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DIVERS
•Porte métallique l. 88cm, h. 210cm,
prof. 5cm hors tout (ouverture 86cm x
208 cm x 4 cm), évier grès fauve 120cm
x 60cm, 2 bacs + robinetterie et rac-
cords TBE 50€, évier grès beige rosé 2
bacs + robinetterie, égouttoir à gauche
112cm x 52cm, cloison vitrée en 2 par-
ties  h: 216cm, l: 142cm, (et 138cm) ép:
8cm, disponible à Vinon-sur-Verdon
250€, téléviseur cathodique BE 20€
Tél 06 85 41 33 30

•Autoradio avec façade cassettes re-
verse état neuf mode/L ARCR 95 first
lino, 20€   + 2 petits tabourets pliants
ronds /diam 32 cm / H 45cm, vert, 10€
+ 1 chaise pliante en bois TBE 10€ , 
Tél. 07 78 07 39 81

•Donne machine agricole mini-pelle
Case CX 18 B, 2014, bleue, TBE et un
mini-pelle Kubota u10-3, 2005, TBE.
Contact par mail pour plus de détails :
volzjeannee@gmail.com

• Radiateur blanc Supra, Céramino
230 V, 50 HZ, 2000 Watt, TBE, peu uti-
lisé, petit prix 70 € + meuble bois mas-
sif marron, 2 portes et 3 tiroirs, support
télé, rangement, TBE, peu servi, 94 cm
long, 96 cm haut, 45 cm prof., 70 €, 
Tél. 06 58 42 76 39

• 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

• Table basse ancienne en bois mas-
sif L 90 cm l 50 cm H 48 cm, épaisseur
plateau 4 cm, 25€ + 1 abattant WC beige
clair (neuf) 10 €, Tél. 07 78 07 39 81

•Donne collection de vingt livres, prix
Nobel de littérature, TBE, 
Tél. 06 85 10 97 99

•Vélo homme B-Twin Rock Rider, 340
avec accessoires, état neuf, 150€, 
Tél. 06 80 59 99 23

• Chaussures montantes bébé (17)
cuir, neuves, bleu marine, prix 35€, ven-
dues 15€, Tél. 06 27 30 46 35

• Lit bébé avec matelas en bois, neuf,
2 positions haut et bas jusqu’à 2 ans +
rameur Kettler Ariro, état neuf + jouet
bébé, Tél. 04 42 51 45 12

• Canapé 3 places + 2 fauteuils,TBE,
marque Château d’Ax, cuir vert et bois,
300€ l’ensemble, Tél. 06 18 61 91 31

• Iphone 7 plus 128 Go neuf coque
de protection 250€ + meuble bois mas-
sif bon état 2 portes 2 tiroirs 50€ + en-
semble SDB armoire + meuble 2 portes,
meuble mural pour serviettes, le tout
70€ + hotte aspirante ultra plate des-
ign petit prix 20€ + meuble design noir
rangement 40€, Tél. 06 58 42 76 39

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

• Poussette, nacelle et sac à langer
Peg Perego beige noire bon état 150€,
Tél. 06 19 88 73 31

•Tables basses modernes TBE (marque
Marais International) T1 : diam : 60cm
H : 50cm - T2 : diam : 50cm H : 42 cm,
45€, Tél. 06 62 68 10 92

• Table cuisine bistrot blanche TBE.
Plateau en marbre. Dim. 60x60 cm -
H : 72 cm, 35€, Tél. 06 62 68 10 92

• Boîte neuve de lait en poudre BB
Novalac de 0/6 mois, prix 10€ Validité
jusqu’en 2022, Tél. 06 99 35 37 99

• Lit en sapin massif clair 90x190, 50€
+ commode, 15€ + tricycle rose en-
fant, 20€, Tél. 06 17 85 53 95

LOGEMENTS
• Jeune couple cherche urgent ap-
partement r.de.ch. avec jardinet sur
Gardanne ou environs, 6 à 700 €/mois,
Tél. 06 81 65 28 00

• Vends (particulier à particulier) mai-
son environ 105 m² sur 3 niveaux + ga-
rage à proximité, TBE, centre-ville Gardanne,
199 000 €, Tél. 06 10 67 93 07

•Loue place de parking sur Gardanne
dans résidence fermée, 35€/mois, 
Tél 06 11 56 26 29

• Vends T3 de 60m2 moderne, lumi-
neux, 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, as-
censeur, visiophone, box, charges (eau,
chauffage, parties communes) 96€, prix
de vente 210 000€, Tél. 06 64 61 89 62

• Cherche urgent appartement RdC
2 ch. + terrasse aux alentours de Gardanne,
loyer 680-720€, Tél. 06 44 75 37 02

• Loue studio 50m2 à Gardanne: sé-
jour, 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 paramédi-
cal à Biver 32m2 normes PMR, lumi-
neux, belles prestations, parking privé,
Tél. 06 20 12 30 84

•Vends appartement 3 niveaux (cen-
tre-ville) rue Kruger 105m2 TBE + ga-
rage à proximité, 199 000€
Tél. 06 10 67 93 07

•Vends T3 centre-ville 1er étage 65m2,
séjour, cuisine, 2 chambres, buanderie
douche et WC séparés, entrée indivi-
duelle par la cour privée avec cagibi et
terrasse, peinture refaite, 
Tél. 07 66 63 04 75

•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 

•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

VÉHICULES
• 2008 110ch essence Boîte ETA6
Crossway blanc nacré GPS 3D, caméra
de recul, toit panoramique jante alu, in-
térieur en alcantara, 14 500€ (argus
15320€) , 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 die-
sel 1,5 dci 110  mai 2011, 65000km,
9500€, 1ère main, Tél. 06 23 06 31 54

• 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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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

L’Insee a annoncé le 28 décembre dernier
les chiffres du dernier recensement pour
la France, les régions, les départements et
les communes. Gardanne compte 21 376
habitants, et se classe au treizième rang
dans le département (derrière les Pennes-
Mirabeau et devant Allauch). Elle est la
38e commune de la région Paca, et la 
427e de France métropolitaine. 
Vous pouvez trouver les infos détaillées
du recensement (et beaucoup d’autres)
sur le site de l’Insee, onglet “Statistiques
et études.” Pour accéder aux chiffres de
Gardanne, saisissez le nom de la ville
dans le champ “Niveau géographique.” 
À noter qu’il n’y aura pas de recensement
de la population cette année.

https://www.insee.fr
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Àl’heure où j’écris ces lignes, mardi 12 janvier, la si-
tuation sanitaire demeure préoccupante. Le nom-
bre de départements devant respecter le couvre-feu
dès 18 heures augmente chaque jour. Il y en a 25

ce matin et bientôt la France entière pourrait y être contrainte.
La campagne de vaccination démarre lentement. Les polé-
miques fusent. Le Gouvernement est montré du doigt.

Notre adjoint à la Santé, le docteur Jean-François
Garcia, est en lien permanent avec l’Agence régionale de
santé (ARS), chargée de déployer le dispositif de vaccina-
tion. Ici, comme ailleurs, les débats autour du vaccin ali-
mentent nos conversations. Lorsque j’échange avec vous,
je perçois votre lassitude face à cette lutte contre le coro-
navirus et votre inquiétude sur notre avenir brouillé, incer-
tain. Je vous comprends. 

Dans ces moments, il me paraît important de ne
rien vous cacher des évolutions quotidiennes de la crise sa-
nitaire, de vous donner des informations pratiques utiles et
de répondre à vos interrogations. Ainsi, en fin d’année der-
nière, pendant 57 jours consécutifs, à 18 heures, nous avons
tenu un journal de bord sur mon Facebook, celui de la Ville
et son site internet.

En étant transparent, notre ambition était de vous
rassurer. Certains appellent cela de manière péjorative de
“la com,” moi je considère que c’est de l’information utile
pour vous, donc, indispensable. À mes yeux, un maire se
doit d’informer en toute transparence surtout dans le contexte
actuel. Rien n’est pire que de ne pas savoir. 

Nous nous adaptons jour après jour. C’est pour-
quoi, lorsque la situation l’exigeait, en septembre dernier,
nous avons monté deux centres de dépistage Covid à
Gardanne et à Biver. Cela n’avait jamais été fait avant. Ils
avaient alors pour objectif de soulager les deux laboratoires
de notre commune, Eurofins et Synlab. Aujourd’hui, ceux-
ci n’étant ni saturés, ni débordés, il ne servait à rien de les
maintenir. Une décision prise avec eux et l’ensemble des
partenaires de cette opération: l’Agil (Association Gardannaise
des infirmières libérales) et la CPTS (Communauté profes-

sionnelle territoriale de santé). Bien entendu, s’il cela rede-
vient nécessaire, ces centres peuvent être réactivés en
quelques heures. 

Avec tous nos élus et nos services, nous sommes
focalisés sur aujourd’hui. C’est pourquoi, le dimanche 10
janvier, j’ai réuni les élus de la Majorité pour évoquer tous
les enjeux liés à cette pandémie mais aussi à la situation cli-
matique du week-end, avec la gestion de l’épisode neigeux.
Puis, je suis allé au Centre technique municipal débriefer la
journée avec le personnel municipal qui a remarquablement
œuvré toute la journée. 

Nos services l’avaient anticipé et disposaient donc
de trente tonnes de sel.  Ainsi, une quarantaine d’agents des
services Voirie, Propreté et Espaces verts a pu intervenir avec
méthode et efficacité pour nous permettre une vie normale,
dès le lundi matin, malgré le gel et le verglas. 

Avec tous nos élus et nos services, nous sommes
aussi focalisés sur demain, en travaillant sur la concréti-
sation de nos projets. Notre Cellule subventions enregistre
ses premiers résultats. La Région Sud vient d’accorder à no-
tre commune 139236€ pour rénover le square de Veline
avec, entre autres, des jeux adaptés pour nos petits, por-
teurs de handicap. La Région participera également au fi-
nancement d’un véhicule électrique frigorifique. Il nous
permettra d’augmenter le nombre de portages aux domi-
ciles de nos anciens, bénéficiaires de cet accompagnement
de notre CCAS.

Vous le voyez, des enfants aux séniors, nous n’ou-
blions personne. Nous sommes tous mobilisés, élus comme
agents municipaux, pour permettre à chaque Gardannais et
chaque Bivérois de traverser ces longs mois anxiogènes le
mieux possible. 

En cette nouvelle année, je vous souhaite le meil-
leur pour vous et tous ceux que vous aimez. Et en 2021, à
Gardanne et à Biver, nous croyons tous en demain !

Hervé Granier
maire de Gardanne et Biver

«TOUS MOBILISÉS 
POUR LES GARDANNAIS ET LES BIVÉROIS»
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Isabelle BOITEUX et 
Christophe SOCCORSO.

NAISSANCES
Théo GIANNONE. 

Mila OLIVERO. 

Lalia DUBOUSQUET. 
Anis HADJI. 

Mia QUINTERO. 
Islem CHIKHI. 

Gaspard LEROY. 
Laëtitia GIMENEZ. 
Eowyn GASPARD. 
Leyana ADDOU. 

Wendy 

DESNOYERS-THOMASSIAN. 
Sarah AKID. 
Léna DI DIA. 

DÉCÈS
Patrick MALECKI-MANARA. 
Gilbert GUERRERO veuve 

ROMERO. 

Marie CAVANNA veuve SAVIO.
Nella VANNUCCI épouse 

HERNANDEZ. 
Abderrahmane BOURAHLA.

Hélène FERRO veuve 
GIACONA. 

Rose DEYERMENDJIAN épouse
VALENTE. 

Arthur YEREMIAN. 
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SORTONS, VOTRE NOUVEAU 
SUPPLÉMENT CULTUREL

La nouvelle formule du document an-
nonçant les sorties culturelles a été dis-
tribué dans les boîtes aux lettres de la
commune ainsi que chez les commer-
çants et dans les services publics fin dé-
cembre. Elle remplace Vivez la culture
et se présentera à compter de ce mois
de janvier sous la forme d’un mensuel,
format A4. Vous y retrouverez l’actua-
lité culturelle de la médiathèque, du
service Culture & Vie associative, de
l’école d’arts plastiques et de musique
ainsi que des temps forts organisés par
l’Office de Tourisme, le cinéma… en
fonction de leur actualité.
La crise sanitaire ne facilite pas la pro-

grammation et nous ne sommes pas à
l’abri d’annulations, de reports, de nou-
velles mesures. Dans ce cas, nous com-
muniquerons au fur et à mesure des
décisions sur nos supports numériques. 
Ainsi, pour ce mois de janvier, vous re-
trouverez de nombreux rendez-vous à
la médiathèque. 
Ce document sera distribué directe-
ment chez vous entre le 15 et le 20 de
chaque mois.
N’hésitez pas à nous contacter si vous
n’en avez pas été destinataire, par té-
léphone au 04 42 65 79 00 ou par mail
à communication@ville-gardanne.fr
(pour les habitants dont l’accès aux

boîtes aux lettres nécessite un badge,
la demande est en cours). Sortons en
janvier est également disponible en ligne
sur le site www.ville-gardanne.fr •

PERMANENCES 
DES PHARMACIES

Pharmacie Principale

2 boulevard Carnot

Dimanche 24 janvier

Dimanche 31 janvier

Vendredi 14 février

Pharmacie du Marché

5 cours de la République

Dimanche 17 janvier

Dimanche 7 février
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En prévision de la rentrée scolaire 2021-2022, le secteur
Éducation va procéder à l’enregistrement des inscriptions
scolaires. Pour les enfants nés en 2018, elles se feront
du 20 janvier au 12 février, et du 8 au 12 mars pour les
enfants nés en 2019. 
Les documents à fournir obligatoirement sont les
originaux et photocopies du livret de famille (ou acte
de naissance), un justificatif de domicile de moins de
trois mois, l’avis d’imposition 2020 (revenus 2019) et
pour les situations particulières (hébergement, attestation
de séparation, jugement de divorce…).
L’accueil des familles se fera uniquement sur rendez-
vous au 17 rue Borély, en appelant le 04 42 65 77 30
ou le 04 42 65 77 40. •

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2021/2022

Commencés en mai dernier et retardés par le confi-
nement et les difficultés d’approvisionnement des
entreprises prestataires, les travaux de façade de la
Maison du Peuple sont en cours d’achêvement.
Inauguré en 1939, le bâtiment dont la rénovation a
été décidée par l’ancienne municipalité a été dé-
barrassé de sa verrière côté avenue Léo Lagrange,
remplacée par un habillage de briques claires. Côté
boulodrome Saint-Roch, une “casquette” protège
les sorties de secours. Et surtout, un accès PMR
(personnes à mobilité réduite) a été aménagé afin
que la salle soit accessible à tous les publics. At-
tention, ces travaux ne concernent que l’extérieur
du bâtiment et l’entrée principale. L’intérieur n’a pas
été modifié. Le total des travaux, dont des inter-
ven tions supplémentaires sur la toiture, dépasse les
500000€. •

LA MAISON DU PEUPLE BIENTÔT TERMINÉE

Les conditions n’étant pas réunies pour réussir une collecte
de qualité, l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter
l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022. 
La collecte sur le terrain entraîne en effet de nombreux
contacts avec les personnes recensées. Même si ceux-ci
sont courts et limités, ils sont difficilement compatibles
avec la situation sanitaire actuelle et pourraient entraîner
de nombreux refus de répondre de la part des habitants. 
D’autres solutions comme une collecte uniquement par
internet ou par téléphone ont été étudiées mais ne
permettent pas de garantir un résultat exhaustif.
L’Insee continuera à calculer et publier une actualisation
annuelle de la population légale de chaque commune à
partir d’une combinaison de plusieurs sources (enquête,
données administratives, inventaires…). Les travaux
méthodologiques déjà réalisés montrent une bonne qualité
des résultats produits. Cette solution ne peut toutefois pas
être répétée plusieurs années de suite. 
Rendez-vous en 2022.

L’ENQUÊTE ANNUELLE DE RECENSEMENT REPORTÉE À 2022
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2021… CROIRE EN DEMAIN ! 
LES VŒUX D’HERVÉ GRANIER

Gardannais, Bivérois, 

Cette année débute par un regret. La crise sanitaire
nous empêche de nous réunir pour la traditionnelle Cérémo-
nie des vœux du Conseil municipal.

Même si je suis inquiet pour nos entreprises, nos com-
merces et nos associations qui ont traversé une année 2020
terrible, je veux demeurer optimiste en l’avenir et je reste
convaincu qu’au final… l’humanité l’emportera. 

Officiellement installés depuis le 4 juillet, nous avons
instauré un numéro vert pour accompagner la population face
aux doutes et aux inquiétudes liés à la pandémie. Le CCAS
avec les agents du foyer Nostre Oustau, des volontaires du
service Hygiène & nettoiement ainsi que des bénévoles de Ci-
toyens solidaires appellent quotidiennement nos anciens pour
lutter contre leur isolement et leur livrent chez eux des courses
ainsi que des médicaments. 

Tous les services se sont formidablement mobilisés,
avec les élus et des bénévoles, pour assurer la distribution aux
domiciles des 2500 bénéficiaires des colis de Noël. Je remer-
cie toutes les personnes qui ont participé à cette incroyable
chaîne de solidarité.

Ces six derniers mois, nous avons donc fait face à la
crise sanitaire, renforcé le plan Vigipirate au niveau alerte at-
tentat… nous avons fait face à l’imprévu. 

D’autre part, au cours de cette année 2020, à aucun
moment la continuité du service public n’a vacillé. Nous le de-
vons à un personnel municipal dont le comportement est dicté
par une seule ligne directrice : accompagner au mieux, jour

après jour, les habitants de Gardanne et Biver... quoiqu’il ar-
rive !

Dès notre élection, nous avons concrétisé de nom-
breuses promesses de campagne.

Par exemple, pour la réussite éducative la création de
cinq postes d’Atsem pour que les 28 classes maternelles dis-
posent de son Atsem et l’élargissement du dispositif Coup de
pouce passant ainsi de quinze à trente-cinq enfants. 

Mais nous sommes allés plus loin: l’adhésion pour toutes
les classes maternelles et élémentaires à l’Espace numérique
de travail, Beneylu school, et la fin de la liste d’attente de 165
élèves pour les études du soir. 

Comme promis, nous soutenons nos commerces, bars,
restaurants, taxis, camions de pizza, snacks avec l’exonération
de certaines taxes municipales, la création et la mise en place
d’une Market place locale, la distribution, avec l’Entraide des
communaux, à nos agents et retraités d’un bon de 25€ à dé-
penser dans les commerces de notre ville, l’abondement de
42000€ au Fonds Covid résistance de la Région Sud qui per-
met un soutien à l’emploi et à l’activité économique de nos
entreprises Gardannaises et Bivéroises.

D’autre part, comme je m’y étais engagé, il n’y aura ja-
mais d’incinérateur sur Gardanne, je m’y suis opposé. C’est
inscrit noir sur blanc dans le Pacte territorial qui définit le ca-
dre et les règles de la reconversion du site de la centrale à
charbon. 

Avec l’ensemble des élus, nous soutenons les salariés
de GazelEnergie comme ceux d’Alteo. En 2021, nous demeu-
rons à leurs côtés pour la sauvegarde de l’emploi puisque plus

de 300 salariés de notre Bassin minier
voient leurs postes menacés.

Au niveau de la sécurité, nous avons
complété notre équipe d’un ASVP et,
d’ici fin mars, six agents renforceront
les effectifs de la police municipale
pour une mise en place d’une brigade
présente sur le terrain de 15h à minuit
d’ici fin juin. Nous compterons, au
cours du premier trimestre de 2021,
un médiateur supplémentaire. Là aussi,
promesse de campagne tenue. 

Pour 2021, outre les projets évo-
qués page suivante, nous attacherons
toujours une attention particulière à
la propreté de la commune, à la com-
munication avec la population, et nous
serons prêts à nous retrouver ensem-
ble pour des moments festifs dès que
le coronavirus aura disparu.

Et puis, nous vous réservons des
surprises comme, par exemple, la ré-
novation du square Veline pour nos
enfants. 

Vous le voyez, à Gardanne et Biver,
en 2021, nous croyons en demain !

Hervé Granier
Maire de Gardanne et Biver
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Rénovation et 
réhabilitation des écoles

Après une concertation avec les directeurs,
enseignants, parents d’élèves, personnel municipal

dès ce mois de janvier, les études de faisabilité
commenceront. En 2022, les travaux concerneront

les écoles du Centre (Beausoleil, Veline, Bayet,
Prévert) et en 2023 celles de Biver (Terrils Bleus,

Cézanne, Mistral).

La Plateforme, 
un nouveau lieu intergénérationnel 

Situé dans les anciens locaux d’EDF, avenue de
Nice, ce lieu accueillera l’école de musique, l’école

d’arts plastiques et la mission locale. Les travaux
débuteront en 2021. À terme, c’est sur ce site,

intergénérationnel mais grandement dédié aux
jeunes, que seront installés les studios vidéo et de

musique ainsi que qu’un espace e-gaming.

Poste de police de Biver

Les travaux et l’aménagement du poste de police
annexe de Biver sont achevés, place Roger Bossa.
L’activité de la police municipale débute le lundi 18
janvier avec une équipe dédiée de quatre agents
(dont deux ASVP), menée par Norbert Del
Campo. L’inauguration aura lieu dès que les
mesures sanitaires le permettront.

Quatre rendez-vous dédiés à nos séniors

Si la crise sanitaire le permet, un thé dansant sera organisé à la
Maison du Peuple lors de quatre dimanches dans l’année
2021. L’occasion pour les retraités de se retrouver pour un
après-midi convivial sur la piste avec un DJ ou des musiciens
et un goûter offert par la municipalité.

Renforcement de la vidéoprotection

Le Centre de supervision urbain (CSU) se met en
place. Au poste de police, deux grands écrans ont

été installés et le logiciel qui gère les flux et le
stockage des vidéos a été changé. Une douzaine
de caméras supplémentaires seront ajoutées en
2021, d’abord aux entrées de ville. À terme, une

centaine de caméras équiperont la ville, en
coordination avec la gendarmerie.
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RETOUR SUR 
LES FESTIVITÉS 
DE FIN D’ANNÉE
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Près de 500 lettres au Père Noël

Les boîtes aux lettres du Père Noël ont été installées fin novembre de-
vant l’Hôtel de ville à Gardanne et en face les écoles à Biver. Dans les
enveloppes, les lutins du Père Noël ont trouvé des dessins, des collages,
des mots doux, des chocolats, des tétines, des souhaits aussi, de la joie,
de la tristesse venant d’enfants et d’adultes.
Tout est conservé. D’un côté les lettres avec la date à laquelle les ré-
ponses ont été envoyées, de l’autre celles qui resteront sans réponse
car elles ont été déposées sans adresse ou nom de famille.
Pour la troisième année consécutive, les lutins du Père Noël, ce sont
deux agents volontaires de la commune qui collectent et qui répondent
au quotidien aux enfants, en dehors de leur temps de travail.
«Nous étions tristes de lire que les enfants n’avaient pas forcément de
réponse à leur lettre. Nous récupérons les courriers le plus discrètement
possible lorsque les rues sont moins fréquentées. Les enveloppes sont
décorées, nous prenons parfois le temps de rajouter un petit mot à la
main pour remercier du joli dessin ou du chocolat chaud promis au Père
Noël et ses rennes lors de sa tournée.»

JANVIER 2021 | N°531 | Photo: C. Nerini - C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini

Une fin d’année à l’image des mois précédents… 
Les animations de Noël se préparent généralement
bien à l’avance. Mais 2020 fera exception à la règle.
On programme, on organise, on anticipe, on prévoit
puis on finit par s’en remettre aux décisions de l’État.
Malgré la crise sanitaire et ce qu’il en découle, 
services municipaux, associations, commerçants et 
artisans ont fait tout leur possible pour rendre 
à cette période un peu de gaieté.
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Concours d’illuminations

Début décembre, la municipalité et l’association des com-
merçants Passion Gardanne ont lancé un concours d’illumi-
nations ouvert à tous avec trois catégories ; commerces (douze
participants), maisons/jardins (quatorze participants) et ap-

partements/balcons (quatre participants). Entre le 15 et le 22
décembre, le jury s’est rendu auprès de chaque inscrit muni
de fiches de critères et de notations afin de désigner les ga-
gnants. Ce dernier était composé d’Arnaud Mazille, Adjoint au
Maire délégué à la Culture, au Tourisme, au Patrimoine et aux
Festivités, de Vincent Bouteille Conseiller municipal délégué
aux projets innovants pour les jeunes, et d’agents du service
Culture & Vie associative, Électricité et Communication. Après
délibération, voici les résultats : 
Maison/jardin : 1er -Bernard Rispoli (Collevieille), 2e -Michelle
Bournot (Chemin des prés), 3e -René Richard (Chemin Estrec)
Commerces : 1er -Alimentation La fontaine, 2e -Hair design,
3e -Cinéma 
Appartement/ balcon : 1er - Audrey Sekula (Notre-Dame), 
2e -Carole Farré (avenue de Nice), 3e -Carine Vanca (Roseaux
de Cézanne)
Les gagnants ont récupéré leurs lots début janvier, un panier
garni d’une valeur de 100€ composé minutieusement par les
commerçants de l’association Passion Gardanne. Un grand
bravo à tous les participants et rendez-vous l’an prochain ! 
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Ville de lumières

Début décembre, les centres-villes de Gar-
danne et de Biver ont revêtu leurs habits
de lumière. Accompagnées de musiques
dans les rues, elles ont contribué à égayer
cette période. Si les sujets et les guirlandes
lumineuses ont été installées par une so-
ciété spécialisée, le service de l’Éclairage
public a illuminé le moulin, la mairie, les
fontaines, le parvis de l’église et la galerie
Bontemps.
Côté gros sujet, le Père Noël qui a trôné
sur le haut du cours de la République a eu
beaucoup de succès auprès des familles
qui ne se sont pas privées d’immortaliser
cette rencontre avec les enfants. 

Merci à nos artisans 
de la Tuilerie Bossy !

Ils se sont adaptés aux conditions sanitaires, c’est
dans l’air du temps… Les artisans de la Tuilerie Bossy
ont proposé des journées portes-ouvertes sous la
forme d’un marché de Noël tous les week-ends du
mois de décembre. Une occasion pour des cen-
taines de visiteurs de découvrir, ou redécouvrir en-
core, le savoir-faire d’une douzaine d’artistes réunis
sur place. Ces jours-là, on retisse le lien social, on
échange sur les techniques, on assiste à des ate-
liers, on contemple, on se laisse tenter, on prend
du plaisir, tout simplement. Et comme ils regorgent
d’idées et d’énergie, un véritable programme d’ani-
mation a été méticuleusement concocté chaque
week-end: torréfacteur, saumon Gravlax, food trucks,
caviste alternatif, brasseur et médiation animale
(ferme et petit tour à poney) ont fait le bonheur des
petits et des grands.

Les colis de Noël ont été distribués

Entre le 9 et le 11 décembre, les retraités de notre commune
ont reçu leur colis de Noël à domicile; une décision prise quelques
jours auparavant afin d’éviter toute exposition au virus. Élus, em-
ployés municipaux volontaires, bénévoles du dispositif Citoyens
solidaires ont uni leurs forces et leur esprit de solidarité pour
organiser les tournées, charger les colis dans les véhicules et
les distribuer à quelque 2200 bénéficiaires. Noura Arab, Adjointe
au Maire déléguée au CCAS a tenu à remercier toutes celles et
ceux qui ont contribué à la réussite de cette initiative et qui ont
permis de relever un véritable défi en un temps record : «Le 11
décembre, tout était terminé. Ça n’a pas été facile à mettre en
place et je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont
impliquées, j’en suis très fière.»
Des volontaires ont même mis à profit leur temps de pause mé-
ridienne pour faire les livraisons. Les distributeurs au grand cœur
ont reçu un très bon accueil de la part des bénéficiaires, una-
nimement reconnaissants d’avoir été protégés grâce à cette or-
ganisation.
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Cinq mille visiteurs 
au marché de l’Office de Tourisme

Programmé, annulé, reporté, le marché de Noël or-
ganisé par l’Office de Tourisme a finalement pu se
tenir à la halle Léo Ferré les 12 et 13 décembre avec
un protocole très strict. Plus de cent artisans ont ré-
pondu présents et se sont adaptés aux contraintes
de cette fin d’année, avec le sourire que l’on devinait
sous leur masque. «On sent une réelle envie de faire
travailler les artisans, ont confié quelques exposants.
Les visiteurs sont conscients des difficultés que l’on
rencontre, et ils ont su prouver leur soutien.» Il faut
dire que les idées cadeaux ne manquaient pas, que
les tentations gourmandes étaient fidèles au rendez-
vous et que l’équipe de l’Office de Tourisme a tout
fait pour égayer ce week-end!

Trois jours 
autour des chalets de l’Avent 

Initialement prévus en novembre, les chalets de
l’Avent se sont installés sur le cours de la Répu-
blique du 18 au 20 décembre. De quoi mettre un
peu de gaîté en cette fin d’année qui se veut com-
pliquée... Le Père Noël était présent et a pu ren-
contrer les enfants, histoire de s’assurer que chacun
a été bien sage et mérite les paquets qu’il dépo-
sera quelques jours plus tard sous le sapin. De nom-
breux stands de bouche étaient présents ainsi que
quelques exposants qui proposaient des idées ca-
deaux. Pour les plus jeunes, un manège et une pa-
tinoire ont été installés au beau milieu des chalets,
et dimanche on a même pu croiser Buzz l’éclair
qui n’a pas volé la vedette au Père Noël mais il s’en
est fallu de peu. Dans une ambiance musicale et
lumineuse, les familles ont retrouvé, le temps d’un
instant, la magie de Noël.

JANVIER 2021 | N°531 |

11

GA
RD

A
NN

E 
EN

 A
CT

IO
N

Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini

Le temps de Noël à la médiathèque

Ici encore, avec un programme perturbé par la situation sani-
taire, les agents ont souhaité organiser quelques temps forts
autour de Noël. Le 22 décembre, un atelier de décoration de
petits sapins et de suspensions a été organisé pour le plus
grands bonheur des jeunes participants. On découpe, on co-
lorie, on colle, on décore, une occupation qui connaît tou-
jours un vif succès. Deux projections surprises ont également
été programmées les mercredis 23 et 30 décembre, en co-
mité réduit. Ce mois de décembre aura également été celui
des nouveautés pour petits et grands, avec la possibilité d’em-
prunter des “sacs surprises” avec des livres, des films et de la
musique, la création d’un club lecture où le public vient échan-
ger sur les œuvres qu’il a lu, un atelier d’écriture pour les en-
fants de 8 à 11 ans, ou encore la possibilité de visionner jusqu’à
dix films par mois sur les plateformes dédiées.
Renseignements complémentaires au 04 42 51 15 16 ou sur
le site https://mediatheque.ville-gardanne.fr/
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MARCHE EXPLORATOIRE 
AU RUISSEAU SAINT-PIERRE
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L
A BRIGADE DE PRÉVENTION MISE
EN PLACE PAR LA VILLE À L’AU-
TOMNE a organisé le 17 décem-

bre dernier une marche exploratoire
entre le parvis du lycée Fourcade et la
rue Notre-Dame, le long du ruisseau
Saint-Pierre et la coulée verte qui per-
met de relier à pieds le quartier Notre-
Dame au centre-ville. Une marche
exploratoire? C’est une méthode ori-
ginale d’observation sur le terrain par
petit groupe réunissant des habitants,
des élus, des techniciens et des repré-
sentants d’associations afin de voir ce
qui va et ce qui pourrait être amélioré.
«Depuis quelques mois, nous avons des
remontées problématiques autour du
lycée, explique Chabane Belaïd, res-
ponsable de la brigade de prévention.
Nous avons fait un premier repérage la
semaine dernière et aujourd’hui, l’idée
c’est d’avoir différents regards sur le
lieu.» Ceux de Hervé Granier, Maire de
Gardanne et ses élus Antonio Mujica,
Arnaud Mazille et Vincent Bouteille. Mais
aussi de Christelle Cavaleri, directrice
de la Maison du droit, Stéphanie Oli-
vero (service Environnement) et Patrice
Pettavino (Voirie), la représentante de la
Préfète déléguée à l’Égalité des chances,
le proviseur du lycée Fourcade, deux
éducateurs spécialisés de l’Addap13 et
deux gendarmes de la brigade de Gar-

danne. «Pour nos 1700 élèves, il n’y a
qu’un seul accès, le parvis et le pont au-
dessus du ruisseau, emprunté aussi par
les deux-roues, » explique Jean-Paul
Peyrache, proviseur. « De plus, cette
zone n’est pas visible depuis le lycée,
et ça génère des trafics, voire du racket
et des agressions.» Dans le plan de dé-
ploiement des caméras de vidéopro-
tection, ce secteur est concerné, indiquent
les gendarmes. L’éclairage public pour-
rait être aussi renforcé, à certains en-
droits, même si le long du parcours, il
est déjà suffisant, avec des leds dont
l’intensité varie en fonction de la fré-
quentation. Du mobilier d’extérieur pour-

rait par ailleurs être installé sur les pe-
louses afin que l’endroit soit utilisé par
les familles comme lieu de promenade.
La façade des laboratoires du lycée
pourrait enfin faire l’objet d’un chantier
jeunes (comme il y en a eu l’été dernier
en centre-ville).
En approchant de Notre-Dame, le ter-
rain se fait plus accidenté puisque le
chemin plonge vers le lit du ruisseau,
traverse et remonte par l’autre rive. Les
feuilles mortes qui le jonchent en hiver
sont glissantes et en cas de pluie vio-
lente, le ruisseau déborde et franchit le
passage. «C’est normal, constate Sté-
phanie Olivero. On traverse son lit, et à
part installer une passerelle suffisam-
ment haute, il n’y a pas vraiment de so-
lution ici. » En revanche, les bouches
d’égout situées sur le sentier et qui font
saillie au niveau du sol sont dangereuses
pour les joggeurs qui sont nombreux à
passer par là. «On va les signaler avec
de la peinture fluo,» propose Patrice
Pettavino. Dernier point de la marche
exploratoire: la montée très pentue vers
la rue Notre-Dame : «On pourrait ins-
taller une rampe,» suggère Antonio Mu-
jica. Les propositions faites seront
examinées par les services Urbanisme
et Environnement de la ville et une ren-
contre sera programmée dans la deuxième
quinzaine de février. •

Coulée verte piétonne entre le quartier Notre-Dame et le centre-ville, 
le ruisseau longe le lycée Fourcade sur six cent mètres. 
Élus, services municipaux, proviseur, éducateurs et gendarmes
s’y sont retrouvés avant les vacances.
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GARDANNE AVEC VOUS 13

Après une année fortement perturbée par l’épidémie de Covid, 
le service Jeunesse débute cette nouvelle année en relançant 
le Club ados du mercredi après-midi. Un lieu pour découvrir et pratiquer
des animations sportives, culturelles, scientifiques et de loisirs. 

L
E CLUB ADOS EST OUVERT AUX
COLLÉGIENS ET AUX LYCÉENS,
FILLES ET GARÇONS, tous les

mercredis en période scolaire, et toute
la semaine pendant les vacances. «Son
projet est fondé sur l’éducation à la ci-
toyenneté, au vivre-ensemble, à l’épa-
nouissement de chacun à travers la vie
en collectivité,» souligne David Sausse,
responsable Accueils de loisirs et jeu-
nesse de la ville. Que l’on soit sportif,
amateur de musique, de chant, de ci-
néma, de vidéo,d’activités artistiques ou

numériques, la richesse du programme
proposé tout au long de l’année per-
met à chacun de trouver des activités
en phase avec ses goûts.
Afin de favoriser l’engagement, les re-
lations entre les jeunes et l’équipe d’ani-
mation, le programme s’organise sous
la forme de “Pass,” notamment durant
les vacances scolaires. Chaque Pass
propose une thématique centrale du-
rant la semaine, autour de laquelle sont
déclinées plusieurs activités. Les parti-
cipants ont également la possibilité de

s’impliquer dans l’organisation de leurs
loisirs et sont consultés sur les choix
des activités proposées.

MODALITÉS D’INSCRIPTION                          
On s’inscrit pour la demi-journée le
mercredi et à la semaine pendant les
vacances. Le programme est disponi-
ble sur le site internet de la ville.

Les inscriptions se font :
En ligne sur le portail famille. 
https://portailfamille.ville-gardanne.fr/
ou au secteur éducation, 19 rue Borély,
aux horaires réservés à l’accueil du pu-
blic. 
Vous pouvez joindre le service Éduca-
tion au 04 42 65 77 30 pour connaître
les jours et horaires d’inscriptions, ou
envoyer un mail à 
jeunesse@ville-gardanne.fr

Le dossier d’inscription comprend:
• La fiche sanitaire
• La photocopie du livret de famille
• L’avis d’imposition de l’année en cours
• Une attestation d’assurance scolaire

L’inscription ne sera considérée défini-
tive qu’une fois le  dossier complet et
l’inscription effectuée. •

NOUVEAU DÉPART POUR 
LE CLUB ADOS DU MERCREDI   

Mercredi 6 janvier 

Atelier rétro gaming et objets connectés

Mercredi 13 janvier                                                  

Atelier slam/rap

Mercredi 20 janvier

Portes ouvertes

Atelier crêpes, découverte objets

connectés et robotique, graffs, aquaponie,

drone, slam, présence du service des

sports, projection film d’animation…

Informations d’inscription

Mercredi 27 janvier

Activité multi-sport avec le service des

Sports 

Mercredi 3 février

Sortie escape game

Mercredi 10 février

Atelier robotique

Mercredi17 février

Sortie définie avec les ados

PROGRAMME DES MERCREDIS DE JANVIER ET 
FÉVRIER 2021 DU CLUB ADOS DE GARDANNE
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UN PACTE POUR DYNAMISER 
L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI LOCAL
Le 22 décembre dernier, le Maire Hervé Granier était en Préfecture 
pour signer le Pacte pour la transition écologique et industrielle 
du territoire de Gardanne-Meyreuil, un dispositif devant assurer 
la continuité et le développement de l’activité économique 
sur le site de la centrale thermique, et même au-delà.

E
N 2022 AU PLUS TARD, LA TRANCHE
5 À CHARBON DE LA CENTRALE
THERMIQUE DE GARDANNE, ac-

tuellement propriété de la société Ga-
zelEnergie, cessera de fonctionner.
«L’ambition du pacte pour la Transition
écologique et industrielle du territoire de
Gardanne-Meyreuil est tout à la fois de
développer de nouvelles activités sur le
site et sur le territoire de ces deux com-
munes et d’accompagner les salariés
dont l’emploi sera touché,» précise ce
document. Il prévoit que cette transition
se structure autour d’axes principaux.      

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
ET MOBILITÉ DURABLE
S’inscrivant dans la même démarche que
le plan Climat-air-énergie métropolitain
et que le plan Climat de la Région, le vo-
let développement des énergies renou-
velables s’articule autour de la création

d’un réseau de chaleur issu de la cen-
trale biomasse, alimentant dans un pre-
mier temps le réseau de chaleur
d’Aix-en-Provence, puis se déclinant aux
communes voisines dont Gardanne et
Meyreuil. La rénovation du parc immo-
bilier public et privé, accompagné de la
pose de panneaux photovoltaïques sur
les bâtiments et parcs de stationnement
public, viendraient compléter le dispo-
sitif. En matière de mobilité durable, la
pacte évoque notamment le dévelop-
pement de carburants du futur, avec un
projet industriel de production d’hydro-
gène vert porté par la Semag (Société
d’économie mixte et d’aménagement
de Gardanne) sur le site de La Males-
pine, et un autre de production d’e-mé-
thanol à partir du captage des fumées
de la centrale biomasse d’une part, et de
la gazéification de bois-énergie d’autre
part. Le développement des infrastruc-

tures favorisant les mobilités douces (pié-
tons et vélos) et l’abandon du diesel au
profit de l’électrique dans les transports
ferroviaires locaux, tant dans le fret que
le transport de passagers sont égale-
ment envisagés.

UN PÔLE EXCELLENCE BOIS
Après la fermeture de la tranche au char-
bon, seule la tranche 4 biomasse de la
centrale devrait rester en activité sur le
site. Autour de celle-ci, le pacte prévoit
le développement d’un pôle d’excel-
lence régional bois dont l’ambition est
de structurer sur le territoire de Gar-
danne et Meyreuil une filière bois, en
permettant de renforcer la compétiti-
vité des entreprises locales dans un
contexte de demande croissante en pro-
duit bois, que ce soit dans la construc-
tion, l’énergie ou encore la chimie. L’objectif
serait de développer un écosystème en-
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tre les acteurs de la recherche, la filière
bois et les industriels régionaux de la
chimie, et d’accompagner des projets
industriels locaux innovants autour du
bois. La création d’une scierie implan-
tée en partie sur le site de la centrale, et
le développement de formations spéci-
fiques autour du bois au lycée agricole
de Valabre, figurent parmi les projets les
plus immédiats sur ce volet.

FAVORISER 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Le pacte prévoit comme troisième axe
de favoriser une synergie autour de l’éco-
nomie circulaire en s’appuyant notam-
ment sur des acteurs locaux déjà identifiés.

L’économie circulaire consiste à pro-
duire des biens et des services de ma-
nière durable, en limitant la consommation
et le gaspillage des ressources et la pro-
duction des déchets. Le pacte envisage
ainsi de valoriser la bauxaline d’Alteo,
bien que l’arrêt de la transformation de
la bauxite en alumine sur le site, envi-
sagé par le seul repreneur potentiel de
l’entreprise, pose cependant question.
Il prévoit aussi le développement de la
filière de recyclage des matières plas-
tiques en s’appuyant sur l’expertise de
MP industries, entreprise installée à Va-
labre face à l’Écomusée, et du projet
“Carbon blue.” Le développement de la
filière de recyclage des déchets du BTP

figure aussi au programme. L’expertise
de Durance Granulats qui développe déjà
cette activité sur le site de La Malespine,
est au centre du projet. L’objectif de créa-
tion d’un centre de tri des déchets du
BTP par la groupe Eurovia est également
cité dans le pacte. Pour amorcer tous
ces projets, l’État a dégagé une enve-
loppe de dix millions d’euros, dont l’at-
tribution était notamment corrélée à la
signature du pacte par les collectivités
locales, Région, Département, Métro-
pole, communes de Gardanne et Mey-
reuil. La gouvernance du pacte doit se
faire de manière collégiale à travers des
Comités de pilotage plénier et restreint,
auxquels la commune participera.  •

Énergies : Quels sont les aspects auxquels 

vous avez particulièrement prêté attention dans le cadre du

pacte Territorial ?

Hervé Granier: J'ai d'abord tenu à rencontrer tous ceux qui sont

directement concernés par l'avenir de la centrale. J'ai reçu les

représentants du personnel de GazelEnergie, les dirigeants de

l’entreprise et les membres des associations de défense de

l’environnement et des riverains. Suite à ces échanges, ma

première décision a été de me positionner clairement pour la

poursuite d’une activité industrielle sur le site. 

J'ai aussi veillé à ce qu'aucun incinérateur ne soit implanté sur la

commune, une option environnementalement insoutenable. 

J'ai été entendu puisqu'il est bien précisé à la page 4 du pacte

que tous les acteurs s'accordent sur le fait que l'installation d'un

incinérateur est inopportune. Avec l'arrêt de la tranche à

charbon, plus de 110 emplois sur 160 sont menacés sur le site. 

Il me semble donc indispensable que nous nous engagions aux

côtés des salariés.

É. : Quelles actions ont justement été menées pour

accompagner les salariés de la centrale ?

HG: Depuis six mois, j’ai activé tous les réseaux pour qu'ils

soient entendus, considérés et respectés. Ainsi, les

représentants de la CGT et de la CFDT ont été reçus,

notamment par la Région, le Conseil de territoire du pays d’Aix,

la Métropole et ont eu des échanges avec le Délégué

interministériel comme le Sous-préfet. Je souhaite d'ailleurs

remercier Martine Vassal et Renaud Muselier pour leur

implication et leur aide. Lors du dernier Conseil municipal la

commune a voté l'attribution d'une subvention pour participer

au financement d'études menées par l’association des

Travailleurs de la centrale afin de proposer des solutions pour

maintenir et développer l'emploi sur le site. Une fois ces études

achevées, je demanderai à ce qu’elles soient intégrées au pacte

Territorial. Je suis également intervenu auprès de la direction

de l'entreprise pour que ne soit pas rompu le dialogue social

entre GazelEnergie et les salariés de l'entreprise.      

QUESTIONS 
à Hervé Granier
Maire de Gardanne et Biver
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MEILLEURS VŒUX DÉMOCRATIQUES

2020 a démontré l’inefficacité d’une gouvernance

verticale. Le Président a pris des décisions seul en ignorant

l’assemblée. Il s’est répandu en incohérences. 

L’unique tentative de consultation populaire – la

Convention citoyenne pour le climat– s’est avérée être une vaste

supercherie. Monsieur le Maire a imité le style présidentiel, en

satisfaisant notre supposé besoin de propagande tous les jours à

heure fixe et a assuré sa promotion avec “énergies.”

La démocratie ne se résume ni à des élections, ni à de la

com. La participation citoyenne doit en être le cœur. En 2021,

fidèles à leurs engagements, les élu.e.s du CCGB seront avec vous

pour construire une ville dont nous serons toutes et tous les

actrices et les acteurs.

collectifcitoyengardannebiver@gmail.com

DES DÉCOUVERTES... ET DES SURPRISES... 

4 juillet 2020 - 4 janvier 2021... Six mois que nous avons

été élus. 

Après avoir travaillé, dès le mois d’août, sur 

la commande publique, nous avons fait appel à un cabinet 

pour mener l’audit financier de la commune.

Courant février, nous présenterons notre rapport

d’étonnement et nous informerons la population sur 

tout ce que nous avons découvert. 

De réels et profonds dysfonctionnements sont apparus.

Des constats nous ont amenés à prendre certaines décisions. 

La situation financière mais aussi la gestion de manière générale

ne sont pas aussi efficientes que l’ancienne majorité veut bien le

faire croire.

Mais quels que soient les constats et malgré la crise

sanitaire, nous avançons dans nos projets.

Groupe de la Majorité municipale

ENSEMBLE, FAISONS DE 2021 UNE BELLE
ANNÉE POUR NOUS TOUS ET NOTRE VILLE.

À vous tous, à vos proches et à ceux que vous aimez,

nous souhaitons une belle et heureuse année 2021. Elle sera

encore marquée par la présence de la crise sanitaire et il nous

appartient toujours, collectivement, de nous protéger les uns les

autres.

Les vaccins sont un espoir pour les mois qui viennent,

avant tout pour les plus vulnérables. La Ville devra être présente

pour accompagner la campagne de vaccination. Par nos

propositions, nous y veillerons. 

Il ne faudra pas cette fois que la Mairie renonce comme

elle l’a fait pour les centres de dépistage de la halle Léo Ferré et de

Biver, fermés à contretemps le 14 décembre alors que la demande

de tests augmentait à l’approche des fêtes.

Nous voulons aussi une belle année pour notre ville.

Depuis six mois, décisions inconsidérées et communication

trompeuse l’ont déjà abîmée. Dès janvier, avec vous, nous

construirons une alternative à la hauteur de la richesse de ce

territoire.

Groupe de l’opposition – Équipe Dr Jean-Marc La Piana
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C
E 6 JANVIER, SOUS UN SO-

LEIL RADIEUX QUI LUTTAIT
CONTRE UNE TEMPÉRATURE

HIVERNALE, le pôle d’échanges mul-
timodal de Gardanne a été inauguré
en présence du Préfet de Région Chris-
tophe Mirmand, du Président du Conseil
régional Renaud Muselier, de la prési-
dente du Conseil départemental et de
la Métropole Martine Vassal, du repré-
sentant de la Commission européenne
à Marseille, Alain Dumort et du précé-
dent maire Roger Meï invité par Hervé
Granier. En plus de la gare routière et
du parking, ouverts tous deux en dé-
cembre dernier, la nouvelle rame TER
lancée par la Région a été dévoilée :
elle sera bicourant (électrique et ther-
mique), comptera quatre wagons pour
214 places assises chacune équipée de
liseuse et de prise électrique, avec des
espaces dédiés aux vélos. Cinq de ces
rames sont en service. 
Hervé Granier, maire de Gardanne et
Biver, a rappelé la symbolique du mo-
ment : «C’est notre première inaugu-
ration en tant que nouveaux élus, la

première d’une longue série. C’est aussi
le signe que nous ne sommes pas iso-
lés : l’État et les collectivités territoriales
nous soutiennent. Ce pôle répond aux
enjeux environnementaux et de mo-
bilité dans le cadre de la transition éco-
logique et énergétique. Par ailleurs,
nous subissons de plein fouet la crise
sanitaire. Sur la commune, quatorze
entreprises ont bénéficié du fonds Co-
vid Résistance de la Région, ce qui a
sauvé trente-trois emplois. Et le Dé-
partement nous a permis de récupé-
rer 1,9 million d’euros qui seront affectés
à la rénovation énergétique des écoles.»
Martine Vassal a ajouté : « Il y avait un

retard ancestral sur la mobilité qu’on
est en train de rattraper. Le plan de re-
lance signé avec l’État va nous per-
mettre de développer de nombreux
projets.» Pour Renaud Muselier, «À un
moment donné, ça va aller mieux. On
doit s’organiser pour repartir au plus
vite. Avec la SNCF, le service s’est amé-
lioré ces dernières années, avec des
trains plus souvent à l’heure, moins
d’annulation et plus de fréquentation.»
À l’issue des travaux de doublement de
la voie, en octobre prochain, il y aura
jusqu’à quatre trains par heure entre
Aix et Marseille, avec des rames de plus
grande capacité. •

LE PÔLE D’ÉCHANGES INAUGURÉ

RENAUD MUSELIER À GARDANNE
Le président de la Région Sud (Paca) a fait un crochet par l’Hôtel de Ville 

avant l’inauguration du pôle multimodal. Il a échangé un moment avec Hervé Granier

avant de rencontrer les élus de la majorité municipale en salle du conseil. 

Après avoir offert un drapeau de la Région, Renaud Muselier a rappelé 

« Je suis un médecin, je suis pragmatique et je veux des résultats concrets. 

J’ai accordé tous les financements que vous m’avez demandés, que tu m’as

demandés, Monsieur le Maire. Je tiens à vous apporter toute mon amitié et 

mon soutien indéfectible. »

Ouverts le mois dernier, le parking et la gare routière qui desservent 
la gare SNCF ont été inaugurés par Renaud Muselier, Martine Vassal et
Christophe Mirmand. La Région a présenté également une nouvelle rame TER.
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MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS
DU 4 JANVIER AU 26 FÉVRIER

LUNDI 11 JANVIER  : Sauté de veau au curry / Riz IGP
Camargue / Vieux Pané / Fruit de saison
MARDI 12 JANVIER  : Carottes râpées / Rôti de porc au
jus / Chou-fleur polonaise / Éclair au chocolat
MERCREDI 13 JANVIER  : Boulettes de soja sauce tomate /
Coquillettes / Rondelé / Salade de fruits frais
JEUDI 14 JANVIER  : Avocats & maïs / Cordon bleu de
dinde / Petits pois au naturel / Yaourt vanille
VENDREDI 15 JANVIER  : Velouté de courge au fromage
maison / Filet de hoki Dieppoise / Blé aux légumes /
Compote

LUNDI 18 JANVIER  : Poulet à l’estragon / Haricots verts
persillés / Yaourt nature / Brownie
MARDI 19 JANVIER  : Salade d’agrumes / Saucisse de
Strasbourg / Purée de pommes de terre / Suisses aromatisés
MERCREDI 20 JANVIER  : Rôti de veau au jus / Carottes à
la crème / Fromage blanc / Fruit de saison
JEUDI 21 JANVIER  : Velouté Dubarry au fromage /
Polenta à la Mexicaine / Rondelé / Fruit
VENDREDI 22 JANVIER  : Mâche & emmental / Filet de colin
meunière / Gratin de courge / Compote 

LUNDI 25 JANVIER  : Sauté de porc à la moutarde /
Tagliatelles / Edam / Salade de fruits d’hiver 
MARDI 26 JANVIER  : Salade verte & gruyère / Omelette
/ Petits pois & carottes / Rouy / Galette frangipane
MERCREDI 27 JANVIER  : Boulettes d’agneau à l’orientale /
Semoule / Yaourt nature / Fruit
JEUDI 28 JANVIER  : Velouté de potiron au fromage /
Gardiane de taureau / Pommes vapeur / Fruit de saison
VENDREDI 29 JANVIER  : Salade d’endives / Filet de hoki
beurre citron / Quinoa & ratatouille / Chavroux / Mousse au
chocolat

LUNDI 1ER FÉVRIER  : Salade d’agrumes au chocolat /
Cordon bleu / Gratin de chou-fleur / Yaourt vanille
MARDI 2 FÉVRIER  : Sauté de veau aux olives /
Coquillettes / Vieux pané / Fruit de saison
MERCREDI 3 FÉVRIER  : Carottes râpées / Jambon braisé
ou jambon de dinde / Haricots verts persillés / Fromage
blanc / Donuts
JEUDI 4 FÉVRIER  : Endives, œufs & emmental / Poêlée de
lentilles à la courge et riz pilaf / Edam / Crème vanille
VENDREDI 5 FÉVRIER  : Mâche & roquefort / Filet meunière
frais ou filet dieppoise / Carottes braisées / Compote

LUNDI 8 FÉVRIER  : Chou rouge vinaigrette / Carbonade
flamande / Frites / Mousse au chocolat
MARDI 9 FÉVRIER  : Filet de hoki beurre citronné / Brocolis
béchamel / Mimolette / Fruit de saison
MERCREDI 10 FÉVRIER  : Salade verte & St-Nectaire /
Blanquette de dinde / Gnocchis beurre / Yaourt nature
JEUDI 11 FÉVRIER  : Velouté Dubarry au fromage / Œufs
durs / Épinards béchamel / Fruit de saison
VENDREDI 12 FÉVRIER  : Filet meunière frais ou filet diep-
poise / Riz aux petits légumes / Fromage blanc / Ananas au
sirop

LUNDI 22 FÉVRIER  : Boulettes de bœuf sauce tomate /
Pâtes au beurre / Vieux pané /Fruit
MARDI 23 FÉVRIER  : Salade verte & cantal / Rôti de veau
au jus / Petits pois au naturel / Compote poire
MERCREDI 24 FÉVRIER  : Salade de chèvre chaud / Sauté
de dinde / Brocolis polonaise / Yaourt citron
JEUDI 25 FÉVRIER  : Velouté courgettes qui rit / Couscous
végétarien / Edam / Fruit de saison
VENDREDI 26 FÉVRIER  : Moules marinières / Frites / Saint-
Albray / Fruit de saison

LUNDI 15 FÉVRIER  : Poulet rôti / Haricots verts persillés
/ Rondelé / Fruit de saison
MARDI 16 FÉVRIER  : Carottes râpées / Lasagnes végéta-
riennes / Yaourt nature / Crèpe au sucre
MERCREDI 17 FÉVRIER  : Pizza au fromage maison / Rôti de
porc / Gratin de chou fleur / Fruit
JEUDI 18 FÉVRIER  : Rosbeef ketchup / Pommes risso-
lées / Camembert / Ananas frais
VENDREDI 19 FÉVRIER  : Endives & gruyère / Filet de hoki
sauce moutarde / Carottes béchamel / Fromage blanc
crème de marrons

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.

LUNDI 4 JANVIER  : Omelette / Frites / Yaourt nature /
Fruit de saison
MARDI 5 JANVIER  : Salade de mâche au gruyère / Filet de
colin beurre citron / Épinards béchamel / Gâteau des rois
MERCREDI 6 JANVIER  : Feuilleté au fromage / Bœuf
braisé / Carottes sautées / Kiri / Fruit
JEUDI 7 JANVIER  : Salade d’agrumes / Lasagnes végéta-
riennes / Yaourt vanille
VENDREDI 8 JANVIER  : Poisson pané citron / Petits pois au
naturel / Saint-Albray / Fruit de saison
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Mairie Gardanne 
04 42 51 79 00

Mairie annexe Biver 
04 42 58 39 74

Affaires scolaires 
04 42 65 77 30

CCAS 
04 42 65 79 10

Citoyens solidaires 
04 42 65 77 49

Communication 
04 42 65 79 00

Culture et 
Vie associative 
04 42 65 77 00

Déchets verts et 
encombrants

04 42 91 49 00

École de musique 
04 42 51 38 72

École d’arts
plastiques 

04 42 51 07 99

Élections 
04 42 51 79 29

Emploi/Formation 
04 42 51 79 72

Environnement 
04 42 51 79 50

Enfance/Jeunesse 
04 42 65 77 30

Foyer Nostre Oustau 
04 42 58 01 03

Logement 
04 42 51 56 87

Maison du droit 
04 42 12 67 15

Médiathèque 
04 42 51 15 16

Petite-enfance
04 42 65 77 30

Régie de l’eau 
04 42 51 79 75

Direction services
techniques 

04 42 51 79 50

Sport 
04 42 65 77 05

Urbanisme 
04 42 51 79 50

Transports 
04 42 51 48 16

Gendarmerie 
17 ou 112 

Police municipale 
04 42 58 34 14

Pompiers 
18

SOS médecins 
3624

Samu 
15

Centre antipoison 
04 91 75 25 25

Pharmacie de garde 
3237

Urgences sociales 
115

Violences conjugales 
3919 ou 114 par SMS

Violences sur 
personnes âgées 

3977

Enfance en danger 
119

Électricité/Enedis 
09 72 67 50 13

Urgence sécurité gaz 
0800 47 33 33 
(numéro vert)

AGENDA
Jusqu’au 18 janvier
Collecte des sapins
Trois espaces destinés à recueillir les sa-

pins de Noël ont été mis en place par la

Ville, sur le parking Savine, sur le grand

parking de Biver (en face l’église) et en

face de la caserne des pompiers.

Lundi 8 février à 18h30
Conseil municipal
À la halle Léo Ferré.

Jeudi 25 février de 15h à 19h30
Don du sang
Collecte de sang dans la salle polyvalente

de la halle Léo Ferré. 

Inscription préalable obligatoire sur

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Du 19 au 31 janvier

EXPOSITION ANNULÉE

L’exposition organisée par l’école

d’arts plastiques Colorons la vie qui

devait investir la galerie Bontemps du

19 au 31 janvier est annulée. Léonard

et ses amis devait présenter une pa-

lette de peintures variées et colorées

que vous pourrez retrouver dès que

les conditions le permettront. 

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 un
samedi sur deux
Uniquement sur RdV au 04 42 58 39 74 le

matin ou au 04 42 51 79 16/17

Jean-François Garcia, neuvième
adjoint au maire délégué aux Sports
Permanence au service des Sports 
tous les mercredis après-midi 

de 14h30 à 17h30.

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

Sophie Cucchi-Gilas, conseillère
municipale déléguée au Handicap.
Permanence tous les jeudis matins, 
en alternant Gardanne et Biver 
(hors vacances scolaires)
 sur RdV au 04 42 51 79 16/17.

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

NUMÉROS D’URGENCE

NUMÉROS UTILES
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