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GARDANNE: 
UNE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

FACE AUX ENJEUX D’AVENIR
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DIVERS
• Cherche bénévole (s) pour mettre
en pages sur ordinateur 2 ouvrages
Marseille en 3 parties : Du Port vieux au
Vieux port, Le pont à transbordeur, Notre
Dame de la Garde et son ascenseur,
U.E. Provence, Tél. 06 46 21 92 21

•Chaussures de ski blanche Dalbello
T 36 état neuf 50€, lit pliant bébé et
matelas état neuf 40€, canapé 2 places
en tissu ancien et accoudoir en bois
80€, Tél. 06 11 92 69 43

• Mini frigo avec congélateur servi 8
mois 70€, Tél. 06 23 06 31 54

• Petite pelle pliable 20€, lot de 11
tupperware différentes tailles 10€, banc
en bois 10€, vasque encastrable SdB en
TBE 15€, petit banc plastique pliable
10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Ancienne TV Sony avec décodeur
HT en TBE écran 58cm 30€, 8 chevil-
lettes maçon 10€, pendule ronde diso
10€, DS/chaussure pour aérer gazon à
clous 10€, petite table basse en fer forgé
dessus marbre 15€, chevalet de nuit en
bois 10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Lustre chêne massif 5 branches fer
forgé 20€, rangement blanc en bois 1
tiroir 2 portes 20€, rangement cuisine
blanc/beige en bois 3 portes 2 tiroirs
40€, Tél. 06 58 42 76 39

•Divers matériels sonorisation et éclai-
rages, Tél. 06 86 04 50 94

• Bureau ordinateur en chêne clair
TBE 40€, console en fer forgé dessus
verre 40€, service en porcelaine pour
escargots 20€, Tél. 06 60 75 94 07

•Meuble rangement chêne 50€, meu-
ble TV en angle 40€, meuble confitu-
rier TBE 60€, le tout en TBE en chêne
massif bois marron, Tél. 06 58 42 76 39

• Échelle piscine inox 3 marches TBE
50€, Tél. 06 99 83 75 70

•Troque livres d’apprentissage langues
étrangères contre pelotes de laine, fils
à broder ou des numéros Modes & tra-
vaux, Tél. 06 47 13 45 41

•Table + rallonges + 4 chaises en bois
massif marron TBE 80€, grand living
bois massif 150€, Tél. 06 58 42 76 39

• Iphone 7 plus neuf avec facture +
coque de protection et vitre 350€, 
Tél. 06 58 42 76 39

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

• Batteur 50€, table basse 25€, meu-
ble TV 25€, lit pont avec sommier 100€,
petit buffet de cuisine 75€, 
Tél. 06 27 52 64 26

•Matelas neuf 140x190 cm épaisseur
25 cm garantie jusqu’en 2025 confort
ferme 440€, Tél. 06 21 28 84 76

• Coupes de tube fer 50/60 12/17 à
35€, clé à griffes 45€, dresse tube taille
1 à 30€, équerre à brides 20€, clé ni-
ples 26/34 et 33/42 à 40€, compas
chaud 15€, serre joint 20€, 
Tél. 06 15 22 48 35

•Donne terre à récupérer à Gréasque,
Tél. 06 58 42 76 39

• Vélo assistance électrique 250 W
pliable autonomie 30km jamais servi
200€, Tél. 06 45 99 31 39

• 2 volières toutes équipées 150x60,
50€ pièce (valeur 120€), cuisinière en
fonte à charbon 300€, 
Tél. 06 84 04 75 80 le soir

• Statue buste ancien de femme hau-
teur 70 cm, 180€, (laisser coordonnées)
Tél. 06 41 18 56 67 

•Piano droit Handok noir laqué à em-
porter 600€, Tél. 09 51 42 29 12

• Table basse rustique 100€ + petit
meuble TV 20€, Tél. 07 60 24 89 88

• Donne pack enceintes compactes
5.1 pour home cinéma (5 enceintes +
1 caisson de basse) marque Denon, 
Tél. 06 02 50 78 03

•Donne fauteuil relax noir & repose
pieds, réglable, Tél. 06 73 46 20 42

LOGEMENTS
• Cherche petite remise à louer ou à
acheter au centre ville 4m3 minimum,
Tél. 07 67 24 41 64

•Étudiant ingénieur à Charpak cherche
meublé à 1km école des mines, sérieux
avec garant, loyer maxi 600€, 
Tél. 06 77 29 86 34

• Particulier cherche location cham-
bre simple à Gardanne ou environs, 
Tél. 06 46 21 92 21

•Recherche appartement une cham-
bre avec extérieur, Gardanne ou alen-
tours ou Aix en Provence de particulier
à particulier, Tél. 06 22 28 21 99

• T4 à Gardanne dans résidence sé-
curisée, proche commerces 2e étage,
libre, cuisine et SdB équipés, SàM avec
grand balcon, 3 chambres + garage +
place parking, cave, agence s’abstenir,
240000€, Tél. 06 44 91 37 35 après 17h

• Cherche location T3 sur Gardanne
ou Meyreuil, Tél. 06 14 60 88 45

• Meublé 40 m² à Montclar (04), 2
pièces, 1entrée, salle de vie avec cui-
sine équipée, SdB et WC, 1 chambre, 6
à 8 couchages près des commodités
et pistes, Tél. 06 15 22 76 04

• Loue Gardanne T1 de 33 m² avec
mezzanine, plein Sud proche de la gare,
libre 1er avril 500€ + 20€ charges, 
Tél. 06 03 83 42 82

• Recherche location studio calme
Gardanne, Biver ou Mimet, loyer 420€,
urgent, Tél. 07 77 03 21 78

• Loue garage à Beausoleil, 75€/mois,
Tél. 06 89 20 12 81

• Loue local 70m2 terrain clos 457m2

en Z.I à Gardanne, profession artisanale
ou entrepôt sauf automobile, 1 100€/mois,
Tél. 06 50 27 17 80

• Loue T1 centre de Gardanne: cui-
sine/salle à manger, chambre avec SdB,
WC et buanderie, sécurisé et état neuf,
Tél. 06 88 70 48 72

VÉHICULES
• C2 pack ambiance 1.4 2006 BE CT
OK essence, courroie faite en 2016, fer-
meture centralisée, rétros électriques,
Tél. 06 63 66 75 02

• 125 Kawasaki Eliminator 2002 TBE
révisée et entretenue, 10000km prix
en baisse 900€, Tél. 06 80 81 89 14

• Renault Mégane 3 expression die-
sel 1,5 dci 110  mai 2011, 65000km,
9500€, 1ère main, Tél. 06 23 06 31 54

• 4 pneus neige Bridgest. 185-55-
R16-87T TBE 100€ Tél.06 18 00 10 42

• Kangoo rallongée diesel 2001,
240600km pour pièces 1000€ à dé-
battre, Tél. 07 87 63 38 68

• SUV infiniti Q30, toit panoramique
superbe état, diesel, boîte auto 7 vit.49
900km, 109 ch (5 fiscaux), finition pre-
mium city black, révision à jour et dou-
ble des clés, Tél. 06 78 31 91 90
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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

La crise sanitaire a des répercussions lourdes
sur le marché de l’emploi. Si vous êtes à la
recherche d’un travail, pensez à consulter
chaque lundi les offres actualisées de Pôle
emploi sur la commune de Gardanne. Elles
sont regroupées dans un tableau qui indique
le type de l’offre, le code ROME, le type de
contrat (CDI, CDD, intérim) et éventuellement
sa durée. Chaque lien est cliquable et vous
permet d’accéder au détail de l’offre
(descriptif, horaires, salaire, profil,
compétences souhaitées). Attention,
certaines offres sont rapidement pourvues
après publication. Il est donc préférable de
consulter cette page dès sa mise en ligne. 

http://www.ville-gardanne.fr/
offres-pole-emploi

nrj 527.qxp_Mise en page 1  03/09/2020  15:19  Page2



ÉDITO

DU 9 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE  2020 | N°527 | Photo: C. Pirozzelli 

Cette phrase, reprise d’une chanson bien connue,
vous fera peut-être sourire mais elle reflète par-
faitement la réalité. Chacun de nous, dans sa 
famille ou chez ses amis proches, connaît un Gar  -

dan nais ou un Bivérois qui travaille ou a été un employé
de Pechiney ou de la Centrale de Provence. 

Ces deux entités appartiennent à notre com-
mune, à notre histoire, à notre identité. Elles nous ras-
semblent encore plus aujourd’hui dans la même inquiétude
de leur avenir.

C’est pourquoi, pour ce premier numéro 
d’énergies (après les élections municipales et après le 
confinement), nous avons souhaité témoigner notre atta-

chement à ces deux entreprises et à leurs salariés en les
mettant à la “une” de notre magazine municipal.

Toute la population ne doit pas oublier que les
semaines et les mois qui viennent sont déterminants pour la
survie de ces deux employeurs majeurs de notre ville et du
Bassin minier.

Alteo et la Centrale, deux acteurs essentiels de
l’économie locale que nous devons tous soutenir.

Hervé Granier
maire de Gardanne et Biver

« ON A TOUS QUELQUE CHOSE EN NOUS 
D’ALTEO ET DE LA CENTRALE…»
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Lors du Conseil municipal qui s’est tenu
le 27 juillet et qui était essentiellement
consacré au budget 2020, certaines dé-
libérations ont cependant plus spécifi-
quement concerné les commerces et
entreprises de la ville, qui comme leurs
homologues à l’échelle nationale, conti-
nuent de subir de plein fouet les effets
négatifs de la crise de la Covid-19.
C’est ainsi que le Conseil municipal a
voté la prolongation, jusqu’à la fin de
l’année, de l’exonération des droits d’oc-
cupation du domaine public pour les
terrasses et étals des commerces, ainsi
que pour les camions pizza et les taxis.
Il a également été décidé d’exonérer
de la taxe locale sur la publicité exté-
rieure, et ce jusqu’à la fin de l’année, les
entreprises de la ville ayant une ensei -
gne commerciale. Cette seule mesu re
représente 200000€ d’investissement
alloués par la Ville en soutien aux en-
treprises. Enfin, la Ville a signé une
convention avec l’association Initiative
pays d’Aix pour pouvoir abonder, à hau-
teur de 42000€, au Fonds Covid ré-
sistance mis en place par la Région Sud
pour aider les entreprises en difficulté
suite à la crise de la Covid-19. Ce fonds
concerne les entreprises comptant au
maximum vingt salariés et connaissant
une baisse d’activité d’au moins 30%
ou des besoins de trésorerie, impac-

tant la viabilité de l’entreprise, liés à la
crise sanitaire et aux mesures de fer-
meture administrative et/ou de confi-
nement. Il leur permet d'obtenir un prêt
à taux zéro d'un montant de 3000 à
10000€, d'une durée de rembourse-

ment allant jusqu'à cinq ans, avec la
possibilité d'en différer le rembourse-
ment jusqu'à dix-huit mois. Les entre-
prises intéressées doivent contacter au
04 42 64 63 70 Initiative pays d'Aix pour
le montage du dossier.  •
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GARDANNE AIDE SES COMMERCES ET PETITES ENTREPRISES

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

Élena AMORETTI. Beatriz DA

SILVA ROCHA. Thélyo LALLE-

MAND LE CORROLLER. Clément

D’ABOVILLE. Harena RAMANI-

RAKA. Encarnacion AMAYA MO-

RENO. Isaac IDBRAHIM. Sacha

CRELLEUX ARMANDO. Isabeau

PARDO. Victoire BREMONT.

Chéryne HEMAHMI. Liam DEL-

WICHE. Doha LABRAZI. Nassim

DAHMANI. Noham OUAKID BE-

LAGE.Sandro ZÜNO. Léo TRÉ-

HET. Wassim-Moustapha

BOUGUERN. Lyanna ARNIAUD.

Gabriel AMSELLEM. Emma-Lise

WIJAS. Dayana BENARREBIAI.

Giuliana CAPPAÏ. Zaven TACHD-

JIAN. Livia CONTE. Louis

MELIN.Idan DINAR. Arinasse EL

MARBOUH. Liana CLAUDET. Mi-

lann MARTIN. Nina CRESTA. 

Évelina PÉTER. Aaron BELHAS-

SANE. Nèlya BELARBI. Adam

OUALHACI. Marylou MARTINI.

Nathan YOUGBARE. Léna SAN-

TIAGO. Lyad EL MOUBAREK.

Alessio CECCHI. Lydia MASSARD.

Léandro CIPRIANO MORGADO.

Santiago GOMEZ. Noam FINO. 

MARIAGES
Souad BOUGOFFA et Mohamed

DJILI. Julie SOULET et Thomas

PENTEADO. Karine GELARDO et

Cédric CASEZ. Nora BELABID et

Youcef BOUKORTT. Jessica FER-

LIN et David ICARD. Cindy DE-

BAECKER et Thibaut BERNARD.

Rany CHU et Hach NHEK. Lila

VALAT et Renaud ALLIOD. Ha-

nane MELAOUHIA et Zineeddine

BOUBIR. Sandra DECADT et

Rudy DEBRIL. Stéphanie OREG-

GIA et Jérôme SIAPO. 

Delia SAHNOUNE et Mohamed 

BENABDALLAH. Estelle DECONI

et Kevin PALUSSIERE. Patrica

LAOUR et Hakim ZEGHOUDA.

Mélanie PANIER et Yoan NOËL.

Nabila KERROUM et Nadir

AGUENI. Sandra TARANTO et Ni-

colas CAVAILLÉ. Élodie SIBILLE

et Franck NAALBANDIAN. Odile

DECLERCQ et Helio ALVES DE

CARVALHO. Gladys DOBIGNY et

Ammanuel BASSO.

DÉCÈS
Raymonde FONTANEAU veuve

PILLONE. Claude LOPEZ. Patrick

HAMARD. Julien ARRIGHI. Bro-

nislawa RUNCZYCK veuve PON-

CINO. Hortense REY veuve

MIRALLES. Marcel AILLAUD. Hé-

lène BRUN épouse BOUILLON.

Paule HILDENBRAND veuve RI-

CHARD. Alain COETTO. Yvonne

ISOARDO veuve BRIAN. Ger-

maine BOFFA. Marcel AVON. 

Hervé FAGET. Méguerditch BE-

DOYAN. Claude RAMPAL. Salem

GASMI. Raymond MAIRE. Rose

DEMOURDJIAN veuve TOROS-

SIAN. Angèle LUCIANI épouse

TRIBOUILLOY. Charles ANTO-

NELLI. Mohamed KHELIFI. Jean-

Louis MARCELLIN. Pascaline

GIACOLONE épouse MONTA-

GNA. Bernadette LOPEZ épouse

MONTORO. Andrée MAURY

veuve PIRÈS. Belarmino GOMES

DA SILVA BRITO. Julie BARGHA-

MIAN. Odette AUBREE. Émi-

lienne COMAS. Claude

JUMEAUCOURT. Pola GRECK

veuve MAGGIORINO. Giovanni

PILLITTERI. Georges LONGO.

André CONTI. Marie CARRARA

veuve MARCOLINI. Robert PA-

LACCIO. Mahmoud ASSAM.

Jeannine PAGANI veuve SAN-

CASSIANI. Lucienne MONTE-

BIANCO épouse AVARELLO. 
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Les travaux de modernisation de la ligne SNCF entre
Gardanne, Aix et Meyrargues se poursuivent depuis
juillet et, comme l’année dernière, entraînent l’inter-
ruption du trafic ferroviaire jusqu’au 12 décembre 2020.
Des cars de substitution sont mis en place entre Gar-
danne et la gare routière d’Aix, avec des arrêts sur l’ave-
nue Victor-Hugo, entre le parking des Molx et l’usine
Alteo. 
Vous pouvez en revanche prendre un train en direc-
tion de Marseille, en respectant bien sûr l’obligation
du port du masque pendant le trajet. Plus d’informa-
tions de l’actualité de la ligne sur le site ter.sncf.com
en cliquant sur la région Sud ou sur le site zou.mare-
gionsud.fr qui regroupe tous les réseaux de transports
régionaux. •

PAS DE TER VERS AIX JUSQU’EN DÉCEMBRE

L’Office de Tourisme a profité de l’été pour sortir un blog,
intitulé Voyagez chez nous (voyagezcheznous.fr). Avec un
ton moins institutionnel que celui du site de l’Office

(tourisme-gardanne.fr), Fanny, Marine, Olivia et Sheera
racontent leurs randos (par exemple Le Verdillon),
partagent leurs recettes de cuisine et leurs bons plans

(comme la Côte Bleue, ou le
marché du dimanche à
Gardanne) ou leurs
destinations de pique-nique
en famille (comme les Deux
Aiguilles à la Sainte-Victoire).
Dans une période
compliquée pour tout le
monde, et donc aussi dans le
secteur du tourisme, l’équipe
« prend le contre pied et
décide d’imaginer de
nouveaux outils pour être
une aussi compétente
conseillère en séjour à
l’accueil de son Office qu’une
aussi compétente conseillère
en séjour numérique ! »

Pour Jacques, 86 ans, comme pour Céline, qui vit son 98 e

été, l’attente a été longue. Ils ont été parmi les premiers à re-
venir au restaurant-club Nostre Oustau le 20 juillet, après qua-
tre mois de fermeture. «J’ai bénéficié du portage des repas à
domicile, ça s’est très bien passé, assure Jacques. Ici, je mange
de tout avec plaisir, même si en ayant tous nos plats servis en-
semble, on a tendance à manger un peu trop vite.» Céline,
elle, apprécie de pouvoir se déplacer seule jusqu’au restau-
rant : «Mon médecin me dit que je dois marcher plus sou-
vent, ça me fait du bien, là ça me donne l’occasion de le faire.»
La capacité d’accueil a été réduite à soixante places (contre
188 au maximum en temps normal) de manière à assurer un
espace suffisant entre les convives. Le personnel travaille avec
un masque et les tables et chaises sont très régulièrement
désinfectées. Le restaurant est resté ouvert tout l’été, quatre
jours par semaine. •

LE RESTAURANT CLUB MUNICIPAL ROUVERT LE 20 JUILLET

VOYAGEZ CHEZ NOUS, UN BLOG TOURISTIQUE
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MUSICALES ONT PERMIS À
CHACUN de prendre un grand

bol d'air physique et psychologique
après plusieurs semaines de confine-
ment. L'impression, à quelques nuances
près, de retrouver une vie normale. 
Et comme le beau temps était de la par-
tie, la fête n'en a été que plus réussie et
agréable. Tout a commencé à Biver le
samedi 16 juillet où les nombreux fans
de Jean-Jacques Goldman ont pu ap-
précier la prestation de Tribute to Gold-
man dans la douce fraîcheur de cette
soirée d'été. Covid oblige, une centaine
de chaises correctement espacées étaient
disposées devant la scène pour éviter
la promiscuité du public, ainsi qu'un es-
pace restauration. 
Pour cette première soirée plus de 400
personnes sont venues apprécier le
concert. Le week-end suivant, les 24 et
25 juillet, les Musicales ont rejoint le
centre-ville de Gardanne avec pas moins
de six groupes qui se sont succédé sur
les scènes installées sur les cours Bon-
temps et République. En tête d'affiche

de ces deux jours, les Celtic Hangover
ont assuré le show et l'ambiance avec

leur rock mâtiné de sonorités irlandaises
plus traditionnelles. 

UN COCKTAIL 
ÉTONNANT ET DÉTONANT
Le 31 juillet ce sont des sonorités plus
méditerranéennes qui ont bercé Gar-
danne avec Lalala Napoli, alors que le
1er août les Biverois se sont régalés avec
Aïoli. Le 8 août retour sur les scènes
Bontemps et République avec en tête
d'affiche Barrin Marin qui a fait le bon-
heur de son auditoire grâce à sa mu-
sique aux influences jazz et latines. Les
Gardannais ont aussi eu le plaisir de re-
trouver Oro Ryload (ex Oroboros), un
groupe habitué des Musicales avec ses
reprises des grands classiques du rock.
Autre coutumier de la scène gardan-
naise, le groupe Haute Tension qui a as-
suré l'ambiance le 16 août à l'occasion
de La fête de la Saint-Roch. •

ÇA S'EST PASSÉ CET ÉTÉ À GARDANNE
Après un printemps passé confiné à la maison, les Gardannais ont pu
retrouver le cours d'une vie presque normale malgré les contraintes
sanitaires liées à la Covid-19. Des contraintes qui n'ont pas permis de
proposer un panel d'activités estivales aussi riche qu'à l'accoutumée,
mais qui néanmoins ont autorisé quelques propositions intéressantes
pour que petits et grands puissent y trouver leur bonheur. 
Tour d'horizon non exhaustif de ces moments d'évasion estivale.
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Du sport dans les quartiers
Chaque été dans les quartiers, les éducateurs
du service des Sports proposent différentes ac-
tivités aux enfants, aux ados, aux familles. Cette
année, malgré le contexte sanitaire particulier,
des animations se sont déroulées dans le res-
pect de ces règles, en juillet et en août. Circuit
training dans le parc de Notre-Dame, tir à l’arc
à Collevieille, footgolf à Biver, badminton à
Fontvenelle, et tennis ballon à Léo-Lagrange.
Comme l’explique Nicolas Hernandez, éduca-
teur sportif, «L’objectif est de faire découvrir
de nouvelles activités aux jeunes et aux familles.
Nous avons programmé ces temps sportifs en
soirée où les températures baissent un peu et
nous avons reçu une vingtaine de participants
sur chaque animation.»

14 juillet : une cérémonie 
mais pas de festivités
La cérémonie commémorative s'est tenue devant le mo-
nument aux morts après le tradit ionnel défilé 
des pompiers. En présence de Monsieur le maire et des
élus, du Conseiller départemental, de représentants de
la Gendarmerie, de la Police municipale, des Sapeurs -
pompiers, des associations d'Anciens combattants et
d'un public venu nombreux, cette commémoration a
notamment été l'occasion pour Hervé Granier de rap-
peler son attachement aux valeurs de la République mais
également de revenir sur la crise sanitaire et sur les ac-
tions qui ont été menées dans la commune. 
«Liberté, Égalité, Fraternité... ces trois valeurs de la France
ont toujours été celles de notre commune. Nous nous
devons de les préserver et de les perpétuer pour que
demain, nous soyons toujours prêts à œuvrer pour le bien-
être et le bien-vivre ensemble des Gardannais et Bivérois,» a

t-il conclu avant de rappeler que les festivités de la soirée
étaient toutes annulées pour cause de crise sanitaire.
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De sacrées vacances !
Covid-19 oblige, les activités des accueils de loisirs maternel et

élémentaire ont été marquées cet été par des mesures sanitaires
strictes qui ont eu un impact sur les activités proposées aux en-

fants. Mais qu'à cela ne tienne, les équipes
d'animateurs ont su faire preuve d'imagi-
nation pour compenser ces désagréments.
Pas possible d'aller à la piscine? Des struc-
tures gonflables spéciales jeux d'eau ont
été installées. Pour toute activité impossi-
ble à pratiquer en raison des règles sani-
taires, un équivalent  a permis aux enfants
de s'amuser. Même les habituels spectacles
de fin de mois ont pu avoir lieu le 30 juillet
en soirée. Les plus jeunes ont présenté leur
spectacle dansé Bienvenue dans le monde
des trolls, alors que les plus âgés ont pré-
paré et interprété Les petits princes, spec-
tacle mêlant théâtre, danse, tournage et
projection de saynètes vidéos et sonores.
Un travail réalisé avec l'aide d'une compa-
gnie de théâtre.  

7
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Le plein d'activités au Club ados
Comme chaque été, le Club ados a proposé des ac-
tivités thématiques à la semaine aux jeunes Gardan-
nais âgés de 11 à 17 ans. Il y en a eu pour tous les goûts
avec au programme du sport, des jeux, des loisirs cul-
turels & créatifs, des sorties mer & montagne, et même
du jardinage dans le cadre d'un atelier survivaliste-
écolo où les jeunes ont mis en œuvre un potager hy-
droponique. C'est ainsi qu'ils ont pu vivre leurs vacances
entre semaine de sports de montagne, stage de voile,
création de film, initiation au gospel ou encore stage
de trampoline pour ne citer que ces exemples. En rai-
son de la crise sanitaire, chaque début de semaine
deux groupes étaient formés, qui lorsqu'ils se croi-
saient devaient porter le masque. Une contrainte qui
a obligé le service à limiter au maximum les contacts
entre chaque groupe.  

76 ans après 
la libération de la ville 
La commémoration du 76 e anniversaire de la
Libération de Gardanne s’est tenue le dimanche
16 août en présence des représentants de la
commune, des associations d’anciens combat-
tants, d’officiers, sous-officiers, soldats, marins,
aviateurs, sapeurs-pompiers, gendarmes, poli-
ciers municipaux. Après un hommage au com-
mando Courson au square Veline, les participants
ont défilé jusqu’au monument aux morts situé
devant l’Hôtel de ville pour commémorer la Li-
bération. Dépôts de gerbes, discours officiels et
temps de recueillement se sont succédé.
Hervé Granier a notamment insisté sur le devoir
de mémoire : «Jeune Gardannais, jeune Bivé-
rois, souviens-toi qu’en ce lieu il y a 76 ans, des
jeunes comme toi sont venus dans ce pays qu’ils ne connais-
saient pas pour le libérer et vaincre un ennemi commun. Ce
pays est le tien, et cette liberté que tu as aujourd’hui, tu la leur
dois en partie... »

Un grand merci également aux associations Gardanne music,
Dans tous mes sens (langue des signes), ainsi qu’aux associa-
tions RGSE, été 44, ETO 30 et RTG 45 qui œuvrent autour des
reconstitutions historiques.

Quatre jours de fête

Ambiance musicale, sensations fortes et amuse-
ment auront rythmé la ville du 13 au 16 août. La
fête foraine, installée sur le parking Savine et ses
alentours et organisée par la ville de Gardanne et
le Comité des fêtes aura permis à toutes les gé-
nérations de prendre un peu de plaisir malgré les
conditions sanitaires et les gestes barrières impo-
sés. Grâce à Magali Scelles, conseillère munici-
pale déléguée à l’Animation du centre-ville, on
notera cette année la présence remarquée d’une
attraction que l’on ne voit pas dans toutes les fêtes
foraines et qui a attiré foule de curieux. Partir à
150km/h à 55mètres de hauteur, vous l’avez fait ?
Un grand bravo à vous, impressionnant à regar-
der ! En revanche, le feu d’artifice du 16 août a dû
être annulé pour des raisons de sécurité. 

ÇA S’EST PASSÉ CET ÉTÉ À GARDANNE (suite)
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DOSSIER 9

LES NOUVEAUX ÉLUS 
ET LEURS DÉLÉGATIONS
Installés dans leurs fonctions 
lors du Conseil municipal du 4 juillet dernier, 
Hervé Granier, nouveau Maire de Gardanne 
et son équipe ont commencé à travailler sur 
de nombreux dossiers. Nous vous proposons de
faire leur connaissance à travers un trombinoscope.
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Hervé Granier
Maire de Gardanne, 

délégué 
aux Ressources humaines 

et à la Sécurité. 
Conseiller métropolitain.

Gérard Giordano
Conseiller municipal
délégué à l’Histoire 

de la mine 
& son patrimoine.

Antonio Mujica
Premier adjoint au maire délégué au Suivi 

des dossiers auprès de la Métropole pour la
gestion des déchets ménagers, à la Coordination

générale des travaux des grands projets structurels, 
au Cadre de vie lié à la propreté de la ville,

aux Parcs & jardins et au Centre ancien.

Kuid
Conseille

délégué aux
des associa

Sandrine 
Zunino-Ghougassian

Deuxième adjointe au maire déléguée
aux Finances communales, 

au Suivi des dossiers financiers 
ainsi que des Relations & 

du lien auprès de la Métropole.

Valérie Sanna
Huitième adjointe au maire

déléguée au Quartier de Biver, 
à l’Eau & l’assainissement et

aux Transports & déplacements.
Conseillère métropolitaine.

Alain Giusti
Troisième adjoint au maire

délégué à l’Urbanisme, 
au Logement, aux Risques

industriels, à la Voirie et 
aux Bâtiments communaux.

Jean-François 
Garcia

Neuvième adjoint au maire
délégué au Sport, 

à la Santé et à la Prévention 
des risques sanitaires.

Noura Arab
Dixième adjointe au maire

déléguée à la Cohésion
sociale, au Fonctionnement

du CCAS et aux Comités
d’intérêt de quartier.

Danielle 
Chabaud

Conseillère municipale
déléguée aux 

Anciens-combattants.

Kafia Bensadi
Conseillère municipale déléguée

à la Restauration collective, 
à la Ferme agroécologique et 

à la Politique sociale des agents
municipaux.

Kamel Belarbi
Conseiller municipal
délégué à la Vie des

quartiers, à la Citoyenneté,
et aux Actions
participatives.

Magali Scelles
Conseillère municipale déléguée 
au Développement commercial, 

à l’Animation du centre-ville, 
aux Foires & marchés et 

à l’Occupation du domaine public.

Paméla Ponsart
Conseillère municipale

Sophie Cucchi-Gilas
Conseillère municipale déléguée

au Handicap, au Cimetière, 
à l’État civil, aux Affaires

administratives 
et aux Élections.

Jimmy Bessaih
Conseiller municipal

Lisa Allegrini
Conseillère municipale

déléguée au
Développement

de la ville numérique.

Jean-Marc La Piana
Conseiller municipal

Marie-Christine Richard
Conseillère municipale

Majorité Municipale
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Fouzia Boukerche
Sixième adjointe au maire
déléguée aux Associations
culturelles & humanitaires, 
aux Écoles municipales de

Musique et d’Arts plastiques.

Pascal Nalin
Septième adjoint au maire

délégué à la Transition
énergétique & écologique 

et à l’Environnement.

Kuider Dif
Conseiller municipal

délégué aux Manifestations 
des associations sportives.

Michel 
Marastoni

Conseiller municipal
délégué aux 

Associations bivéroises.

Corinne 
D’Onorio Di Meo

Conseillère municipale déléguée 
au Dynamisme économique 
du territoire, à la Formation,
à l’Insertion et à l’Artisanat.

Christiane Immordino
Quatrième adjointe au maire déléguée 

à la Réussite éducative, 
à la Petite-enfance, l’Enfance,

la Jeunesse, aux Droits de l’enfant et 
aux Loisirs éducatifs pendant 

les temps scolaires.

Claude Dupin
Conseiller municipal

délégué aux 
Associations sportives.

Arnaud Mazille-Hagobian
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.

Valérie Ferrarini
Conseillère municipale
déléguée à l’Agriculture
auprès de la Métropole.

Claude Jorda
Conseiller municipal

Guy Porcedo
Conseiller municipal

Opposition

Jean-Brice Garella
Conseiller municipal

Alice Musso
Conseillère municipale

Bruno Priouret
Conseiller municipal

a Allegrini
eillère municipale
déléguée au
éveloppement
a ville numérique.

Vincent Bouteille
Conseiller municipal délégué 

aux Projets innovants 
pour les jeunes. Kamel Bendjeguellal

Conseiller municipal
Samia Gamèche

Conseillère municipale

Richard
ale
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L
E CCAS A MIS EN PLACE, AVEC DES AGENTS MUNICI-
PAUX BÉNÉVOLES, UN SERVICE TÉLÉPHONIQUE où
près de deux cents personnes ont été régulièrement sui-

vies. L’occasion de prendre un moment pour discuter, pren-
dre des nouvelles et éventuellement relayer un besoin auprès
d’un interlocuteur approprié. Le service de portage des repas
à domicile a augmenté durant la période; les agents du CCAS
et du service de la Restauration se sont adaptés. Chaque jour,
ce sont jusqu’à 250 personnes qui en ont bénéficié. Une ré-
ponse à un véritable besoin rendu possible grâce à ce travail
d’équipe et à huit agents du CCAS, du CTM, du service des
Sports et de la Restauration qui se sont proposés pour assu-

rer les tournées. Pour l’aide à domicile,
il avait été demandé aux agents de se
concentrer sur les courses, le retrait de
médicaments... Quatre d’entre-eux ont
assuré ce service et sont intervenus 
auprès des personnes isolées, qui ne
pouvaient manger seules ou faire leur
toilette. Et dès le début du confine-
ment, une agent de sécurité de la voie
publique s’est proposée pour prêter
main forte, notamment pour les courses.
Les associations caritatives (UFF, Se-
cours catholique, Secours populaire,
Restos du cœur...) ont poursuivi leurs
actions auprès de leurs bénéficiaires et
même plus largement lorsque le be-
soin se faisait sentir sur la commune.
Spontanément, des habitants n’ont pas
hésité pas à faire des dons, à proposer
leur aide; des actions de solidarité ren-

dues possibles grâce à l’implication sans faille des bénévoles
qui ont répondu présents malgré le contexte.  
Cette liste est loin d’être exhaustive tant les initiatives ont été
nombreuses. Des centaines de masques ont été réalisés à do-
micile, même si la chasse aux élastiques a été rude. Puis, les
couturièr•e•s en herbe comme les plus aguerri•e•s les ont dis-
tribués au voisinage, à la famille, aux plus fragiles…réseaux so-
ciaux aidant. N’oublions pas les infirmières qui ont tenu
bénévolement des permanences téléphoniques, les services
municipaux qui se sont adaptés pour offrir un service mini-
mum à la population, les entreprises, grandes écoles et parti-
culiers qui ont fait don de masque, de gel, de blouses, celles
et ceux qui ont pris soin de leurs voisins, qui ont été à l’initia-
tive de chaînes d’entraide au sein de leur quartier, qui ont eu
mille et une idées pour occuper la population via les réseaux
sociaux… 
Encore merci ! •

COVID : CONFINEMENT & BELLES INITIATIVES
La crise sanitaire reste au cœur des débats et va continuer à rythmer
notre quotidien quelques temps encore… Restons confiants, de belles
actions, spontanément menées par des particuliers, des associations, 
des agents municipaux, des entreprises et des établissements scolaires
ont vu le jour au printemps dernier durant le confinement. 
Revenons sur cet élan solidaire. 
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L
ES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
PROPOSÉES DANS LE BUDGET
2020 TIENNENT COMPTE DES

ENGAGEMENTS DU MAIRE HERVÉ
GRANIER durant la campagne des élec-
tions municipales comme le souligne
Sandrine Zunino, deuxième adjointe au
maire déléguée aux Finances commu-
nales : « Avec une enveloppe de 33,5
millions d’euros pour le fonctionne-
ment réel des services de la commune,
ce budget s'attache à la maîtrise des
dépenses de fonctionnement des ser-
vices sans diminuer le service public de
proximité comme nous nous y étions
engagés. Il n'y a pas d’augmentation
des impôts locaux afin de préserver le
pouvoir d’achat des Gardannais et des
Bivérois, dont certains ont été très du-
rement touchés par les conséquences
de la crise sanitaire. En matière de réus-
site éducative, nous concrétisons deux
autres promesses de campagne. La créa-
tion de cinq nouveaux postes d’Atsem
(agents territoriaux spécialisés des éco -
les maternelles), ce qui nous permet

désormais d'en avoir un dans toutes les
classes maternelles de la commune.
Nous élargissons le dispositif “Coup de
pouce” à toutes les écoles de la ville.
Désormais 35 enfants au lieu de 15 bé-
néficieront gratuitement de cet ac-
compagnement dans l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture.»

AIDER ET PROTÉGER 
LES GARDANNAIS
Ce budget prévoit également le main-
tien de l’enveloppe des subventions 
versées aux associations, acteurs dyna -
miques du territoire. Il tient également
compte des conséquences sanitaires,
mais aussi économiques, liées à la Co-
vid-19. Une enveloppe budgétaire de
600000€ est ainsi allouée aux achats
de masques, gels hydroalcooliques, pro-
duits d’entretien, ainsi qu'au nettoyage
des locaux municipaux. Une aide éco-
nomique est aussi prévue pour les en-
treprises à travers des exonérations de
taxes locales et la participation au fonds
régional Covid-résistance (voir page 4).

Des exonérations de taxes qui viennent
s'ajouter à une baisse des recettes de
la commune depuis le début de la pé-
riode de confinement, et qui se pour-
suit encore aujourd'hui, sans compter
la baisse comme chaque année, des
dotations de l’État.
«La ligne directrice de ce budget ré-
pond à une stratégie clairement éta-
blie, assure Sandrine Zunino. Nous avons
la volonté de poursuivre les efforts en-
gagés sur la section de fonctionnement
et de maintenir le niveau d’autofinan-
cement qui nous permettra de finan-
cer notre programme d’investissements
ambitieux. Nous répondrons ainsi aux
besoins des Gardannais et des Bivérois.
Je pense notamment au centre aéré, à
la rénovation de nos écoles, ou au dé-
veloppement de la vidéoprotection.
Avec ce budget, la nouvelle majorité
municipale se donne vraiment la pos-
sibilité de donner un nouveau souffle à
Gardanne et Biver.» •
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BUDGET 2020, 
UN BUDGET DE TRANSITION
Après un second tour des élections municipales
reporté fin juin en raison de la crise de la Covid-19,
le vote du budget est intervenu cette année 
à l'occasion du conseil municipal du 27 juillet. 
Un contexte qui n'a laissé que peu de temps à 
la nouvelle équipe municipale pour l'élaborer. Sandrine Zunino, 

deuxième adjointe au maire déléguée 
aux Finances communales

UNE VILLE EN MOUVEMENT 13

Le dispositif Coup de pouce
va maintenant concerner toutes les écoles
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UN RENTRÉE SOUS MESURES SANITAIRES
Le passage du département en zone rouge en août et 
la préparation de la rentrée scolaire ont nécessité la mise en place 
de mesures sanitaires pour les événements de plein air et 
pour l’organisation des élèves. 

L
’IMPACT DES PREMIÈRES ME-
SURES PRISES PAR LA NOUVELLE
MUNICIPALITÉ A ÉTÉ PERCEP-

TIBLE dès les Conseils municipaux de
juillet : celui d’installation, le 4, comme
celui du 27, consacré au vote du bud-
get. Ils ont eu lieu dans une configura-
tion inédite, à la halle Léo-Ferré : la salle
du conseil de l’Hôtel de ville était bien
trop petite pour assurer la distanciation
des trente-cinq élus et l’accueil du pu-
blic. Mais la crise sanitaire a également
eu raison du feu d’artifice et du bal du
14 juillet, ainsi que du feu d’artifice du
16 août (Libération).

Généralisation 
du port du masque, à l’extérieur
comme à l’intérieur
Autre décision importante, alors que le
département passait en zone de circu-
lation active de l’épidémie de la Covid-
19, début août : le port du masque est
désormais obligatoire pour les trois mar-
chés hebdomadaires, et lors des soi-
rées des Musicales. Une mesure bien
comprise et respectée, alors que l’été

est une période de forte fréquentation
du marché, surtout celui du dimanche.
Dans le cadre du soutien à l’économie
locale, la Ville a décidé, en août, d’ache-
ter un premier lot 20000 masques chi-
rurgicaux à une entreprise installée au
puits Morandat pour les besoins des
services municipaux. «Nous avons reçu
plusieurs devis, celui de Kifik médical
était un petit peu plus cher mais avec
des produits de qualité. Nous allons pas-
ser une nouvelle commande de 40000
masques pour la rentrée,» explique le
premier adjoint Antonio Mujica. Les be-
soins sont estimés par les services tech-
niques à un peu moins de mille masques
par jour. Depuis la fin du mois d’août,
les agents municipaux doivent porter
un masque dans les espaces clos et par-
tagés. Côté accueil du public, le service
de l’État-civil a quant à lui rouvert sans
rendez-vous (hormis pour les mariages,
les Pacs, les cartes d’identité et les pas-
seports) depuis le 1er septembre.
Enfin, au cinéma le port du masque est
désormais obligatoire dans la salle, pen-
dant la projection, et les mesures de

distanciation toujours en vigueur (un
fauteuil libre entre chaque spectateur
ou chaque groupe de spectateurs). Le
port du masque sera obligatoire sur le
Forum des associations, La rue est à
nous, la Foire agricole Saint-Michel et
les marchés jusqu’à la fin de l’année.

Rencontres avec 
les personnels de l’Éducation 
et de la Petite-enfance
Le 27 août, Hervé Granier, accompa-
gné de son premier adjoint Antonio Mu-
jica, de Christiane Immordino, adjointe
déléguée à l’Éducation et de la conseil-
lère municipale déléguée à la Restau-
ration Kafia Bensadi ont rencontré à la
halle le personnel du secteur éduca-
tion, du service Hygiène & nettoiement
et du Centre technique municipal. «En
plus des directives nationales, je vais
imposer le port du masque dans un
rayon de cinquante mètres autour des
établissements scolaires au moment
des entrées et des sorties de classe.»
Outre la création de cinq postes d’At-
sem supplémentaires et l’élargissement

Les crèches ont 
mis en place 

leur protocole d’accueil
depuis mai dernier.
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du dispositif Coup de pouce à toutes
les écoles dès la rentrée, le maire de
Gardanne a aussi annoncé la mise en
place d’assistants sanitaires Covid dans
chaque école, dès le 1er septembre. 
«Cette nouvelle mission se poursuivra
après la crise sanitaire, elle a pour but
de rassurer les familles sur les condi-
tions d’accueil de leurs enfants, alors
que les inscriptions sont en baisse.» Les
assistants sanitaires Covid animeront
des temps pédagogiques pendant les
récréations, accompagneront l’enfant
dans l’apprentissage des règles d’hy-
giène en collectivité et remettront en
état de propreté les blocs sanitaires des
écoles (nettoyage et désinfection) à la
fin des récréations du matin et de l’après-
midi et après la pause méridienne ce
qui, si on ajoute le nettoyage habituel
en fin de journée, porte à quatre le nom-
bre de passages quotidiens. Ce renfort

fera de plus gagner du temps en classe
pour les Atsem. 

Moyens renforcés pour 
la psychologue et les médecins
vacataires en crèche
Plus tard en fin d’après-midi, c’était au
tour du personnel de la petite-enfance
de rencontrer le maire et les élus. «Je
sais que vous êtes à la hauteur du défi
qui nous attend, vous y êtes déjà pré-
parés et pendant le confinement vous
avez assuré l’accueil à la crèche des Lu-
cioles à Biver. La psychologue va reve-
nir, sa présence est indispensable. Les
tarifs horaires des médecins vacataires
dans les crèches seront augmentés.»
Pour Bernadette Crest, responsable des
accueils petite enfance, «Nous avons
déjà mis en place toutes les mesures
sanitaires lors de la réouverture des
crèches, notamment l’accueil des pa-

rents. Le nombre d’enfants accueillis
est revenu à la normale.» •
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Le port du masque est obligatoire sur les marchés.

Le personnel du secteur Éducation
a rencontré les élus fin août 
pour préparer la rentrée.

RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES

• Se laver les mains régulièrement
les mains ou utiliser une solution
hydro alcoolique.

• Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir.

• Se moucher dans un mouchoir à
usage unique puis le jeter.

• Éviter de se toucher le visage.

• Respecter une distance d’au
moins un mètre avec les autres.

• Saluer sans serrer la main et arrê-
ter les embrassades.

• Porter un masque quand la dis-
tance d’un mètre ne peut être res-
pectée et dans les lieux où il est
obligatoire.
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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 à la Maison de 
la vie associative 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 à la Mairie annexe de Biver
uniquement sur RdV au 04 42 58 39 74.

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

Gérard Giordano, conseiller
municipal délégué à l’Histoire de la mine
& son patrimoine. Permanence à la 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. Uniquement sur RdV 
au 04 42 51 79 72. Permanence le lundi 
à La Passerelle de 14h à 16h. 

Claude Dupin, conseiller municipal
délégué aux Associations sportives.
Permanence au service des Sports
uniquement sur RdV au 04 42 65 77 05.
Mail : sport@ville-gardanne.fr

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

UN COLLECTIF POUR AGIR ENSEMBLE 

Nous remercions les 2042 votants qui ont accordé leur

confiance à notre liste au second tour des élections municipales.

Notre groupe est constitué de membres du PCF, de la FI et de

citoyen•ne•s clairement engagé.es à gauche. Nous nous

attacherons à la protection de notre cadre de vie, de nos emplois

et de nos industries. Nous veillerons également à ce que soient

défendus les droits des plus précaires. 

La récente crise sanitaire ne doit en rien justifier une

nouvelle casse sociale : nous exercerons notamment une grande

vigilance face aux possibles expulsions locatives. Enfin, nous

serons aux côtés de celles et ceux qui sont victimes de

discrimination. 

C.Jorda, S.Gamèche et K.Bendjeguellal, P.Ponsart, J.Bessaih,  
collectifcitoyengardannebiver@gmail.com

LE NOUVEAU SOUFFLE QUE NOUS 
SOUHAITONS POUR NOTRE VILLE 
PASSE PAR LES AGENTS MUNICIPAUX

Depuis notre élection, chacun des élus de la Majorité

dresse le même constat sur ce qu’il découvre dans certains

services de la Municipalité : mal-être d’agents, souffrances

psychologiques, conflits internes, harcèlement moral… 

À cela s’ajoutent des conditions de travail inappropriées et 

un manque de moyens. Un exemple : comment les rues de

Gardanne et Biver peuvent-elles être propres avec... 

une seule balayeuse?

Un audit des Finances et un autre sur les Ressources

humaines sont engagés. Début décembre, nous dresserons un

état des lieux complet de la commune et nous présenterons notre

feuille de route. Il y a beaucoup d’urgences à régler mais nous ne

devons pas nous tromper en nous précipitant.

Le nouveau souffle que nous souhaitons pour notre ville

passe par les agents municipaux qui, nous le vérifions chaque

jour, par leur implication et leur professionnalisme, ont le désir

d’apporter un service public de qualité à tous les habitants. 

Groupe de la Majorité municipale

MERCI 

Merci à tous les Gardannais et les Bivérois qui se sont

déplacés aux urnes pour accomplir leur devoir citoyen. Nous

serons présents au Conseil municipal et nous vous garantissons

que votre voix sera entendue. Le changement doit intervenir.

Nous serons vigilants quant aux décisions que prendra la nouvelle

majorité en terme de qualité de vie, sécurité, emplois, jeunesse

entre autre.

Aussi, déception lors du vote du budget : rien

concernant l’emploi de policiers municipaux, rien sur la vidéo

surveillance, rien sur le lancement de projets comme le centre

aéré, le centre culturel. 

Devrons-nous encore attendre alors que les projets

semblaient être bouclés durant la campagne?

Bruno Priouret, groupe RN, Ensemble, changeons l’avenir de notre ville
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À VOTRE SERVICE 17

MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS
DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE

LUNDI 7 SEPTEMBRE  : Couscous végétarien / Edam /
Fruit de saison
MARDI 8 SEPTEMBRE  : Salade de lentilles / Émincé de
dinde à la crème / Carottes persillées / Yaourt vanille
MERCREDI 9 SEPTEMBRE  : Pâtes sauce bolognaise / 
Le carré / Fruit de saison
JEUDI 10 SEPTEMBRE  : Rôti de veau au jus / Haricots verts
persillés / Vieux pané / Fruit de saison
VENDREDI 11 SEPTEMBRE  : Salade de tomates pistou /
Filet de colin aux amandes / Purée crécy / Yaourt nature

LUNDI 14 SEPTEMBRE  : Salade de mâche & gruyère /
Boulettes de bœuf à la tomate / Frites / Compote
MARDI 15 SEPTEMBRE  : Omelette / Flan de courgettes /
Rouy / Fruit de saison
MERCREDI 16 SEPTEMBRE  : Melon / Filet de colin meunière /
Petits pois au naturel / Yaourt vanille
JEUDI 17 SEPTEMBRE  : Menu du terroir Gardiane de 
taureau / Riz IGP Camargue / Bûche de chèvre / Raisin
VENDREDI 18 SEPTEMBRE  : Tomates mozzarella / Dos de
colin beurre citron / Poêllée de légumes de saison / Glace

LUNDI 21 SEPTEMBRE  : Poulet à l’estragon / 
Gratin dauphinois / St-Nectaire / Fruit de saison
MARDI 22 SEPTEMBRE  : Salade de tomates gruyère / 
Rôti de porc ou rôti de dinde / 
Haricots verts persillés / Gaufre au sucre
MERCREDI 23 SEPTEMBRE  : Melon d’hiver / Sauté de 
veau aux olives / Pâtes au beurre / Yaourt vanille
JEUDI 24 SEPTEMBRE  : Salade & œuf mayonnaise / Riz pilaf
& lentilles sce tomate / Camembert / Fruit de saison
VENDREDI 25 SEPTEMBRE  : Filet de poisson pané / 
Flan de courgettes / Vieux pané / Gâteau maison

LUNDI 28 SEPTEMBRE  : Melon d’hiver / Sauté d’agneau /
Carottes persillées / Yaourt vanille
MARDI 29 SEPTEMBRE  : Concombre vinaigrette / 
Pâtes bolognaise / Compote
MERCREDI 30 SEPTEMBRE  : Filet de colin frais meunière /
Gratin de brocolis / Camembert / Fruit de saison
JEUDI 1ER OCTOBRE  : Salade de haricots verts & œuf dur /
Pizza de polenta au fromage / Yaourt nature / 
Fruit de saison
VENDREDI 2 OCTOBRE  : Salade verte & St-Albray / 
Paëlla poulet & fruits de mer / Mousse au chocolat

LUNDI 5 OCTOBRE  : Salade betteraves & œuf dur / 
Lasagnes végétariennes / Yaourt nature / Fruit de saison
MARDI 6 OCTOBRE  : Melon d’hiver / Chipolatas grillées /
Petits pois & carottes / Brownie
MERCREDI 7 OCTOBRE  : Bœuf braisé sauce tomate /
Frites / Vieux pané / Fruit de saison
JEUDI 8 OCTOBRE  : Salade verte & dés de gruyère /
Poulet rôti / Gratin de courgettes maison / Compote
VENDREDI 9 OCTOBRE  : Carottes râpées / 
Filet de colin sauce moutarde / Riz IGP Camargue /
Fromage blanc & coulis

LUNDI 12 OCTOBRE  : Omelette / Haricots verts / 
Gouda / Salade de fruits frais
MARDI 13 OCTOBRE  : Melon d’hiver / Boulettes de bœuf
sauce tomate / Coquillettes beurre / Yaourt vanille
MERCREDI 14 OCTOBRE  : Jambon cuit / 
Gratin d’endives / St-Albray / Fruit de saison
JEUDI 15 OCTOBRE  : Carottes râpées & emmental /
Gardiane de taureau / Gnocchis / Mousse au chocolat
VENDREDI 16 OCTOBRE  : Quiche au fromage / Filet de
hoki à l’oseille / chou-fleur polonaise / Fruit de saison

LUNDI 19 OCTOBRE  : Pizza au fromage / Poulet rôti /
Carottes au lait de coco / Fruit de saison
MARDI 20 OCTOBRE  : Salade verte & St-Nectaire / 
Hachis parmentier de courge (bœuf  ) / Compote 
MERCREDI 21 OCTOBRE  : Rôti de veau au jus / Flageolets /
Yaourt nature / Fruit de saison
JEUDI 22 OCTOBRE  : Carottes râpées / 
Couscous végétarien / Rondelé / Crème dessert
VENDREDI 23 OCTOBRE  : Filet de colin meunière /
Épinards béchamel / Camembert / Salade de fruits frais

LUNDI 26 OCTOBRE  : Pâtes bolognaise / Vieux pané /
Fruit de saison
MARDI 27 OCTOBRE  : Salade à l’avocat / Sauté de veau à 
la crème / Poêlée de légumes de saison / Yaourt aromatisé 
MERCREDI 28 OCTOBRE  : Salade de haricots verts /
Polenta mexicaine / Le carré / Fruit de saison
JEUDI 29 OCTOBRE  : Salade verte / Rôti de porc / 
Gratin de brocolis / Emmental / Éclair au chocolat
VENDREDI 30 OCTOBRE  : Moules marinières / Frites /
Fromage blanc / Fruit de saison

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
provient 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.

MARDI 1ER SEPTEMBRE : Salade de tomates / 
Sauté de veau / Pâtes au beurre râpé / Yaourt vanille
MERCREDI 2 SEPTEMBRE  : Pas d’accueil de loisirs
JEUDI 3 SEPTEMBRE  : Courgettes curry coco / Riz créole 
& haricots blancs / Rondelé / Fruit de saison
VENDREDI 4 SEPTEMBRE  : Salade verte & gruyère / 
Dos de colin beurre citron / Épinards béchamel / Donuts
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 19 et 20 septembre

Les journées Européennes du patrimoine, organisées par l’Office
de Tourisme, se dérouleront les 19 et 20 septembre.
Au programme du samedi 19 : à 9h30, visite guidée des ruches
du parc agroécologique de Gardanne, à 10h visite
guidée de l’usine Alteo, à 14h visite guidée du che-
min des énergies, et tout au long de la journée, 
visite et chasse au trésor au musée Gardanne au-
trefois, visite et animations tout public à la Tuilerie
Bossy (visite historique à 15h), ouverture de
l’Ecomusée de la forêt avec des mini-conférences
à 11h, 14h30 et 15h30. 
Au programme du dimanche 20: ouverture de la
Tuilerie Bossy avec ateliers, food trucks, exposi-
tions, démonstrations, jeux, visite historique à 10h,
concert de musique ancienne à 11h, 14h et 16h,
ouverture de l’Écomusée de la forêt avec des mini-
conférences à 11h, 14h30 et 15h30. 

Inscriptions et renseignements auprès 
de l’Office de Tourisme, 04 42 51 02 73 

ou contact@tourisme-gardanne.fr. 
Informations détaillées sur le site 

www.tourisme-gardanne.fr

LA RUE EST À NOUS ! PROFITONS-EN !
Samedi 19 septembre dans les rues du centre-ville de Gardanne

Du boulevard Bontemps au cours de la République, venez as-
sister gratuitement aux nombreuses représentations en ou-
verture de la saison culturelle qui sera inaugurée à 11h30.

• Des plis et vous, toute la journée, atelier d’origami

• L’embarca’son, toute la journée, manège à pédales

• Sois sage et tais-toi ! 9h30 à 10h30 Atelier chorégra-
phiques parents-enfants et 11h et 15h30 Danse

• La voie de la souplesse, 14h, Contes japonais

• Vache de tango, 16h30 Théâtre romance et clownerie

• L’hiver en juillet, 15h30, Solo contorsionné et recyclable

• Concert pour petites oreilles Musique du monde, 17h30,
Concert participatif

• Et si c’était ça la vie ! 20h Karnavires et son théâtre de feu

• En préambule vendredi 18 septembre à 20h30 à la Maison
du Peuple, retrouvez L’arapède (café-théâtre/comédie) où
Léo, informaticien dijonnais déprimé après une déception
sentimentale, a décidé de partir au soleil de Grèce afin de
se reposer, se ressourcer. Problème: il va croiser la route
d’Antoine, véritable càcou marseillais et “arapède” d’ex-
ception, à savoir une personne dont on a du mal “à se dé-
péguer”  (tarif 13/10€ - durée 1h10 - réservations au 
04 42 65 77 00 ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr).

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 12 septembre de 11h à 18h

Le forum des associations se déroulera cette année en plein
air, du cours de la République jusqu’au cours Forbin pour dy-
namiser le centre-ville, une centaine d’associations culturelles,
sportives, citoyennes et solidaires vous présenteront leurs ac-
tivités, leurs actions, leur savoir-faire. Côté animations, deux
scènes seront installées, cours de la République et cours Forbin,
il y aura également des tatamis et une pelouse synthétique
pour accueillir des démonstrations sportives. En cas de mau-
vais temps, le forum des associations se tiendra à la halle Léo-
Ferré.
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RUSTINE, PARTEZ EN VOYAGE !
Samedi 26 septembre - halle Léo-Ferré

Récit de voyage à partir de 6 ans par la
compagnie L’avvantura, à 10h30 et 16h.
J’ai tout de suite su que j’étais fait pour la
bicyclette. A l’âge de 7 ans, je suis allé trou-
ver mes parents et je leur ai dit : Papa,
maman, merci pour tout, je pars, n’essayez
pas de me retenir, j’ai le monde à décou-
vrir ! J’ai enfourché ma bicyclette et j’ai roulé, roulé, roulé, j’étais vivant, libre comme
une chambre à air. Je voyage léger, sans bagages, je fais beaucoup de rencontres.
Soudain en pleine descente, paf ! Mon vélo se disloque, pièce après pièce.
Ma bicyclette est cassée, déglinguée, bousillée. Cette fois-ci, je dois faire une pause,
la réparer et vous raconter mes aventures avant de poursuivre ma route.

Tarif 6 € (45 mn) Rés. au 04 42 65 77 00 ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr

LA FOIRE AGRICOLE REVIENT
Samedi 26 septembre boulevard Carnot

La 22 e édition de la foire agricole de la Saint-Michel est un rendez-vous incon-
tournable des familles, cette manifestation accueillera des fermes pédagogiques,
des exposants aux produits très variés (maraîchers, miel, huile d’olives, vin, nou-
gat, produits corses et du Sud-Ouest, confitures, plantes, cosmétiques bio...), ainsi
que des ateliers et des démonstra-
tions; fabrication de pain, feuilles fan-
tômes, extraction de miel… Le
traditionnel manège à pédales, un
manège enfantin seront également
de la fête. 
Cette foire sera organisée dans le plus
strict respect des règles sanitaires. Le
programme annoncé ce jour est sus-
ceptible d’évoluer en fonctions de la
situation.

AGENDA
Jusqu’au 16 septembre

Emploi

Bungalows de l’emploi à La Passerelle

à Biver. Offres, formations dans le BTP

principalement, sur place ou 

sur rendez-vous au 06 82 57 83 38 /

rbc@geiqbtp13.fr du lundi au mercredi 

de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Samedi 19 septembre

Écriture

Fabriq’à text’ proposé par la médiathèque

de 10h30 à 12h pour ados et adultes. 

Dimanche 27 septembre

Vide grenier

Organisé par l’association Roultaterre

sur le parking des écoles de Biver.

Du 28 septembre au 30 mars

Exposition Biver

Archéologie, le riche passé de Gardanne

par Dominique Berthout 

à la mairie annexe de Biver. 

Vernissage le vendredi 2 octobre à 18h30.

Lundi 28 septembre

Conseil municipal 

Séance publique, à 18h30 

à la halle Léo-Ferré

Samedi 3 octobre

Spectacle jeune public 

Haut les cœurs moussaillons à 16h

Maison du Peuple, conte musical d’Andréa

Caparros, Flore Galais et Alexandre

Lantieri. Gratuit sur réservation obligatoire

au 04 42 65 77 00 ou 

resa-spectacle@ville-gardanne.fr

Samedi 3 octobre

Conférence LPO

Les oiseaux chantent-ils 

parce qu’ils sont heureux?

Conférence de Lionel Lévêque et 

Armand Bardivia à la médiathèque 

de 14h30 à 16h30, entrée libre. 

CONFÉRENCE, RÉCITAL ET GAMING DAY 
À LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque Nelson-Mandela vous in-
vite à trois rendez-vous au mois de sep-
tembre :
- Les robots artistes le mardi 22 septem-
bre à 18h, une conférence de Caroline
Anthérieu-Yagbasan. Les nouvelles tech-
nologies, si elles ont changé notre façon
de consommer de l’art, ont également une
grande influence sur la façon de le pro-
duire. 

Cycle Écouter-voir, en partenariat avec le centre Gilles-Gaston-Granger
- Paroles de Méditerranée saison 2 Vers la lumière le vendredi 25 septembre à 20h30
à la halle Léo-Ferré, un récital poétique de Philippe Gastine, Fouad Didi et Anne
Derivière-Gastine. Les gagnants du concours de poésies partageront également avec
le public ce voyage poétique et musical. Leurs textes ont été réunis en un livret il-
lustré par la classe de Pascale Lefebvre, de l’école d’arts plastiques.
- Gaming Day le samedi 26 septembre dès 10h et jusqu’à 17h, avec l’association
Gaming Gen, venez passer une journée sous le signe des jeux vidéo, affronter vos
adversaires sur Street Fighter 2 ou Street of Rage 2, faire une course fun avec Mario
Kart, un foot sur Fifa, ou profiter de l’espace retro-gaming.

Entrée libre
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