l’appareil respiratoire isolant, les 
enfants sont les témoins du départ d’une 
équipe en intervention. Cerise sur le gâteau, 
ils assistent également à un exercice de tir au 
canon à eau depuis un véhicule d’intervention. 
Mais le temps passe et le moment est venu de rejoindre la salle 
où va se dérou ler leur formation aux gestes de premiers secours. 
Le programme est dense, mais les élèves ont déjà des notions 
comme le souligne leur enseignant, Lionel Haon  : « Les enfants 
ont déjà eu une demi-journée de préparation en classe où on 
leur a présenté les numéros d’appels d’urgence et différents 
moyens de porter secours. Il y en a d’ailleurs deux ou trois parmi 
eux qui voudraient être pompiers.  » Mais une bonne révision 
ne faisant jamais de mal, le lieutenant Flores démarre son in-
tervention en revenant sur les numéros d’appels d’urgence et 

sur la manière de sécuriser la zone d’un accident. Pour se faire 
il n’hésite pas à solliciter les enfants et à leur demander comment 
ils doivent réagir dans telle ou telle situation. Électrocution, 
coupure, accidents domestiques ou de voiture, les cas de figure 
les plus courants sont abordés et analysés. Arrêter un saignement, 
faire un pansement ou un garrot, mettre une personne en 
position latérale de sécurité, réaliser un massage cardiaque, 
sont autant de techniques qui sont présentées aux enfants. 
Enfin, le temps est venu pour eux de passer à la pratique et de 
tourner dans les différents ateliers. Enthousiasme et application 

garantis  ! 
Une mise en pratique qui vient clore cette enrichissante 
séance d’initiation aux gestes de premiers secours. 
Un projet qui aurait vocation a être pérennisé dans 
le temps comme l’explique Lucas Arnichand, l’un 
des cinq étudiants à son initiative  : « Nous avons 
souhaité développer ce projet avec des enfants dans 
le cadre d’un module de gestion de projet de notre 
master Management de la qualité et Gestion des 
risques sociétaux. Nous allons réaliser un carnet 
pédagogique à destination des écoles pour que les 
enseignants puissent mettre en œuvre les actions 
que nous avons développées, et créer une association 
étudiante qui reprenne le flambeau chaque année 
et permette d’asseoir le projet dans le temps.  » Une 
remarquable initiative dont on peut espérer qu’elle 
s’inscrive effectivement dans la durée.               •
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DES ÉCOLIERS FORMÉS  
AUX PREMIERS SECOURS
Il n’y a pas d’âge pour apprendre les bons gestes, des élèves de CM2 de 
l’école Bayet étaient au Centre d’incendie et de secours de Gardanne le 
24 mars dernier pour s’initier aux gestes de premiers secours. Un projet 
lancé à l’initiative de cinq étudiants de l’institut de Management public 
d’Aix-Marseille avec l’école Bayet et les pompiers de Gardanne.
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Le lundi 11 avril, le Conseil municipal, réuni pour  
la première fois depuis la crise sanitaire en salle  
du conseil, a voté le Budget primitif de la commune 
pour l’année 2022. Vote réalisé à la suite du Débat 
d’orientation budgétaire qui s’est tenu lors de la séance 
plénière du 23 mars dernier (voir énergies 545). 

MAI 2022 | N°546 | Photo: É. Barnéoud-Rousset | Texte: É. Barnéoud-Rousset
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e budget total de 
70  161 654,59 € pour 
2022, se composant d’un 
budget de fonctionne-
ment (46 806 507,49 €) 

et d’un budget d’investissement 
(23 355  147,10 €), s’équilibre en dépenses 
et en recettes. La Ville se donne pour 
objectifs de préserver les actions à des-
tination de la population et la qualité du 
service public. Le tout en rationalisant 
ses dépenses de fonctionnement qui 
permettront de générer des économies, 
et en augmentant ses recettes, avec pour 
finalité de dégager suffisamment 
d’épargne brute pour investir. 
Les années 2020 et 2021 ont été mar-
quées par les conséquences de la crise 
sanitaire autant en dépense qu’en recette, 
accentuant ainsi la détérioration finan -
cière de la commune. Pour cette année, 
il est à noter la poursuite du désenga-
gement de l’État avec une baisse consi-
dérable de 37,88 % de la dotation globale 
de fonctionnement. En outre, la sup-
pression de la taxe d’habitation a fait 
perdre un levier fiscal important et le 
dynamisme de cette taxe à nos recettes. 

Les dépenses de fonctionnement restent 
impactées par le poids des dépenses 
liées au personnel que la municipalité a 
prévu de freiner. 
Concernant l’investissement, la Ville 
poursuit également sa démarche de re-
cherche d’aides financières auprès des 
partenaires institutionnels tels que la 
Région, le Département et la Métropole, 
dans le cadre de la réalisation de ses 
projets et de ses engagements. Les dé-
penses globales en matière d’équipement 
sont ainsi revues à la hausse, avec un 

montant de 7,5 millions d’euros.  
Cette année 2022 s’annonce comme la 
première année de fonctionnement 
pleine des services municipaux après 
ces deux années de crise sanitaire. Elle 
sera également marquée par le début 
des travaux des projets structurants dé-
cidés par la municipalité. Ses objectifs 
restent inchangés  : devenir une ville plus 
équipée et plus active afin de répondre 
aux attentes de ses administrés. Cela 
passe par le redressement et la norma-
lisation de ses finances.                     • 

L

LES POINTS CLÉS 
 
• Baisse des dotations de l’État  

• Redresser les finances de la Ville 

pour investir dans l’avenir  

de Gardanne et Biver 

• Démarrage des  travaux structurants 

du mandat  

• 7,5 millions d’euros 

d’investissements 
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Évolution de la dotation globale de fonctionnement versée par l’État à la ville de Gardanne

Budget fonctionnement 2022

2017  
848 826 € 

2018 
678 568 € 

2019 
568 340 € 

2020 
486 930 €

2021 
418 273 €

2022 
259 846 €

Pour un meilleur  
cadre de vie 
 
Réaménagement du square Veline, dont les 
travaux ont démarré en avril, avec la création 
d’un parc paysagé ouvert à tous.  

Rénovation des aires de jeux accessibles  
aux enfants en situation de handicap, 
désimperméabilisation des sols, nouvelles 
plantations d’arbres… Avec la participation 
du Département et de la Région. 

Coût pour la commune  : 550 000 euros.

Pour nos enfants 
 
Conception et réalisation d’une école en 
structure modulaire de 18 classes au total 

regroup
matern
des éco
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Énergies  : Quels sont les grands axes  

de ce budget 2022 ? 

Sandrine Zunino : Le budget 2022 se 

développe en trois axes  : premièrement, 

nous maintenons la qualité du service 

public aux Gardannais et aux Bivérois, et 

nous reconduisons les nouvelles actions 

mises en place par la municipalité l’année 

dernière dans tous les domaines 

notamment de l’éducation, de la sécurité, 

de la culture. Deuxièmement, nous 

inscrivons dans ce budget notre objectif de 

redressement de la situation financière de 

la commune afin de rationaliser nos 

dépenses et d’optimiser nos recettes en vue 

d’une normalisation de nos finances 

communales. Troisièmement, ce budget va 

permettre de poursuivre la phase d’études 

et de maitrise d’œuvre des grands projets 

structurants du mandat et de démarrer  

la construction de certains, notamment  

 

 

la rénovation du cinéma 3 Casino dont  

les travaux vont commencer cette année, 

ainsi que d’autres travaux tels que 

l’aménagement du square Veline, 

l’installation de l’école modulaire pour  

la rénovation des écoles, et des travaux  

de voirie. 

 

É : Pourriez-vous nous faire l’état de  

la situation financière de la commune ? 

SZ  : La situation financière de notre 

commune est toujours critique. En effet, 

avec  des dépenses de personnels 

représentant plus de 76 %, notre budget est 

extrêmement rigide. Ce poids important 

rend difficile la possibilité pour la commune 

de financer de nouvelles actions et de 

dégager suffisamment d’épargne brute 

(appelé “autofinancement”) pour investir 

dans les travaux structurants.  

C’est pourquoi notre travail entamé l’année 

dernière de rationalisation de nos dépenses 

de fonctionnement, de réalisation 

d’économies réelles et de modernisation  

de notre administration permettra dans les 

années à venir de dégager à nouveau des 

marges de manœuvre pour investir dans 

l’intérêt des Gardannais et des Bivérois.   

 

É  : Investir aujourd’hui pour mieux 

préparer demain en quelque sorte 

SZ : Investir c’est construire, moderniser et 

équiper notre commune. C’est permettre 

aux habitants et aux générations futures  

de pouvoir bénéficier d’infrastructures 

modernes, utiles, pratiques et accessibles  ; 

c’est permettre d’avoir un cinéma rénové et 

accueillant  : c’est permettre d’avoir  

des routes propres et en bon état  ;  

c’est permettre d’avoir des écoles 

confortables, sécurisées et adaptées  ;  

c’est permettre aux enfants d’aller dans  

un véritable centre-aéré en dehors du site 

des écoles  ; c’est permettre aux enfants et 

aux adultes d’apprendre la musique et  

les arts plastiques dans une école mieux 

équipée et plus fonctionnelle. C’est pour 

cela qu’il nous faut redresser nos finances, 

pour investir et préparer l’avenir de  

notre commune.  

QUESTIONS À 
Sandrine Zunino 
 
Deuxième adjointe au maire  
déléguée aux Finances  
communales
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Pour notre culture 
 
Les travaux de réhabilitation du cinéma  
3 Casino débuteront à la suite du Festival 
d’automne pour une durée d’un an.  

Ils prévoient la rénovation intégrale de 
l’extérieur et de l’intérieur du cinéma,  
la modernisation de ses équipements ainsi 
que son accessibilité avec la création  
d’un ascenseur. 

Budget alloué en 2022  : 500 000 euros.

en 
otal 

regroupant une école primaire et une école 
maternelle, pour permettre la réhabilitation 
des écoles du centre. 

Budget alloué en 2022  : 700 000 euros.
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 L   A TRADITIONNELLE FÊTE DES 
TOUT-PETITS A ENCORE FRAPPÉ 
UN GRAND COUP CETTE ANNÉE 

à Gardanne avec cette édition 2022 sur 
le thème de la nature. Organisée par la 
médiathèque Nelson Mandela en col-
laboration avec plusieurs partenaires, La 
fête des bébés lecteurs s’est déroulée 
du 13 au 20 avril à la médiathèque. Au 
programme diverses animations (spec-
tacles, chasse au trésor, balade…) avec 
un seul objectif  : faire grandir nos petits 
Gardannais, tout en s’amusant  ! Le 14 
avril dernier, nous nous sommes rendus 

à l’atelier Graine de lecture et c’est dans 
une ambiance intimiste et champêtre 
que nos bébés lecteurs ont été accueillis 
par deux professionnelles de la petite 
enfance afin d’écouter différentes his-
toires. Cette séance de lecture fut bercée 
par les « Wouahs  !  » des enfants à la vue 
des animaux et rythmée par la célèbre 
comptine « Savez-vous planter les 
choux  ?  » Mais ce n’est pas tout  ! Un conte 
animé, racontant le voyage d’une poupée 
dans différents mondes, était proposé 
lors de cette même journée. Succès ga-
ranti, la salle était comble  ! Nous avons 

également assisté à l’atelier Yoga dans 
le parc de la médiathèque, un moment 
de bien-être où les bambins ont pu adop-
ter des respirations de yoga basées sur 
des sons d’animaux à partir d’une histoire 
contée. Et quoi de mieux pour clôturer 
cet événement ayant pour thème la na-
ture qu’un spectacle alliant des instru-
ments de musique, chants et petits pas 
de danse, racontant le processus du 
cycle de vie d’une fleur au travers des 
différentes saisons.  
Rendez-vous l’an prochain pour de nou-
velles aventures.                                •

UN FESTIVAL À 100 % POUR BÉBÉS
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 S  ELON LA LOI, L’ÉTAT ET SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
AINSI QUE LES COMMUNES DE PLUS DE 20 000 HA-
BITANTS doivent élaborer et mettre en œuvre un plan 

d’action pluriannuel, sur une période de trois ans, visant à assurer 
l’égalité professionnelle. 
Il comporte quatre grands axes  :  

• Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, 
grades et emplois. 

• Favoriser l’articulation vie personnelle/vie professionnelle. 

• Lutter contre les violences sexistes, sexuelles, les harcèlements 
et les discriminations. 

• Évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre 
les femmes et les hommes. 
À Gardanne, ce plan d’action repose sur Le rapport sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, élaboré par 
les services de la Ville. À l’occasion de La journée internationale 
des droits des femmes, la municipalité a d’ailleurs souhaité re-
mercier les agents qui ont contribué à l’élaboration de ce rapport. 
Ce document comporte de nombreuses données statistiques 
sexuées, portant notamment sur les recrutements, les effectifs 
et les rémunérations. Il permet d’offrir un panorama très complet 
et comparé de la situation des agents exerçant au sein de la 
collectivité de Gardanne.  
On constate que le rapport confirme 
qu’il existe bien à Gardanne un écart 
de salaire entre les femmes et les 
hommes. 
À cet égard Gardanne ne déroge 
pas à la règle, puisqu’au niveau na-
tional dans la fonction publique ter-
ritoriale, les femmes gagnent 1734 
euros en moyenne contre 1944 
euros chez les hommes, soit 12 % 
d’écart. À noter tout de même, que 
cet écart est moins élevé que dans 
le secteur privé où il représente 
16,8 %. 
À Gardanne, toutes les catégories 
sont impactées par cette différence 
de salaire. Néanmoins, l’écart est 
plus important au sein des emplois 
les moins bien rémunérés où l’on 
note d’ailleurs une surreprésentation 
des femmes. Pour répondre à ce 
problème, la commune s’engage 
à favoriser l’égal accès à la promotion 

des femmes et des hommes. Elle veille aussi à développer la 
mixité des emplois ouverts au recrutement en rédigeant toutes 
les offres d’emploi dans les deux genres et en incitant le res-
ponsable qui recrute à demander de recevoir au moins un(e) 
candidat(e) d’un autre genre.  
En parallèle, on constate que le temps de travail des femmes 
est plus faible que celui des hommes car elles occupent plus 
de temps partiels. La municipalité continue de veiller à ce que 
les agents à temps partiel ou ayant bénéficié de congés maternité 
puissent profiter des mêmes possibilités de promotion que les 
autres agents. 
Dans le même termps, accompagner la paternité et la promouvoir, 
éviter les réunions tardives et mettre en place le télétravail pour 
les agents volontaires, développer le bien-être au travail sont 
autant de leviers que la ville de Gardanne s’engage à mettre en 
œuvre dans les années à venir pour favoriser l’articulation vie 
personnelle/vie professionnelle.  
Grâce aux données récoltées, et pour répondre aux quatre 
grands axes définis dans le plan d’action pluriannuel, de nombreux 
indicateurs d’évolution ont été mis en place. Des outils d’ob-
servations efficaces qui permettront à la Ville de réduire les 
écarts constatés dans les années à venir.                               •
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GARDANNE AVEC VOUS 13

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES DANS LA MUNICIPALITÉ
Représentant 20 % de l’emploi en France, la fonction publique se doit 
d’être exemplaire en matière d’égalité professionnelle afin de favoriser  
la cohésion sociale et d’être représentative de la société qu’elle sert.  
La ville de Gardanne y travaille.
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 I   DÉALEMENT SITUÉ, AU CŒUR DU 
CENTRE-VILLE, AUX PORTES DU 
MARCHÉ ET DE NOS COMMERCES 

DE PROXIMITÉ,  l’Office de Tourisme 
change de peau et optimise ses services 
pour le plus grand plaisir des Gardannais 
et Bivérois d’abord, mais aussi pour l’en-
semble des visiteurs régionaux qui vien-
nent découvrir la ville et ses alentours.  
Investi dans la valorisation du territoire 
du pays d’Aix dans son ensemble aux 
cotés des équipes de l’Office de Tourisme 
d’Aix-en-Provence, il travaille plus particu -
lièrement à la promotion de la commune 
en développant des circuits de randon-
nées, des visites guidées du centre ancien 
ou encore des excursions. 
Et l’Office de Gardanne, c’est aussi la 
promotion des métiers et des savoir-

faire régionaux au travers de 
grands événements tel que 
Les indus‘3days.  
Chaleureux, moderne et lu-
mineux, l’aménagement des 
nouveaux locaux a donc été 
pensé pour répondre à cette 
offre et à la demande qui s’ac-
croit. Accessible à tous avec 
sa rampe d’accès, la structure 
compte désormais sur un bel 
espace, confortable et dans 
l’ère du temps. Quant à la sur-
face de la boutique, elle aussi a été dé-
cuplée. Avis aux amateurs de produits 
locaux, l’Office de Tourisme de Gardanne 
bénéficie aujourd’hui d’une large gamme 
de produits de qualité, issus des circuits 
courts. Vous pouvez notamment y re-
trouver les miels du Montaiguet, les jus 
de fruits du lycée agricole de Valabre ou 
encore des cosmétiques de la savonnerie 
du Pilon du Roy. 
L’établissement est ouvert au public 

depuis le 12 avril. Si vous n’avez pas 
encore eu le plaisir d’y faire un saut, n’at-
tendez plus  ! De janvier à juin et de sep-
tembre à décembre, l’Office de Tourisme 
vous accueille le lundi de 9h à 12h30, 
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h.   
Au plus fort de la saison touristique, en 
juillet et en août, pour mieux correspondre 
aux temps forts de notre commune, 
l’Office de Tourisme sera ouvert au public 

le lundi de 9h à 12h30, du mardi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h, et le dimanche de 9h 
à 12h30. 
L’ensemble de l’équipe est prête à 
vous accueillir et vous offre 10 % 
de remise sur vos achats sur pré-
sentation du coupon ci-dessous, 
valable du 23 au 30 mai 2022, une 
belle occasion pour découvrir ou 
redécouvrir l’Office de Tourisme 
de Gardanne en pays d’Aix.       •

UNE NOUVELLE ADRESSE POUR L’OFFICE
Fort de ses 33 ans d’existence, l’Office de Tourisme de Gardanne tourne  
une nouvelle page de son histoire en déménageant du 31 boulevard Carnot  
pour investir le rez-de-chaussée de l’espace Bontemps, et ainsi offrir  
une structure moderne et adaptée aux usagers comme à son équipe de travail. 

LE MOT  
DE L’ÉLU 
 

« C’était un 

engagement de 

notre part d’offrir à l’Office de 

Tourisme des locaux plus grands,  

plus fonctionnels et mieux situés.  

Je rappelle que l’Office de Tourisme, 

présidé par Daniel Bossy, est en 

charge d’une mission de service 

public très importante pour le compte 

de la Ville et de la Métropole.  

Ces nouveaux locaux vont permettre 

de dynamiser son activité dans  

la promotion de notre commune, 

dans son travail de proximité et de 

relai d’informations avec les habitants 

et les touristes, ainsi que de mettre en 

avant les filières de savoir-faire locaux 

grâce à une boutique complètement 

revue et augmentée en capacité. » 

 

Arnaud Mazille  
Adjoint au maire délégué  

à la Culture et au Tourisme
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À L’ÉCOLE DE LA NATURE 
La théorie c’est bien, la pratique c’est encore mieux. Le 4 avril dernier, 
des élèves de l’école Cézanne étaient au parc agroécologique  
de la Ville pour découvrir des techniques maraîchères et parfaire  
leurs connaissances nutritionnelles en matière de fruits et légumes.

 L  E TEMPS CLÉMENT ET LA TEM-
PÉRATURE AGRÉABLE DE CETTE 
JOURNÉE ONT AJOUTÉ AU PLAI-

SIR de faire classe en extérieur pour 
partir à la découverte des secrets du parc 
agroécologique. Une forme d’école buis-
sonnière en quelque sorte. Accueillis par 
Nicolas Foucault, de l’association La 
main à la terre qui intervient sur les ani-
mations du parc, et par Émilia Martin 
Peyron, diététicienne-nutritionniste du 
service Restauration de la ville, les élèves 
sont répartis en trois groupes corres-
pondants aux trois ateliers du jour aux-
quels ils vont successivement participer. 
Un parcours qu’on pourrait intituler de 
la terre à l’assiette, puisque les enfants 
vont découvrir les secrets du semis de 
plans de courgettes, tomates ou encore 
courges butternut, vont participer à l’en-
tretien des plantations de fèves réalisées 
lors d’une séance précédente, et enfin 
vont apprendre ce qui distingue fruits 

et légumes, quelle partie de la plante les 
produit, ainsi que leurs caractéristi ques 
nutritionnelles. Quoi planter, com ment, 
dans quelle terre, quand et comment 
on arrose  ? Autant de questions qui sont 

abordées lors de l’atelier semis, avec 
une mise en pratique immédiate et 
des semis que l’on va pouvoir ramener 
en classe pour observer leur évolution.  
Second atelier, on sarcle, on bine et 
on arrose les plans de fèves mis en 
terre à la séance précédente. Silence 
ça pousse… Les pommes de terre 
poussent dans le sol à la racine ou 
sur la tige  ? Les tomates, fruit ou lé-
gume ? Et puis d’ailleurs, quelle est 

la différence entre les fruits et les lé-
gumes  ? On s’interroge, on confronte 
les opinions des uns et des autres, et fi-
nalement on découvre la réponse en 
s’amusant.  
C’est ainsi que se déroule cet après-
midi riche en découvertes botaniques, 
qui s’inscrit dans une démarche annuelle 
comptant sept séances de ce type, avec 
en parallèle un travail mené en classe. 
Une belle manière de s’initier au maraî-
chage et d’apprendre les bases d’une 
alimentation saine et équilibrée, dont 
d’autres classes de la ville vont profiter 
durant l’année.                                   •

NETTOYAGE DE PRINTEMPS AU MONTAIGUET 
Le dimanche 20 mars, premier jour du printemps, une douzaine de bénévoles du  

CIQ Gardanne ouest s’est réunie pour un après-midi de nettoyage du quartier, entre 

l’Écomusée et la commune de Meyreuil, sur les chemins du Moulin, de Chabanu, de 

Rambert, de Saint-Estève, de Roman, du Payannet et au petit chemin d’Aix. Munis 

de pinces et sacs poubelles, ils sont partis par petits groupes pour la quatrième 

édition de ce nettoyage de printemps. Le fruit de leur labeur, une remorque, pleine 

tout de même, a été déposé à La Malespine le lendemain. « L’année dernière nous 

avons même refait un passage informel à l’automne. Dernièrement nous avons  

aussi enlevé les petits déchets autour des points d’apports volontaires et réalisé 

quelques plantations, » souligne Michel Sauvage, le président de l’association.  

Un apéritif est venu clore de belle manière cet après-midi.  

RETOUR SUR... 15
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LA TRIBUNE DES ÉLUS16

DANGER AMIANTE 
 

Des travaux sont annoncés dans les écoles. Nous avons 

donc souhaité obtenir des renseignements sur la présence 

d’amiante dans les bâtiments de la Ville et avons réclamé les 

diagnostics techniques amiante (DTA). Or, ceux que les services 

municipaux nous ont transmis ne sont plus aux normes. Rappelons 

que pour tous les établissements recevant du public, les DTA 

devaient être actualisés avant le 1er février 2021.  

 

La présence d’amiante entraîne des risques graves pour la 

santé de l’ensemble des usagers, dont les enfants, les 

enseignant.e.s, le personnel municipal, les intervenant.e.s ...  

 

Ces DTA permettraient d’envisager des travaux petits ou 

grands, urgents ou non, tout en préservant la sécurité et la santé 

de toutes et tous.  

 

On nous a affirmé en Conseil municipal qu’un budget 

serait enfin alloué à ces diagnostics.  

 

Nous exigeons l’actualisation immédiate et la 

communication publique des DTA comme la loi l’impose depuis 

plus d’un an. 

 

collectifcitoyengardannebiver@gmail.com

GARDANNAIS(ES), BIVEROIS(ES), 
  

L’avenir de Gardanne évoqué au Conseil municipal  : 

 

Le projet du puits de sciences, qui selon l’ancienne 

municipalité était bouclé et ne demandait qu’à être démarré, est 

définitivement stoppé. La raison ? On ne le sait pas. Mais une chose 

est certaine  : l’attractivité de notre ville sera touchée. 

 

Le projet sur la Centrale  : quel est exactement ce projet  ? 

Si nous nous réjouissons d’apprendre dans les journaux que les 

emplois vont être sauvés qu’en est-il de la mise en place de ces 

projets Hynovera et Green Gaz Gardannne. Va-t-on devoir stocker 

sur le site le combustible  : “les matières non fossiles,” cela peut-il 

dire déchets  ? Il va falloir nous éclairer et quel impact sur 

l’environnement  ? 

 

Enfin et là le Maire a mis un terme à certaines rumeurs en 

répondant à ma question  : non la Ville ne sera pas sous tutelle  ! 

 

 

Bruno PRIOURET  
Conseiller municipal d’opposition - Rassemblement National

TROISIÈME ET QUATRIÈME TOUR  
 

Vous avez été nombreux à vous déplacer pour voter  

les 10 et 24 avril pour choisir le nouveau président de  

la République. Quel que soit votre avis sur le résultat de ce scrutin, 

votre devoir de citoyen ne s’arrête pas là. 

 

Les 12 et 19 juin auront lieu les élections législatives. Dans 

les 577 circonscriptions de France, nous élirons nos représentants 

à l’Assemblée nationale. Cette élection est aussi importante que  

 

 

l’élection présidentielle. Ce sont les députés qui votent la loi, qui 

déterminent le budget de l’État et de la Sécurité sociale. Ce sont 

eux qui donnent la confiance au Gouvernement pour déterminer 

et conduire la politique de la Nation. 

 

Quel que soit votre choix, les 12 et 19 juin votez pour 

choisir votre député. 

 

 
Groupe de la Majorité municipale 

À QUOI SERVENT VOS IMPÔTS ? 

+ 4,6 %, voilà l’augmentation du taux des impôts locaux, 

votée par la majorité. Nous avons voté, contre. Avec plus de 15 

millions d’euros de réserves que nous avons laissés et pour 

améliorer le pouvoir d’achat des Gardannais, c’était au contraire le 

moment de faire baisser la pression fiscale. Au lieu de cela, en un 

an, les taux d’imposition locale auront augmenté trois fois plus que 

dans les vingt dernières années.  

Et pour quoi faire  ? • 250 000 euros de subventions en 

moins pour nos associations. • Suppression du repas des anciens.  

• Suppression de la prise en charge du transport scolaire.  

• Dépenses de fonctionnement en hausse comme jamais, 

investissements et projets en panne.  

Par contre, sur le compte des Gardannais, • M. Granier s’offre un 

“conseiller politique” personnel au passé sulfureux. • Augmentation 

des indemnités des adjoints et conseillers de la majorité, un moyen 

de calmer la grogne qui monte dans les rangs  ? 

De plus en plus, cette triste histoire ressemble au naufrage de  

La Méduse. Capitaine sans expérience et sourd aux avertissements, 

navire sans cap, l’équipage subit les erreurs d’appréciation et les 

mauvaises décisions qui conduiront au naufrage. Les récifs sur 

lesquels le navire va se briser sont là et nous y allons tout droit, 

toutes voiles dehors.  

Notre Ville ne mérite pas ça. Changeons de cap ! 

Équipe du Dr Jean-Marc LA PIANA 
L’avenir nous appartient, construisons-le ensemble 
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 C   ETTE CAMPAGNE CITOYENNE 
MENÉE DEPUIS 26 ANS PAR L’AS-
SOCIATION ELA a pour but de 

sensibiliser les élèves à la solidarité, au  
handicap et au respect de la différence 
mais aussi de créer un élan de générosité. 
Depuis 1996, la campagne Mets tes baskets 
et bats la maladie est parrainée par le mi-
nistère de l’Éducation nationale. 
Marion Escamez, une des organisatrices 
et professeur d’EPS au lycée Fourcade, a 
d’ailleurs souligné dans son discours d’ou-
verture, l’occasion formidable et rare que 
représente un tel événement dans une 
scolarité. Et de dire  : « Les valeurs portées 
par Ela nous sont chères, elles sont un vé-
ritable tremplin pour l’insertion sociale de 
nos élèves et notamment des futurs pro-
fessionnels du soin et de l’aide à la personne.  » Elle a tenu tout 
particulièrement à remercier le maire Hervé Granier, Jean-
François Garcia, adjoint au maire délégué au Sport, à la Santé 
et à la Prévention des risques sanitaires, également présents, 
pour leur soutien et leurs encouragements. 
C’est donc le 31 mars dernier au stade Fontvenelle, aux couleurs 
de l’association, en tee-shirts rose ou blanc, équipés de leurs 
tenues de sport, que trois cents élèves accompagnés de leurs 
professeurs ont donné vie à leur tour à ce bel évènement so-
lidaire. 
À 14h, ils se sont élancés sur la piste en compagnie de l’invité 

d’honneur, Luc Montigaud, un jeune homme atteint de dystonie, 
une maladie neurologique entraînant un trouble du tonus mus-
culaire. Luc, ancien élève du lycée Gustave Eiffel d’Aubagne, 
est un parfait exemple d’espoir et de victoire contre le handicap.  
Il est en effet ceinture noire de judo et vient fraîchement de 
valider son dernier défi sportif  : relier Auriol-Nice en aller-retour 
en huit jours en réalisant 10 km de course et 40 km de vélo par 
jour. Son prochain défi  : un tour de France pour Amadys, une 
association qui se bat pour les personnes comme lui, atteintes 
de dystonie. C’est dans la bonne humeur et en musique, et 
malgré la chaleur printanière, que la Sep du lycée Fourcade a 
relevé brillamment le challenge. L’objectif était de parcourir un 
maximum de tours par groupe-classe et de concrétiser in fine 
les promesses de dons collectées. En effet au préalable, les 
élèves ont eu pour mission de rechercher parmi leur entourage 
des personnes volontaires afin d’obtenir des promesses de dons 
pour chaque tour réalisé.  
Une organisation rondement menée par quatre élèves de 
Terminales bac professionnel en Accompagnement soins et 
Services à la personnes  : Aya Belhassan, Yasmine Irid, Samira 
Said et Esra Tehtap. Ce sont elles qui sont au cœur de cette belle 
manifestation citoyenne et solidaire. Avec le soutien et les conseils 
avisés de Sabrina Touam, leur professeur de Sciences et Techniques 
médico-sociales, elles ont su mobiliser leurs camarades et faire 
de cet événement caritatif une véritable fête.                        •

ILS ONT CHAUSSÉ LEURS BASKETS POUR ELA
Ela, association européenne contre les leucodystrophies, soutient  
les malades et leur famille au jour le jour, mais finance également  
la recherche médicale. En France, trois à six enfants naissent chaque 
semaine avec une leucodystrophie. Pour les soutenir dans leur combat,  
la Section d’enseignement professionnel (Sep) du lycée Fourcade  
a fièrement participé à la campagne  : Mets tes baskets et bats la maladie  !

Photo: M. Bondon | Texte: M. Bondon
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 C   E N’EST PAS LE VENT ET DES 
TEMPÉRATURES UN PEU 
FRAÎCHES POUR LA SAISON 

QUI ONT DÉCOURAGÉ NOS 150 BAM-
BINS, garçons et filles de moins de 6 
ans, issus de vingt-cinq clubs du dépar-
tement, accompagnés de leurs éduca-
teurs et de nombreux parents. 
L’après-midi est organisé en deux temps 
et débute par une série d’ateliers thé-
matiques pour travailler les passes, les 
courses et les blocages. Un bon moyen 
de s’échauffer en s’amusant, tout en tra-
vaillant les gestes de base de la discipline. 
« C’est le Comité départemental qui nous 
a proposé d’organiser cette journée, ex-
plique Bernard Mrozinski le président du 
Gardanne Rugby Club. Nous avons de-
mandé à la municipalité que ça puisse 
se faire au stade Savine car nous savions 
qu’il y aurait pas mal de parents et que 
les tribunes seraient bienvenues.  »  
Vient ensuite le moment des choses sé-
rieuses avec les matchs, organisés en 
poules de quatre et cinq joueurs. Bien 
entendu l’aire de jeu est adaptée à l’âge 
des enfants, ainsi que la durée des matchs 
qui est de une fois sept minutes pour 
les poules de cinq joueurs, et deux fois 
cinq minutes pour les poules de quatre.  
« À Gardanne l’école de rugby compte 
près de cent-dix enfants, souligne Bernard 

Mrozinski, et la pratique est mixte jusqu’à 
15 ans. Avec la période de Covid nous 
avons même eu une augmentation de 
l’effectif. Nous avons actuellement quatre 
éducateurs, un diplômé d’État, un Brevet 
professionnel de la jeunesse de l’éducation 
populaire et du sport (BPJEPS) et deux 
jeunes détachés chez nous par la 
Fédération dans le cadre de la coupe du 
monde de rugby 2023. C’est d’anciens 
jeunes du club qui évoluent maintenant 
en fédéral 1 mais qui sont restés proches 

et à qui on paye la formation.  »  
Car c’est aussi ça le Gardanne Rugby 
Club, un esprit de camaraderie et de fa-
mille  qui s’articule autour de la pratique 
sportive. L’école de rugby est ouverte 
aux enfants dès 3 ans révolus, garçons 
et filles.                                               • 

 
Informations au 04 42 51 27 16 
ou directement au siège du club 

au stade de Fontvenelle

ALLEZ LES PETITS !
Samedi 2 avril le Gardanne Rugby Club organisait le tournoi 
départemental des moins de 6 ans au stade Savine. Plus de 150 enfants 
étaient réunis pour cette grande fête de l’ovalie à la sauce pitchouns.  
Une reconnaissance pour le club qui s’investit fortement dans son école 
de rugby depuis des années avec un succès qui ne se dément pas.
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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

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  04 42 51 79 62 
et Logement 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 
et Citoyens solidaires. 
Permanence en Mairie 
uniquement  
sur RdV au 04 42 65 77 00 
 
Valérie Sanna, huitième 
Adjointe au Maire déléguée 
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 
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 
enMairie annexe de Biver 
uniquement sur RdV 
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.  
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 
 

Mercredi 11 mai, mercredis 8 et  

29 juin de 14h 30 à 16h30 

Mercredi festif 

AAI, Espace Parents, rue Maurel Agricol 

Gratuit sur inscription (places limitées) 

au secteur Famille de la ville de 

Gardanne : 04 42 51 52 99 

 

Lundi 16 mai de 9h30 à 11h30 

Le café des parents 

AAI, Espace Parents, rue Maurel Agricol 

Renseignements  : 04 42 51 52 99 

 

Mardi 17 mai de 15h à 20h 

Collecte de sang 

Maison du Peuple 

 

Mercredi 18 mai à partir de 13h30 

Forum jobs d’été  

Trouver un job d’été en entreprise ou à la 

ville de Gardanne à La Passerelle, rue des 

Anémones, Biver, 04 42 51 79 72 

 

Jeudi 19 mai et jeudi 16 juin  de 9h30 à 

11h30 

Temps d’accueil pour les parents 

AAI, Espace Parents, rue Maurel Agricol 

Plus d’info au secteur Familles de la ville 

de Gardanne, 04 42 51 52 99 

 

Lundi 23 mai et lundi 13 juin de 9h30 à 

11h30 

Sophrologie 

AAI, Espace Parents, rue Maurel Agricol  

 

Samedi 28 mai à partir de 14h 

Sports dans ma ville 

Ateliers, apprentissages, shows, enfants 

dès 6 ans. Venez en famille, cours de la 

République  

 

Jeudi 2 juin de 9h30 à 11h30 

Échanges de savoirs 

AAI, rue Maurel Agricol  

 

Jeudi 2 juin à 18h30 

Réunion publique  

Aménagement de l’avenue Sainte-

Victoire à la Maison du Peuple 

Pharmacies de garde 
 
 

Pharmacie Principale 
2 boulevard Carnot 
Dimanche 22 mai 
Dimanche 12 juin 

 
Pharmacie du Marché 

5 cours de la République 
Dimanche 29 mai 

 
 

Pharmacie de La Plaine  
930 av. d’Arménie  CC La Plaine 

Dimanche 15 mai 
Dimanche 5 juin 

 
Pharmacie Arnaud-Collin 
Pôle médical les Genêts - 

Simianne-Collongue 
Jeudi 26 mai 

 
Pharmacie des Lauriers 

Av. Jean Moulin - Cabriès 
Lundi 6 juin 
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