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SUR LA TOILE
Quelques jours après la commémoration du
11 novembre, il peut être intéressant de se
replonger dans les archives de la Grande Guerre.
Sur le site Mémoire des hommes
(https://www.memoiredeshommes.
sga.defense.gouv.fr), vous pouvez même
découvrir les livrets militaires des 68 Gardannais
morts pour la France. Par exemple, on apprend
que Élisée Car, né dans notre ville le 11 octobre
1891, est mort en tant que soldat de deuxième
classe du 142e régiment d’infanterie quelques
jours avant son 27e anniversaire, à La-Veuve,
près de Châlons-sur-Marne, à quarante jours à
peine de l’armistice. Pour trouver cette liste,
cliquer sur Morts pour la France de la Première
Guerre mondiale, puis Faire une recherche,
puis Rechercher dans la base d’indexation
collaborative où vous pouvez mentionner
Gardanne dans le champ Lieu de naissance.

PETITES
ANNONCES
DIVERS

•
•

Vélux 140x114 TBE + rideau
bleu nuit 400€, Tél. 06 18 00 10 42
Perdu jeu de clés avec bip de porte
jeudi 15 octobre 2020 entre 10 et 11 h
vers le stade de Fontevenelle ou sur
Gardanne, Tél. 06 83 00 31 25
Escalier métallique 1,20 x 0,70 escamotable pour accès aux combles
avec caisson et accessoires 300€,
Tél. 06 81 85 55 30
Lustre chêne massif 5 branches TBE
20€, meuble blanc cassé 3 portes et 2
tiroirs 40€, meuble bois noir moderne
4 portes 40€, photo sur demande,
Tél. 06 58 42 76 39
2 pneus neige Michelin alpin neuf
montés sur jantes + chaînes 185/6 R15
88 T pour Clio 4 à 120€,
Tél. 04 42 58 02 70
Plateau à roulettes fait main 15€, 20
cassettes de dessins animés divers 15€,
30 livres de poche collection “Nous
deux” 15€, tabouret dessus blanc pieds
alu 10€, Tél. 07 78 07 39 81
Canapé velours 3 places convertible BE 120€, Tél. 04 42 51 03 56
Pneus scooter 120/80 R 16 60 P TL
état neuf 70€, chambre à air moto R16
TR6 état neuf 15€, Tél. 06 47 25 83 58
Donne 2 fauteuils en cuir TBE,
Tél. 04 42 65 80 78
Cheminée complète en pierres de
Rognes foyer fermé en fonte, puissance
9 kw avec kit ramonage et aspirateur à
cendres BE 400€, Tél. 06 50 87 54 92
Chaise haute Baby deal et transat
Chicco BE le lot 30€ + siège auto Team
70 à 30€ ou le tout à 50€,
Tél. 06 50 87 54 92
2 canapés cuir bordeaux 250€, possibilité vente séparée,
Tél. 06 01 13 61 31
Skis de fond 1,60 et 1,90 à 10€ la
paire, 2 convecteurs 750W 10€, télé
56cm + décodeur 10€, meuble bas 134
x 77 x 28 avec étagères 10€,
Tél. 06 74 25 27 08
Canapé 3 places 2x1m, cuir marron,
BE 100€, Tél. 06 47 02 61 07
4 pneus neige Bridgestone 185-55R16 871 TBE 100€, Tél. 06 18 00 10 42

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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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

•

Salle à manger en orme excellent
état avec buffet table + 4 chaises et
chiffonnier 500€, Tél. 06 16 70 52 76
Vélo femme blanc Peugeot TBE 85€,
vélo homme Peugeot ancien 25€, table chêne 2 tiroirs 140x65cm 45€,
Tél 06 07 72 31 33
VTT homme BE 20€,
Tél. 06 61 22 68 87
Sac à dos Lafuma bleu gris BE 15€,
17 paires de chaussettes BE 5€, 10 bodys ML 6 mois BE 10€, 10 bodys ML 6
mois BE 5€, tour de lit bébé L1,70m coton beige BE 5€, Tél. 06 27 30 46 35
Meuble TV neuf en orme clair H
208cm-L 233cm-P 53cm 400€,
Tél. 06 25 76 00 20
Poussette Jane-Trider siège auto
Duolﬁx Jane marron TBE ombrelle 250€,
cage rongeur TBE L78cm-L86cm-P48cm
80€, Tél. 06 19 59 35 32
Très beau living bois marron massif en super état, à saisir petit prix 150€,
envoi possible de photos sur demande,
Tél. 06 58 42 76 39

•
•
•
•
•
•

LOGEMENTS

•
•

Loue studio 2 personnes Réallon WE
ou semaine, Tél. 06 18 00 10 42
Loue studio 4 pers station de ski
Puy-St-Vincent 1600m à pied des pistes,
en saison 470€, (hors 220€), possibilité
WE 120 €, Tél. 06 10 11 15 33
Cherche box parking sur Gardanne,
Tél. 06 18 03 25 72
Cherche urgent appartement RdC
2 ch. + terrasse aux alentours de Gardanne,
loyer 680-720€, Tél. 06 44 75 37 02
Étudiant ingénieur à Charpak cherche
logement meublé à 1 km de l’école des
mines, sérieux avec garanties, loyer maxi
600€, Tél. 06 77 29 86 34
Vends meublé 40 m2 à Montclar (04),
2 pièces : salle de vie avec cuisine équipée, SdB et WC,1 ch., 6 à 8 pers. près
des pistes, Tél. 06 15 22 76 04
Vends à Gardanne dans résidence
sécurisée et proche commerces T4 au
2e étage, libre, cuisine et SdB équipés,
SàM, grand balcon, 3 ch. + garage +
place parking, cave, agence s’abstenir,
240 000€, Tél. 06 44 91 37 35 après 17h
Cherche location T3 sur Gardanne
ou Meyreuil, Tél. 06 14 60 88 45

•
•
•
•
•

•

•

Vends T3 de 60 m2 moderne, lumineux, 4e (dernier étage) dans résidence
calme et sécurisée (2017) à Marseille
St-Just, orientation S-O, belle vue (sur
la bonne mère), terrasse 9,6 m2, ascenseur, visiophone, box, charges (eau,
chauffage, parties communes) 96€, prix
de vente 210 000€, Tél. 06 64 61 89 62
Loue studio 50 m2 à Gardanne : séjour, cuisine, chambre, douche et WC,
parking clôturé 2 places, arrêt bus 50m
envirnt calme, 660€, Tél. 06 11 89 71 12
Loue local dans cabinet paramédical à Biver 32 m2 normes PMR, lumineux, belles prestations, parking privé,
Tél. 06 20 12 30 84
Vends appartement 3 niveaux (centre-ville) rue Kruger 105 m2 TBE + garage à proximité, 199 000€
Tél. 06 10 67 93 07
Vends T3 centre-ville 1er étage 65 m2,
séjour, cuisine, 2 chambres, buanderie
douche et WC séparés, entrée individuelle par la cour privée avec cagibi et
terrasse, peinture refaite,
Tél. 07 66 63 04 75

•
•
•
•

VÉHICULES

• 2008 110ch essence Boîte ETA6
Crossway blanc nacré GPS 3D, caméra
de recul, toit panoramique jante alu, intérieur en alcantara, 14 500€ (argus
15 320€) , Tél. 06 03 54 86 25
Moto Kawasaki 125 Eliminator 10000
km 700€, Tél. 06 80 81 89 14
Vends C2 pack ambiance 1.4 (2006)
BE - CT OK essence, courroie de 2016,
fermeture centralisée, rétros électriques,
Tél. 06 63 66 75 02
Renault Mégane 3 expression diesel 1,5 dci 110 mai 2011, 65 000 km,
9500€, 1ère main, Tél. 06 23 06 31 54
Kangoo rallongée diesel 2001,
240 600 km pour pièces 1000€ à débattre, Tél. 07 87 63 38 68
SUV inﬁniti Q30, toit panoramique
superbe état, diesel, boîte auto 7 vit.49
900 km, 109 ch (5 ﬁscaux), ﬁnition premium city black, révision à jour et double des clés, Tél. 06 78 31 91 90

•
•
•
•
•
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É DI TO

RECONFINEMENT : TOUS SOLIDAIRES !
u moment où vous lirez ce numéro d’énergies,
la situation de la crise sanitaire ne sera plus forcément celle d’aujourd’hui, à l’heure où j’écris ces
lignes. Tout évolue si rapidement. Chaque jour
apporte, pour nous tous, son lot de problématiques nouvelles, de décisions à prendre, de modiﬁcations dans les
règles à respecter ou les mesures à appliquer.

A

L’enjeu est capital pour nos petits Gardannais et
Bivérois dont certains, hélas, décrochent depuis septembre, selon l’Éducation nationale. Le même constat est valable pour les crèches où, comme dans nos écoles, notre
personnel municipal réalise… des exploits ! C’est le cas également dans tous les autres services de la mairie. Je dis
bien tous.

Nous sommes à une période charnière. Soit le
nombre de contaminations diminue grâce aux premiers
effets positifs du reconﬁnement et l’allègement des mesures devient possible, notamment pour les ouvertures de
commerces. Soit la propagation du virus n’est pas maîtrisée et tout devient encore plus strict.

De son côté, les forces du CCAS sont toujours
plus mobilisées pour soutenir les plus anciens d’entre nous,
les plus fragiles.

Les médias commencent à parler du vaccin mais
le ﬂot de doutes et de questionnements accompagne déjà
cette information. Une certitude : le virus est là dans notre
commune ! Contrairement au premier conﬁnement, désormais, nous connaissons tous une ou plusieurs personnes
contaminées.
Ce lundi 9 novembre, les collégiens et lycéens
passent en alternance présentiel-distanciel. Dans nos écoles,
ça tient grâce à l’engagement et au professionnalisme des
enseignants, des directeurs et de nos agents du secteur
Éducation. Je ne peux que constater l’investissement des
Atsem, des animateurs, des membres de la restauration,
d’hygiène et nettoiement ainsi que de leurs responsables
et des administratifs, tous investis pour que nos établissements scolaires demeurent ouverts malgré les mesures sanitaires contraignantes.

Photo: C. Pirozzelli

Je proﬁte de ce magazine municipal pour saluer l’engagement de tous les agents municipaux ainsi que
celui des élus, au plus près du terrain ! Les différentes missions de service public se poursuivent dans une période
incroyablement anxiogène. Dans les Bouches-du-Rhône,
il est recensé trente-cinq morts par jour ! Un nombre bien
plus élevé que lors de la première vague. Selon les professionnels de santé, le pic n’est pas atteint.
Pour lutter contre la Covd-19, notre adjoint à la
Santé, le docteur Jean-François Garcia donne la voie : « Tester – Tracer – Isoler. » C’est pourquoi depuis le 21 septembre dernier, nos centres de dépistage à Gardanne et
Biver sont des alliés efficaces.
C’est ensemble, tous solidaires, que nous passerons cette terrible période de crise sanitaire et de reconﬁnement. Bon courage à tous !

Hervé Granier
maire de Gardanne et Biver
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ACTUALITÉS

Les 7 octobre et 2 novembre derniers, les commerçants de Gardanne et Biver étaient invités à
venir participer aux premiers états
généraux des commerces de notre ville. C’est à la halle Léo Ferré
que se déroule la première rencontre. Le maire Hervé Granier,
accompagné de plusieurs adjoints et conseillers municipaux,
accueille les participants et explique l’objectif de ces états généraux. «Ce soir nous concrétisons
une promesse de campagne, redynamiser les cœurs de villes de
Gardanne et Biver. C’est la première étape de ce long chemin
qui doit nous amener vers une
ville attractive, vivante, où il fait
bon déambuler. Nous devons
être audacieux, nous devons oser
et nous serons là, avec vous, pour
réﬂéchir et concrétiser vos idées,
nos idées . » Le stationnement
est à l’ordre du jour de ce premier rendez-vous, durant lequel est notamment
annoncé le lancement d’une étude sur
la rénovation du parking situé face au
Netto, pour en faire un véritable parking propre, moderne, accessible et sécurisé. Il est aussi question du nombre
de places, de la gratuité du stationnement, du passage au disque à la place
des horodateurs pour la zone bleue, du
stationnement des deux roues, de la signalétique pour indiquer où sont les
parkings et de leur sécurisation.

ACHETER GARDANNAIS
PAR INTERNET
Sont également présentées d’autres
pistes de réﬂexion telles que l’attractivité des marchés, la préemption de locaux commerciaux, la rénovation du
cinéma, l’organisation d’événements et

ÉTAT-CIVIL

GARDANNE EN ACTION

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR
LES COMMERCES GARDANNAIS ET BIVÉROIS

MARIAGES

Johanna CASTILLA/
Julien RANDAZZO.
Feriel AZZEDINE/
Magid ZIANI.
Joselyne LERDA /
Maurice CHAPEL.

NAISSANCES
Estéban ARRIGHI.
Candice SALINERO.
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festivités dans le centre ville et la création d’une market place. C’est ce dernier thème qui est particulièrement
développé lors de la seconde réunion
qui se déroule alors que le reconﬁnement vient d’être décidé par le Gouvernement, et que la plupart des commerces
de centre-ville ont dû fermer leurs portes.
« Une market place va vous permettre
de vendre vos produits sur internet via
une plateforme spécialisée, explique
Hervé Granier. La Ville prendra à sa
charge la création du site et sa gestion
par un technicien municipal. Vous pourrez proposer vos produits en ligne et
mettre en place un système de drive
sur rendez-vous pour vos clients. » Le
dispositif de chèques cadeaux Treiz’local mis en place par la Chambre de
commerce (CCIAMP) et dans lequel la
municipalité souhaite s’inscrire est éga-

Mia RODRIGO.
Ilyan AZRARAK.
Lyno BOSCA.
Swaïly AMBROISE.
Abynaëlle LEPINAY.
Lylio AVINENS.
Luccia CESARINI POINCEAUX.
Miya OULBAJI.
Ellie AUDIBERT.
Gianni VERONESE.
Matheo RUBIO.
Lucia BRUSCHI.
Mahé CHAABANE.

lement présenté.
Son fonctionnement est expliqué sur
le site https://www.ccimp.com/ chequescadeaux-treizlocal.
Il est ouvert aux entreprises, collectivités et particuliers, avec pour objectif de
soutenir le commerce local.

•

PERMANENCES
DES PHARMACIES
Pharmacie Principale
2 boulevard Carnot
Dimanche 29 novembre
Pharmacie de La Plaine
930 avenue d’Arménie
Dimanche 6 décembre
Pharmacie du marché
5 cours de la République
Dimanche 22 novembre
Dimanche 13 décembre

Noah JACQUEMOT.
Mouaouiya HLALI.
Ilyes ZERGUINE.
Mylo GIBELLO LOPEZ.
Yazid BACHOUAL.

DÉCÈS
David SCHOSSMANN.
Fabienne OLIVIER.
René MONTICOLO.
Josette GUTTERMANN
veuve DUPÉRIER.

René VESPINI.
Jean MAZZANTI.
Alphonse BAPTISTE.
Thi TRAN épouse DE ZAN.
Hélène MILAZZO.
Jean ZANNI.
Joseph FORESTELLO.
Louis RINAUDO.
Andrée LOISY veuve MILAGÉ.
Giovanna CALABRO.

Photo : C. Pirozzelli | Texte : S. Conty
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LA GARE ROUTIÈRE OUVRE LE 18 NOVEMBRE
Alors que le parking à trois niveaux n’est
toujours pas disponible (en raison de
malfaçons dans le chantier qui retardent son
ouverture), la gare routière sera mise en
activité le 18 novembre prochain. Elle ne sera
pas accessible aux voitures particulières, mais
réservée aux bus et aux taxis. Son ouverture
libèrera une vingtaine de places de
stationnement actuellement occupées par les
arrêts de bus provisoires avenue Victor Hugo.
Sur le parvis, il y aura neuf quais voyageurs et
deux emplacements pour les taxis.
Par ailleurs, la ligne TER entre Gardanne et Aix
doit normalement être remise en service le
dimanche 13 décembre. Nous vous en dirons
plus dans le prochain numéro d’énergies.

•

Après le 1er décembre, date à laquelle notre conﬁnement
devrait prendre ﬁn (s’il n’est pas prolongé),
la programmation culturelle de la ville de Gardanne
devrait reprendre son cours avec notamment,

vendredi 4 décembre, Récital Beethoven,
par Nicolas Bourdoncle, à 20h30 à la halle Léo Ferré Tarif 10€, durée 1h30, sur réservation au 04 42 65 77 00 ou
resa-spectacle@ville-gardanne.fr.
La médiathèque, elle aussi, vous proposera de reprendre
le chemin de son auditorium avec, le mardi 15 décembre,
une conférence-débat Neuromythes : les fausses
croyances sur le fonctionnement du cerveau, cycle
Sciences & Idées - auditorium - 18h - entrée libre, ou
encore une projection le mercredi 16 décembre Bardot
amoureuse, un ﬁlm de Virginie Linhardt de 2016,
cycle Les escales Ina en partenariat avec l’Ina
Méditerranée - auditorium - 15h - entrée libre.
Cette programmation sera effective sous réserve
des règles sanitaires en vigueur aux dates mentionnées.
Nous ne manquerons pas vous tenir informés sur le site
et le Facebook de la Ville. Restez connectés.

MILLE CENT NEUF
MÈTRES
Dans le cadre du Festival du printemps d’Art
contemporain, les artistes Claire Dantzer et Pierre
Lambert ont proposé au public une performance
visuelle au puits Morandat le 10 octobre dernier. L’accès aux galeries souterraines du puits
minier le plus grand d’Europe est aujourd’hui
recouvert d’une dalle en béton. L’intervention
de Claire Dantzer et Pierre Lambert s’attache à
mettre en évidence, matérialiser et éprouver ce
vide. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir à l’horizontale la distance équivalente de la profondeur de ce puits ; la matérialisation de ces 1109
mètres a été marquée à l’aide de grands drapeaux de 3 à 4 mètres ﬁxés sur le chevalement
(un au sommet, un sur la dalle) et un troisième
porté par Pierre Lambert jusqu’aux terrils de Biver ; une randonnée qui a pu être suivie grâce
à une projection sur écran géant.

•

Photo: C. Pirozzelli - X. dr | Texte: B. Colombari - S. Conty - C. Nerini
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GARDANNE EN ACTION

PROGRAMMATION CULTURELLE ET CRISE SANITAIRE
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RETOUR SUR...

COVID-19, PLAN VIGIPIRATE,
UNE RENTRÉE INÉDITE
De la maternelle au lycée, pour plus de douze millions d’élèves,
la reprise du 2 novembre a été particulière avec notamment
un temps d’hommage à Samuel Paty. Du côté de l’Éducation nationale
comme des services de la municipalité, les conditions de sécurité
ont été travaillées en amont.
N CES DERNIERS JOURS D’OCTOBRE, LE PLAN VIGIPIRATE A
ÉTÉ ÉLEVÉ AU NIVEAU URGENCE
ATTENTAT. Quelques jours à peine avant
les fêtes de la Toussaint, une présence
policière a été décidée aﬁn de sécuriser les lieux au cimetière le week-end
du 1er novembre. Dans la foulée, la Ville
a réagi rapidement en installant de gros
blocs de béton devant les écoles qui ne
présentaient pas un accès suffisamment
sécurisé à la veille de cette rentrée.
Le 6 novembre, le maire Hervé Granier
a réuni les représentants de la gendarmerie, de la police municipale, des pompiers, de la Maison du droit et du service
Vie des quartiers, dans le cadre du Contrat
local de prévention de la délinquance ;
une rencontre programmée pour faire
le point sur les dispositifs existants
concernant le plan Vigipirate. Aménagement des horaires de la police municipale, présence renforcée des forces

AU CŒUR DE GARDANNE

E

de l’ordre aux horaires d’entrée et de
sortie des élèves de maternelle et élémentaire, patrouilles de gendarmerie
(qui a vu ses effectifs augmentés) régulières sur les marchés, aux abords des
églises, des établissements scolaires secondaires (collèges et lycées) et en ville
font notamment partie des mesures
mises en place. Très prochainement, la
cellule de veille rassemblant les directions de l’ensemble des établissements
scolaires de la ville se réunira dans le
cadre du CLSPD aﬁn d’avoir un suivi de
la situation dans chacun d’entre eux et
de développer des actions adaptées si
nécessaire.

MISE EN PLACE
D’UNE BRIGADE PRÉVENTIVE
Lors de la réunion du 6 novembre, il a
également été question de rassurer la
population ; un besoin ressenti pas les
médiateurs et le service Vie des quartiers. Comme l’expliquent Chabane Belaïd, Carine Liotaud, Louis Terrade et

| N°529 | NOVEMBRE 2020

Photo : C. Pirozzelli - C. Nerini | Texte : C. Nerini
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Magid Guermoudi, « En étant au quotidien au plus près de la
population, nous avons rapidement remarqué le manque de
communication au sein même des quartiers. Il ne faut pas laisser la psychose s’installer, les fake news circuler, les habitants
ont besoin d’être rassurés et nous nous devons de rétablir certaines vérités et de répondre à leurs interrogations.Nous avons

donc proposé au maire de mettre en place une brigade de
médiation en ville et au sein des quartiers. » Une proposition
accueillie favorablement par Hervé Granier qui leur a demandé
de travailler sur les lieux d’intervention et les plages horaires.
Cette brigade préventive sera opérationnelle dès le 16 novembre.

•

HOMMAGE À SAMUEL PATY
En ce 2 novembre, à l’école élémentaire
Frédéric Mistral de Biver, les équipes
pédagogiques ont accueilli les élèves
nouvellement masqués. Le nouveau
protocole sanitaire impose le port
du masque aux enfants à partir de
la classe de CP. « Nous avons débuté
la matinée par une explication de cette
nouvelle directive, en leur rappelant
comment l’utiliser et en quoi il est
important que chacun respecte la règle,
soulignent les enseignants. Puis, après
la récréation, nous nous sommes
concentrés sur l’hommage à Samuel
Paty, la notion de laïcité, les valeurs
de la République, avant la minute
de silence. »
Dans la classe de CM2 de MarieChristine Richard, directrice de l’école
Frédéric Mistral, un bon nombre
d’élèves étaient informés de l’acte
ignoble dont a été victime Samuel Paty,
professeur d’histoire en collège.En
présence d’Annick Cahour, conseillère
pédagogique de l’Éducation nationale
pour la circonscription de Gardanne,
les enfants ont pu échanger sur
la liberté d’expression, la charte
de la laïcité affichée sur les murs

Photo: C. Pirozzelli - C. Nerini | Texte: C. Nerini

de la classe, le respect, la liberté,
l’égalité et la fraternité. En appui
également, le titre Liberté chanté par
Les enfoirés, le tableau d’Eugène
Delacroix La liberté guidant le Peuple,
un poème de Paul Éluard, un texte
d’Albert Camus, la lecture de la lettre
de Jean Jaurès aux instituteurs et
institutrices. Les supports n’ont pas
manqué et une large place a été laissée
à l’expression des élèves. Des réponses

où les termes de paix, d’amour,
de communication, de connaissance,
de responsabilité, d’intelligence et
d’ouverture d’esprit ont été
omniprésents. Tout au long de l’année,
ces notions seront abordées en classe
lors des temps d’apprentissage
en Enseignement moral et civique.
À 11h, une minute de silence a été
observée en la mémoire
de Samuel Paty.

NOVEMBRE 2020 | N° 529 |
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RETOUR SUR...

COVID-19 : ON A TOUS UN RÔLE À JOUER
Depuis le début du mois de septembre, les arrêtés préfectoraux
se succèdent ; port du masque, rassemblements, couvre-feu,
fermeture des bars, puis conﬁnement mais pas pour tout
ni pour tout le monde, il est parfois difficile d’y voir clair…
Rencontres, actions de prévention et réunions de crise sanitaire
ont rythmé ces deux derniers mois.
IN SEPTEMBRE, LE MAIRE HERVÉ
GRANIER EST ALLÉ RENCONTRER les pensionnaires du restaurant club municipal du foyer Nostre
Oustau. L’objectif, leur expliquer les raisons des nouvelles mesures sanitaires
liées à la Covid-19 entrées en vigueur
quelques semaines auparavant. Après
être passé de table en table pour saluer
les convives, il a pris la parole pour faire
le point sur la situation : « Je me suis
dernièrement entretenu avec Serge
Gouteyron, sous préfet d’Aix-en-Provence, qui m’a fait part de l’évolution
du nombre de cas de Covid. Or il se
trouve qu’à Gardanne celle-ci est particulièrement importante. Il faut prendre conscience qu’elle ne sera pas en
augmentation si nous respectons tous
les gestes barrières, la distanciation sociale et le port du masque. Le foyer restera ouvert grâce à votre implication. »
Malheureusement, cela n’aura pas été
suffisant ; ﬁn octobre le foyer a été
contraint de fermer ses portes.
Du côté des plus jeunes, la prise de
conscience de la situation sanitaire est
un peu légère… La police municipale a
veillé à ce que le port du masque soit
respecté aux abords des collèges et des

GARDANNE À VIVRE
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lycées et des actions ponctuelles ont
également été menées par la gendarmerie. Malheureusement, cela n’aura
pas été suffisant non plus.
« Fin septembre, poursuit Hervé Granier, après l’annonce du ministre de la
Santé de fermer les restaurants et bars
de la métropole Aix-Marseille, tous les
maires se sont mobilisés autour de Martine Vassal et Renaud Muselier pour défendre l’ouverture de ces établissements.

C’est ce que nous avons obtenu pour
Gardanne et Biver. » Le répit a été de
courte durée puisque dès la parution
du décret imposant le couvre-feu le 17
octobre, les bars ont dû fermer leurs
portes. Le maire et les élus ont réuni les
gérants en cellule de crise le 19. Dix
jours plus tard, bars, restaurants et commerces exclus d’une longue liste ont
baissé le rideau.

UN TAUX DE POSITIVITÉ
QUI EXPLOSE
Depuis le mois de juillet, le docteur
Jean-François Garcia, adjoint à la Santé
et Magali Scelles, conseillère municipale, préparatrice en pharmacie, ont
tissé un lien permanent avec l’ensemble des professionnels de santé de notre commune. Ce travail de fond s’est
rapidement concrétisé par l’ouverture
de deux centres de dépistage, à
Gardanne et à Biver, une initiative municipale coordonnée par nos adjoints,
Antonio Mujica et Arnaud Mazille, qui
n’aurait pu exister sans le soutien de Citoyens solidaires, de l’Association gardannaise des inﬁrmières libérales, du
Sdis 13 et des sapeurs-pompiers du
Centre de secours de Gardanne, du
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CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé) ainsi
que des laboratoires Synlab et Euroﬁns. En sept semaines, avec
plus de 2000 tests effectués, le taux de positivité est passé de
4,5 % à plus de 20 %.

L’ANNONCE DU 28 OCTOBRE
Le discours présidentiel visant à tenir la population française
informée des dernières mesures prises par le Gouvernement
était attendu le 28 octobre. Comme précédemment, de nombreuses interrogations ont subsisté, jusqu’à la parution du décret le lendemain soir. C’est reparti et c’est compliqué ! Chaque
jour depuis, des rencontres ont lieu en mairie aﬁn de prendre
les décisions qui s’imposent, d’apporter de l’aide aux commerçants, aux habitants qui sont dans le besoin, le tout en
étroite collaboration avec les structures, les services et les associations concernés. Le fonctionnement de certains services
municipaux se trouve perturbé et nous vous conseillons vivement de téléphoner avant de vous déplacer, la situation évoluant au jour le jour, voire au ﬁl des heures...

Pour ne rien rater des dispositions et des actions mises en
place, depuis le vendredi 30 octobre et pour une durée indéterminée, une communication quotidienne est mise en ligne
aux alentours de 18h sur le site internet de la Ville (www.villegardanne.fr) ainsi que sur sa page Facebook (VilledeGardanne)
et celle du maire Hervé Granier. Restez connectés et prenez
soin de vous et de proches.

•

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
Un numéro vert a été mis en place
par la Ville pour vous permettre
d’obtenir gratuitement des
informations sur la Covid-19,
le fonctionnement de la commune
durant ce conﬁnement,
ou encore bénéﬁcier d’un soutien
psychologique.
Numéro vert : 0800 88 09 50
Depuis l’annonce du
reconﬁnement#2 les agents du

Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini

Centre communal d’action sociale
sont sur le pont. L’adaptation a été
rapide, un projet a été présenté
en milieu de semaine dernière pour
que les retraités malades de la Covid,
à Gardanne comme à Biver
ne restent pas isolées.
Besoin de courses, récupération de
médicaments à la pharmacie,
aide psychologique, lien social,
professionnels et bénévoles
s’organisent. Vous pouvez joindre

le foyer Nostre Oustau du lundi
au vendredi de 9h à 16h30 au
04 42 58 01 03 aﬁn d’évaluer vos
besoins. Concernant le portage
de repas ou toute autre aide sociale,
vous pouvez contacter le CCAS du
lundi au vendredi au 04 42 65 79 10.
Enﬁn, soyez attentifs,
si vous connaissez une personne
qui pourrait avoir besoin d’aide,
n’hésitez pas à en faire part au CCAS
qui prendra contact avec elle.
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DOSSIER

GARDANNE EN ACTION

DÉCHETS :
STOP AUX
DÉPÔTS SAUVAGES
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Le conﬁnement du printemps dernier a entraîné
une forte augmentation des dépôts sauvages
de déchets, aussi bien en ville que dans les collines.
D’où la nécessité de rappeler ce qu’il en coûte
à ceux qui prennent leur environnement pour
une poubelle, et de sensibiliser tout le monde
aux bons gestes. Ça ne coûte rien, et ça change la ville !
est un bout de colline
comme il y en a beaucoup à quelques kilomètres du centre-ville.
Une pinède, une clairière, des chênes et le soleil matinal
d’automne qui réchauffe la terre. Sauf
que la terre, on ne la voit plus : sur environ cinq cents mètres carrés, et sur
près d’un mètre d’épaisseur, il y a des
rouleaux de laine de verre, des dizaines
de plaques d’aggloméré, des gaines isolantes de climatisation, des parpaings,
des morceaux de faux-plafond, du carrelage, de la plomberie, des morceaux
de goudron, des tuiles, des matelas, des
ferrailles de contre-cloison et même
une baignoire à remous avec son moteur… Depuis la départementale, un chemin de terre laisse clairement voir des
ornières formées par des roues de camions, et l’aspect des tas de déchets ne
laisse place à aucun doute : c’est bien
là un site de dépôt sauvage issu de chantiers de déconstruction, probablement
étalé sur plusieurs mois. Une plainte a
été déposée en gendarmerie aﬁn d’identiﬁer les auteurs de ces actes. « On
connaît ça, constate Norbert Del Campo,

LES POINTS CLÉS
• Les déchets sauvages peuvent
entraîner une amende de 1500€

GARDANNE EN ACTION
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adjoint au responsable de la police municipale. Il faut partir à la recherche d’indices comme des factures, des courriers,
des paquets où sont indiqués l’expéditeur et le destinataire. Mais quand on
en trouve, ça ne nous donne pas toujours l’identité de qui a fait le dépôt : le
nom peut être celui d’une personne décédée dont la maison a été vidée, par
exemple. »

s’ils sont faits avec un véhicule.

• La déchèterie de La Malespine
est ouverte du lundi au samedi,
celles de Meyreuil et Bouc-Bel-Air
ont un créneau le dimanche matin.

• Une collecte des déchets verts et
des encombrants est possible
sur rendez-vous à domicile.

Photo: C. Pirozzelli | Texte: B. Colombari

LES MAUVAISES HABITUDES
DU CONFINEMENT
Si c’est un cas extrême (mais hélas pas
unique), le dépôt massif en colline n’est
pas le seul souci des services de la municipalité et de la métropole (en charge
de la collecte des déchets ménagers et
du tri sélectif). Il y a tous ces amoncellements de meubles, matelas, jouets,

cartons d’emballage souvent juste à
côté des bennes collectives. Beaucoup
de gravats aussi, et des déchets verts
qui se sont multipliés entre mars et mai
dernier, pendant les 55 jours de conﬁnement. Durant cette période, trois facteurs se sont combinés : la déchèterie
était fermée (jusqu’au 23 avril, puis ouverte sur rendez-vous), la collecte des
déchets verts et encombrants était suspendue, et les gens ont proﬁté des journées à la maison pour faire du rangement,
du bricolage et du jardinage.
Depuis, de mauvaises habitudes ont été
prises. D’où la volonté de la Ville de mener une campagne de sensibilisation
tout le long du mois de novembre, et
la nécessité de rappeler le tarif des sanctions : pour un particulier, de 68 € à 450 €
pour un dépôt de déchets dans la rue
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Voici ce qui existe
à Gardanne et aux alentours :
ou en colline, pouvant aller jusqu’à
1500 € si vous avez utilisé un véhicule
pour les transporter, article L541 du
code de l’environnement. Pour un professionnel, jusqu’à 75 000 € d’amende
et deux ans de prison.

•

• La collecte à domicile et sur rendez-vous préalable pour les déchets
verts et les encombrants en appelant le 04 42 91 49 00. Ne sortez pas
vos déchets sur la voie publique plu-

•
•

POINTS DE VUE CROISÉS
François Ory
Habitant de
la Pinède Notre-Dame

| N°529 | NOVEMBRE 2020

sieurs jours avant la date, sinon ils
constitueront un dépôt sauvage !
Le dépôt en déchèterie à La Malespine du lundi au samedi de 9h à 17h45,
ou dans les déchèteries de Bouc-BelAir ou de Meyreuil le dimanche et
jours fériés de 9h à 12h.
La Ressourcerie Évolio récupère des
meubles et objets encore en état
(tél. 06 32 44 76 85).

Stéphanie Olivero
J’ai contacté la Ville après avoir
constaté que le fossé qui longe
la route de Gréasque, au niveau du
panneau de sortie de ville côté Logis
Notre-Dame était plein de déchets, dont
une bâche de piscine et une portière de
voiture. C’est un fossé qui est souvent sale,
mais qui est régulièrement nettoyé.
Là, ça fait plusieurs mois que ça s’accumule.
Je ne pense pas que ce sont des dépôts
à cet endroit-là, mais sans doute plus haut
en allant vers La Malespine. Quand on balade
en colline, on tombe sur des endroits
où il y a des gravats, des poutres en bois,
des meubles cassés. C’est la ville de tout
le monde, je trouve dommage de voir ça.
Pendant le premier conﬁnement,
quand la déchèterie a rouvert,
j’ai pris quatre rendez-vous
pour débarrasser ce que j’avais
stocké dans mon jardin.

“

”

Responsable
du service Environnement

Photo : C. Pirozzelli | Texte : B. Colombari
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QUESTIONS À
Pascal Nalin
Adjoint au maire délégué à la Transition énergétique &
écologique et à l’Environnement

Énergies : Quel message voulez-vous
transmettre aux habitants concernant les
dépôts sauvages en ville ou en colline ?
Pascal Nalin : Le problème des dépôts
sauvages n'est pas nouveau, qu'ils soient
localisés en ville ou en milieu naturel.
Durant la campagne électorale, bon
nombre de Gardannais et de Bivérois nous
signalaient cette nuisance et souhaitaient
que cela cesse. Ils nous expliquaient que
cette vision était gênante, que cela
représentait un problème d’hygiène et de
sécurité mais aussi que pour l’image de la
ville, c’était désastreux. C’est pourquoi,
nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet
depuis notre élection.
Cela fait partie aussi de la redynamisation
du centre-ville qui est l’une de nos
ambitions municipales. Pour que le cœur
de ville soit attractif pour nos commerces,
il se doit d’être propre pour attirer les
clients. Les services municipaux
interviennent de plus en plus pour régler
des situations urgentes. Pour être bien
dans sa ville, il faut qu’elle soit propre. C’est
également un enjeu de protection de

Il convient de préciser qu’un dépôt
sauvage, ce n’est pas uniquement
des gravats déversés par un
camion en colline. C’est aussi
un sac poubelle déposé en ville sur
le trottoir, en dehors des bacs ou
des trémies sur le Cours. Bien entendu,
ce sont les gros dépôts qui posent
problème et qui choquent le plus.
Mais la propreté, ça commence par
ne pas jeter son papier d’emballage par
terre. Au printemps, il y avait
des dépôts sauvages un peu partout
en ville, la déchèterie était fermée.
Là, on revient à peu près à la situation
antérieure. Il faut savoir que lorsqu’un gros
dépôt est constaté, il y a dépôt de plainte.
Si les auteurs du dépôt ne sont pas
identiﬁés, c’est la Ville qui doit remettre
en état, mais il faut d’abord tout
trier, c’est un travail conséquent.

“

”
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É : Qu’avez-vous mis en place ?
PN : Désormais, à la demande de notre
premier adjoint, Antonio Mujica, un camion
benne tourne toute la journée sur
Gardanne et Biver à l’affut de ces dépôts
sauvages. Il y a une réelle volonté de la
majorité de lutter contre ces mauvaises
habitudes de certains de nos habitants. Les
solutions existent. Nous avons la chance
sur notre commune d'avoir une déchèterie,
il faut l'utiliser. Pour les personnes qui ne
peuvent se déplacer, il est possible
également de faire appel au ramassage au
porte-à-porte, géré par la Métropole. Les
rendez-vous de ramassage au porte-àporte doivent être pris avant et non après
avoir déposé des déchets dans la rue. Je
tiens à rappeler qu'il est formellement
interdit de déposer des meubles, des
matelas, des jouets, des déchets verts ou
autres près ou dans les bennes de collecte
ou des points d'apports volontaires. Nous
nous devons de tout faire pour enrayer ce
problème majeur. En premier lieu, il faut
rappeler les bons gestes et les bonnes

pratiques que tout le monde doit avoir.
Donc, après une période de prévention,
nous passerons aux sanctions.
É : Est-ce que ce phénomène
tend à diminuer ?
PN : Hélas, non. Depuis le premier
conﬁnement, il y a un laisser-aller
important et croissant. Il ne faut pas que
ces mauvaises habitudes se poursuivent, ce
n’est bon ni pour la ville, ni pour la
population. Les dépôts sauvages en colline
semblent plutôt le fait d’entreprises que de
particuliers.
É : Comment prévenir
ce genre de pratique ?
PN : Par de la prévention et de la
répression. Les entreprises qui déposent en
colline des gravats, des restes de chantiers,
des déchets dangereux, le font
consciemment et en connaissance de
cause. Certaines entreprises ont déjà été
prises sur le fait et ont rendu des comptes.
Pour les entreprises qui font des dépôts
sauvages en colline, il y a déjà des suites
pénales. À court terme, les particuliers
pourront aussi être sanctionnés.
L'extension du réseau de vidéo protection,
de caméras nomades et des patrouilles
permettront de limiter ces pratiques.

Norbert Del Campo
Adjoint au responsable
de la police municipale

Je voudrais faire passer le message
suivant à ceux qui jettent leurs
déchets n’importe où : vous savez qu’il y a
des gens qui se lèvent à cinq heures
du matin pour nettoyer les rues de la ville ?
Vous pensez un peu à eux ?
C’est tellement égoïste de faire ça.
Mais avec la généralisation des téléphones
portables, il est facile de faire une photo.
Donc si vous en voyez, n’hésitez pas.
Les gens jettent quand ils sont seuls et
qu’il n’y a pas de témoins. On mobilise aussi
les riverains des sites sensibles pour
qu’ils nous préviennent s’ils voient
un camion à un moment inhabituel.
Quand on prend quelqu’un sur le fait
avec un véhicule, on peut négocier :
pas d’amende en échange
du nettoyage complet du lieu,
même ce qu’il y avait déjà avant.

“

”
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l’environnement, de protection de nos
collines et donc de notre écosystème
naturel. On ne peut plus accepter que, par
exemple, des pots de peinture soient jetés
en pleine nature ou dans un cours d’eau.
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AU CŒUR DE GARDANNE

LE TALENT À L’HONNEUR
La quarante et unième édition du Salon des Arts,
organisée par l’école municipale d’arts plastiques,
s’est tenue à la halle Léo Ferré du 13 au 16 octobre.
NE NOUVELLE OCCASION DE DÉCOUVRIR UNE MULTITUDE D’ŒUVRES RÉVÉLATRICES DU TALENT DES
ARTISTES LOCAUX. La remise des prix a été effectuée
lors du vernissage par Hervé Granier et ses adjoints à la culture et à l’école d’arts plastiques, Arnaud Mazille et Fouzia Boukerche. Cette année encore, la Semag a pris part à l’organisation
de ce salon, une douzaine de tableaux et sculptures en lien
avec l’industrie ont été réalisés, cinq resteront propriété de la

société et embelliront les lieux au pôle Morandat.
Tout au long de la semaine, les visiteurs ont eu la possibilité
de voter pour leur œuvre préférée. Lors de la clôture de l’exposition, après le dépouillement d’une centaine de bulletins,
le prix du public a été attribué à Sandra Munoz et Erika Lisch
arrivées ex-aequo, une première dans l’histoire du salon des
arts. Un grand bravo à l’ensemble des participants de cette
édition et rendez-vous l’année prochaine.

U

•

PRIX SEMAG
Jean-Pierre Martini ∂
Jean-Claude Lovighi ∑, Éric Gaurivaud
Daniel Mangin (2 œuvres, π & ∫)

∫

∂

π
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∑

∂
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ª

—

∏

∫

º

PALMARÈS

Volume-installation 1er prix Frédérique Sbodio ∂
Dessin, aquarelle, gravure, art numérique
1er prix Martine Cargnino ∑
Peinture classique 1er prix Albert Baumela ∏
Peinture moderne 1er prix Mateo Noviant π
Peinture contemporaine 1er prix Guillaume Rodriguez ∫
Prix spécial de la Ville de Gardanne Christine Trucchi-Vincent ª
Prix du public Sandra Munoz º et Erika Lisch —
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UN FESTIVAL SOUS COUVRE-FEU
Malgré des contraintes très lourdes, la 32e édition du
Festival cinématographique d’automne a eu lieu sans les séances
en soirée, mais en proposant au public des ﬁlms étonnants et
audacieux, le tout dans une ambiance toujours chaleureuse.
INGT-QUAT RE HEURES
CHRONO : C’EST À PEU PRÈS
LE TEMPS QU’IL A FALLU à
l’équipe du festival pour démonter de
toute urgence la grille horaire entre le
mercredi 14 octobre à 21h, avec l’annonce par le Président de la République
de la mise en place d’un couvre-feu, et
le jeudi 15 en soirée, veille de l’ouverture. « La priorité, c’était de maintenir le
festival coûte que coûte, » témoigne
Laure Gonzales, présidente de Gardanne
action cinéma. Il a donc été décidé de
supprimer les séances du soir, initialement prévues à 20h30, et de les avancer à 17h30 aﬁn de préserver sept
avant-premières et de permettre aux
spectateurs d’être chez eux avant 21h.
Et ce, sans faire disparaître d’autres ﬁlms
de la grille. Un pari tenu dans les délais,
et un déﬁ supplémentaire qui s’ajoutait
à l’indisponibilité de la salle 1 (depuis
2013) et aux préconisations sanitaires
limitant le nombre de places disponibles en salle, nécessitant un marquage
des sièges et des rangées… Lors de la
soirée d’ouverture (qui a eu lieu le vendredi 16, veille de la mise en place du
couvre-feu dans toute la métropole),
Anaïs Rinaldi, programmatrice du festival, pouvait souffler : « Nous sommes
très contents d’avoir pu maintenir cette
édition, en espérant que ça se passera
mieux l’an prochain. » Avec 1835 entrées en dix jours, correspondant à 80 %
de la capacité maximale (en conﬁguration réduite) des deux salles, le public

AU CŒUR DE GARDANNE
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Justin Philippot
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a répondu présent.
Just Philippot avait la responsabilité de
lancer le festival avec son premier longmétrage, La Nuée. Un ﬁlm étrange, à la
croisée des genres, qui démarre en mode
retour à la campagne et qui se termine
(presque) sur le registre des Oiseaux
d’Hitchcock… Une fable dérangeante
sur le “toujours plus” qui pousse une
mère de famille à aller très loin dans le
sacriﬁce. « On fait des ﬁlms pour vivre
ces moments-là, avec vous. Je suis au
début de ma tournée (le ﬁlm sort le 4
novembre) et votre accueil me donne
envie d’espérer. » Le personnage principal de son ﬁlm est un insecte tout à
fait banal, la sauterelle d’élevage. Mais
quand il y en a des centaines de milliers dans une serre, et que leur comportement change… « J’ai fait appel à
un spécialiste des effets spéciaux numériques, Antoine Molino, qui a travaillé
sur Avatar et Batman. Ce qui représente
près de la moitié du budget du ﬁlm... »
L’ambiance de La Nuée doit beaucoup
au son, avec des ambiances stressantes :
quand elles sont agitées, les sauterelles
émettent un bruit semblable à celui
d’une ligne à haute tension, par exem-

ple. « Je voulais ﬁlmer le chaos, un peu
comme une zone de guerre, caméra à
l’épaule. »

PROFESSION DU PÈRE,
PRIX DU PUBLIC
Mardi 20 octobre, c’est un habitué du
Festival, le réalisateur Jean-Pierre Améris, qui était là pour parler de son prochain ﬁlm Profession du père, adapté
du livre de Sorj Chalandon. « Je suis
venu ici en 2001, pour présenter mon
ﬁlm C’est la vie. L’histoire de Sorj Chalandon, c’est celle d’une mystiﬁcation
Jean-Pierre Améris

Photo : C. Pirozzelli | Texte : B. Colombari
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avec son père. J’ai moi-même perdu
mes parents, c’est donc mon premier
ﬁlm d’orphelin, et c’est aussi mon enfance qu’il raconte, au début des années 60. » Profession du père se déroule
à la ﬁn de la guerre d’Algérie, à Lyon, en
décembre 1961, où les projets d’attentats contre le général De Gaulle se multiplient. Benoît Poelvoorde incarne un
homme veule, mythomane, manipulateur et fasciné par l’OAS, et qui tente

d’embrigader son ﬁls de onze ans dans
ses délires. Le ﬁlm a obtenu le prix du
public 2020. Sortie le 20 janvier prochain.

KAD MERAD BRILLANT
DANS UN TRIOMPHE
Parmi les autres projections, on notera
les beaux succès populaires du Mariage
de Rosa (de Iciar Bollain), de Lil’Buck
Real Swann de Louis Wallecan, d’Un

pays qui se tient sage de David Dufresne
ou du ﬁlm d’animation Calamity, une
enfance de Martha Jane Cannary qui a
attiré de très nombreux enfants.
Enﬁn, le dimanche 25 octobre, c’est un
ﬁlm très étonnant qui a clôturé dix jours
de cinéma. Un triomphe, d’Emmanuel
Courcol, raconte l’histoire (vraie) d’un
metteur en scène de théâtre, incarné
par Kad Merad, qui fait jouer En attendant Godot de Samuel Beckett à cinq
détenus de la prison de Meaux. Il va falloir beaucoup de patience et de force
de persuasion pour vaincre tous les obstacles, mais attention, l’histoire est beaucoup moins linéaire qu’on pourrait le
croire. Sortie annoncée le 23 décembre. Arnaud Mazille, adjoint à la Culture,
a salué le travail de l’équipe du cinéma :
« Je voudrais la remercier pour sa réactivité après l’annonce du couvre-feu.
On espère que le Festival reprendra le
plus tôt possible dans de bonnes conditions. Les études technique et commerciale pour la rénovation du bâtiment
sont faites, on reprend la procédure là
où elle en était. Mais on ne peut pas
donner de calendrier pour l’instant. Le
cinéma est très important dans le cadre de la redynamisation du centre-ville,
pour nous ce n’est pas qu’un équipement culturel. »

•

Photo: C. Pirozzelli | Texte: B. Colombari
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LA TRIBUNE DES ÉLUS

ANTICIPER LES RISQUES
D’UN DEUXIÈME CONFINEMENT
Dès la rentrée, la Majorité a pris des décisions fortes
pour lutter contre le décrochage scolaire de nos enfants,
constaté, notamment, à l’issue d’un premier conﬁnement
dévastateur chez certains de nos petits Gardannais et Bivérois.
Ainsi, le dispositif Coup de pouce a été élargi à toutes
les écoles qui peuvent en bénéﬁcier. Dès lors, trente-cinq enfants
des écoles de Château Pitty, Bayet, Prévert, Lucie Aubrac,
Brassens, Mistral et Cézanne sont soutenus dans l’apprentissage
des fondamentaux comme la lecture et l’écriture.

Dans le cadre des Temps d’accompagnements
personnalisés, il a été décidé qu’il n’existe plus de liste d’attente.
Ainsi, tous les élèves qui souhaitaient suivre les études du soir
accompagnées ont été acceptés. 395 enfants sont inscrits cette
année contre 230 l’an dernier.
Enﬁn, à la demande de l’Éducation nationale, la mairie
souscrit les abonnements pour toutes les écoles maternelles et
élémentaires de la commune pour la classe numérique, Beneylu
School.

Groupe de la Majorité municipale

COVID-19, DES MOYENS POUR L’HÔPITAL !
Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent.
Les chiffres alarmants des hospitalisations auraient dû amener nos
gouvernants à remettre en cause les années de casse de l’hôpital
public. Or, à une question de santé, on répond par des mesures de
sécurité : restez chez vous, allez travailler...
Cela, alors même que l’ARS repérait les principaux
clusters en milieux scolaires et professionnels. Nous souhaitons
bien sûr enrayer la progression du virus mais nous doutons que

celle-ci doive nécessairement passer par la mise à mort de nos
restaurateurs, barmen, intermittents du spectacle...
Respectons les mesures visant à combattre
la pandémie et donnons à l’hôpital les moyens de faire face
au rebond épidémique !

Pour les élu.e.s du CCGB, C. Jorda

ENTRE ESPOIR ET DÉSESPOIR !
La Covid-19 entraine des nouvelles mesures
contraignantes. À la suite du conﬁnement, on espérait
une nouvelle façon de vivre, de consommer et un autre regard,
un souci de l’autre.
Les services publics de notre commune sont à nos côtés
tout autant que le monde des soignants.
Pour résister à ces déﬁs, il faut construire l’avenir
dans l’autocritique de nos politiques locales
plutôt que dans la sanction.

Respecter avec dignité nos agents communaux,
nos professionnels de la santé et nos citoyens,
en vue de développer la démocratie participative
plutôt que la peur et la censure. Cela vaut aussi bien
sur le plan national que local.
Revenons à l’essentiel sur le plan humain,
contre toute dérive sectaire, contre le barbarisme,
contre le terrorisme.
Protégeons-nous, respectons-nous
Groupe de l’opposition – Equipe Dr Jean-Marc La Piana

LA PRIME COVID EN TÉLÉTRAVAIL !
Peut-on accepter la décision du Maire, qui a cédé à la
pression syndicale, c’est en ces termes qu’a été présentée en
Conseil municipal la prime versée aux personnels en télétravail.
Une prime pour les personnels qui ont assuré la continuité du
service public en présentiel se justiﬁe pour le reste cela reste
discutable.

Il ne faut pas omettre qu’une augmentation
des dépenses doit se justiﬁer, là encore aucune explication.
On ne peut avancer des chiffres dans le seul but de concrétiser
des promesses de campagnes.
Nous attendons bien plus que de fausses promesses.

De plus, à quelle ﬁn Monsieur le Maire induit-il ses
administrés en erreur ? Promesse d’embauche de policiers
municipaux alors que le budget nécessaire, lui, n’a pas été voté.
Bruno Priouret - Groupe de l’opposition RN, Changeons l’avenir de notre ville
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MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS
DU 2 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE
LUNDI 2 NOVEMBRE : Cordon bleu de dinde /

LUNDI 16 NOVEMBRE : Carbonade ﬂamande /
Pommes sautées / Rouy / Fruit
de saison
MARDI 17 NOVEMBRE : Salade à l’avocat /
Blanquette de dinde / Carottes & champignons / Brownie
MERCREDI 18 NOVEMBRE : Betteraves & dés de gruyère /
Jambon grillé / Petits pois / Fruit de saison
JEUDI 19 NOVEMBRE : Mâche & œuf dur /
Lasagnes végétariennes
/ Emmental
/ Compote
VENDREDI 20 NOVEMBRE : Velouté de brocolis au fromage
/ Marmite de colin au safran / Riz IGP Camargue /
Fruit
de saison

LUNDI 30 NOVEMBRE : Bœuf bourguignon /
Poêllée de carottes / Camembert
/ Banane
MARDI 1ER DÉCEMBRE : Salade & St-Nectaire /
Polenta à la mexicaine
/ Yaourt
nature / Compote
MERCREDI 2 DÉCEMBRE : Potage de vermicelles /
Poulet
rôti / Haricots verts persillés / Emmental
/
Fruit
de saison
JEUDI 3 DÉCEMBRE : Salade d’agrumes & chocolat /
Sauté de porc
Marengo / Pâtes au beurre /
Yaourt
vanille
VENDREDI 4 DÉCEMBRE : Mâche & gruyère /
Filet de hoki sauce moutarde / Gratin de brocolis /
Éclair au chocolat

LUNDI 14 DÉCEMBRE : Salade d’agrumes /
Gardiane de taureau / Pâtes au beurre emmental /
Suisses aromatisés
MARDI 15 DÉCEMBRE : Salade de pois chiches /
Omelette
/ Haricots verts persillés / Vieux pané /
Fruit
de saison
MERCREDI 16 DÉCEMBRE : Apéritif coca / Cheeseburger /
Frites / Port-Salut / Pâtisserie / Clémentine
JEUDI 17 DÉCEMBRE : Mâche & gruyère /
Filet de hoki au four / Épinards béchamel / Yaourt
vanille
VENDREDI 18 DÉCEMBRE : Apéritif indien /
Nuggets de volaille plein ﬁlet / Gratin dauphinois
/
P’tit Louis coque / Pâtisserie / Clémentine

LUNDI 9 NOVEMBRE : Carottes râpées /
Poêllée de lentilles à la courge / Riz IGP Camargue /
Yaourt
nature / Compote
MARDI 10 NOVEMBRE : Pizza fromage
/ Poulet
Brocolis vapeur / Fruit
de saison
MERCREDI 11 NOVEMBRE : FÉRIÉ
JEUDI 12 NOVEMBRE : Endives & St-Albray /
Sauté de veau provençale / Pâtes au beurre /
Fromage blanc crème de marrons
VENDREDI 13 NOVEMBRE : Poisson pané citron /
Épinards béchamel / Vieux pané / Fruit de saison

LUNDI 23 NOVEMBRE : Salade d’agrumes /
Boudin noir ou blanc / Purée Crécy /
Fromage blanc & crème de marrons
MARDI 24 NOVEMBRE : Endives / Sauté d’agneau /
Semoule au beurre / Edam
/ Gaufre au sucre
MERCREDI 25 NOVEMBRE : Velouté de courge qui rit /
Filet de colin meunière / Épinards béchamel /
Fruit de saison
JEUDI 26 NOVEMBRE : Carottes râpées & emmental /
Nuggets de blé / Gratin de chou-ﬂeur /
Mousse au chocolat ou mousse au citron
VENDREDI 27 NOVEMBRE : Mousse de sardines /
Gratin de poisson aux pommes de terre / Fromage blanc /
Ananas frais

LUNDI 7 DÉCEMBRE : Chipolatas ou saucisses de volaille /
Petits pois / St-Albray / Fruit
de saison
MARDI 8 DÉCEMBRE : Carottes râpées /
Blanquette de veau / Riz IGP Camargue /
Fromage blanc & miel
MERCREDI 9 DÉCEMBRE : Endives au roquefort /
Hachis parmentier à la courge
(bœuf ) /
Crème
dessert / Madeleine
JEUDI 10 DÉCEMBRE : Velouté de potiron au fromage /
Filet de poisson frais beurre citronné /
Chou-ﬂeur béchamel / Banane
VENDREDI 11 DÉCEMBRE : Feuilleté au fromage /
Quinoa & poêllée de légumes curry coco / Gouda
/
Fruit de saison

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.
Menu scolaire
Menu accueils de loisirs

Origine France

Aliment issu
de l’agriculture biologique

Fait maison

Viande labellisée Label rouge

Texte: Restauration | Photo: freepik.com

rôti /

Bleu Blanc Cœur

Origine locale
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Carottes persillées / St-Nectaire / Fruit de saison
MARDI 3 NOVEMBRE : Salade d’agrumes & chocolat /
Filet de colin Dieppoise / Riz IGP Camargue /
Yaourt
aromatisé
MERCREDI 4 NOVEMBRE : Potage St-Germain /
Rôti de bœuf / Haricots verts persillés / Emmental
/
Fuit
de saison
/ Gratin dauphinois
/
JEUDI 5 NOVEMBRE : Omelette
Yaourt
nature / Fruit de saison
VENDREDI 6 NOVEMBRE : Salade verte & emmental /
Filet de colin beurre citron / Chou-ﬂeur sauce Aurore /
Crème
dessert
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