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GARDANNE A SON CENTRE
DE VACCINATION
• Une adaptation quotidienne 
• La mobilisation de tous
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DIVERS
• Escalier métallique 1,20 x 0,70 es-
camotable pour accès aux combles
avec caisson et accessoires 300€, 
Tél. 06 81 85 55 30

•Canapé 2 places cuir gris clair (Home
salon), TBE, valeur 2700 €, cédé 300 €
+ service à fondue 12 personnes, poê-
lons en cuivre, 40€, Tél. 06 81 65 28 00

•2 canapés cuir bordeaux 250 €, poss.
Individuel, Tél. 06 01 13 61 31

•Canapé 3 places (L 170), 1 chauffeuse
(L 60), 1 pouf (92 X 72 X 32), tissu anti-
taches, gris anthracite TBE, 300 €, mo-
dèle Terence Maison du monde, 
Tél. 06 32 16 29 78

•Matelas Bultex MB Alecto 140X190cm,
couleur crème, TBE, valeur neuf 497 €,
cédé 200€, tél. 06 23 16 74 49

• Lit noyer Louis-Philippe 140x190,
table alu plateau verre + 4 chaises as-
sorties, meuble bibliothèque bois. Prix
à débattre, Tél. 06 23 16 74 49

• Évier en grès très belle qualité et
TBE, marron clair, avec système d’éva-
cuation deux bacs et un égouttoir, L
112 l 51, 100€, Tél. 04 42 58 06 05

• Canapé 2 places ancien coloris à
fleurs vert, tissu et bois, 50€ + donne
lampadaire ancien, Tél. 06  11 92 69 43 

• Lot de 3 radiateurs électriques sur
roulettes, 15€ + coiffeuse, table à ma-
quillage, 40€, Tél. 06 09 36 75 31

•Chaussures de ski blanche Dalbello
pointure 36 pratiquement neuve, 
Tél. 06 11 92 69 43

• Lot turbines arrosage + 3 électro-
vannes à piles, marque Rain bird, 20 €,
Tél. 06 80 59 99 23

• Lit pliant bébé et matelas pratique-
ment neuf 40€, Tél. 06 11 92 69 43

•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

• 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

• Récupère et achète toutes sortes  de
timbres (vrac ou album) Tél. 0613275038

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

•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

• 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

•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

LOGEMENTS
• Loue place de parking centre-ville
Gardanne, dans résidence fermée.
35€/mois, Tél. 06 11 56 26 29

• 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

• De particulier à particulie,) maison
environ 105 m² sur 3 niveaux + garage
à proximité, TBE, centre-ville Gardanne,
199 000 €, Tél. 06 10 67 93 07

•Loue studio 2 personnes Réallon WE
ou semaine, Tél. 06 18 00 10 42

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

• T3 de 60m2 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 9,6m2, ascenseur, vi-
siophone, box, charges (eau, chauffage,
parties communes) 96€, prix de vente
210 000€, Tél. 06 64 61 89 62

• 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

• T3 centre-ville 1er étage 65m2, sé-
jour, 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 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
• 207 grise 65 cv essence de 2011,
158000km, CT OK, 2 pneus neufs TBE
3900€ Tél. 06 52 65 19 45

• 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
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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

Ma Métropole dans ma poche est une
application mobile, disponible sur Android
et iOS, qui permet notamment aux
habitants d’identifier les sites de tests
pour se faire dépister. Elle apporte toutes
les informations sur la vaccination contre
la Covid-19, et fournit des statistiques sur
le département. Vous pouvez
personnaliser l’application avec d’autres
services concernant les transports (trafic
routier, parkings, train, vélo, trottinettes
électriques), la qualité de l’air, le tri
sélectif…

Pour télécharger
Ma Métropole dans ma poche, 

allez sur Google Play ou sur l’AppStore et
saisissez le nom de l’application dans 

le champ recherche. C’est gratuit
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Gardannais, Bivérois, il n’y a pas si longtemps, cer-
tains parlaient du “monde d’avant” et se projetaient
dans le “monde d’après.” Mais le coronavirus, sans
prévenir, a modifié toutes les prévisions de nos

grands théoriciens.

Depuis maintenant bientôt un an, nous sommes
dans le monde... d’aujourd’hui... Luttant chaque jour pour
éviter la contamination et œuvrant pour que le quotidien se
passe le mieux possible. Nostalgiques, souvent, en pensant
à nos vies d’hier... sans masque, sans distanciation, avec des
gestes d’affection, des bisous dans nos familles, des poi-
gnées de mains, des déjeuners au restaurant, un verre 
partagé dans nos cafés, des rencontres aussi agréables qu’im-
prévues dans nos commerces, nos cinémas, à travers nos
associations, en faisant du sport... Mais aussi moins de pré-
carité, moins d’isolement de nos anciens, moins de trau-
matismes chez nos enfants, moins d’inquiétude et d’anxiété
sur notre avenir...

Le monde d’aujourd’hui nous paraît à l’arrêt, tout
est compliqué, tout semble immobile... Non, il ne l’est pas.
Pas à Gardanne, pas à Biver. Vos élus et vos agents munici-
paux ont opté pour la vie car, même ce virus ne doit pas
nous empêcher de travailler sur le présent comme de pré-
voir et d’anticiper ce que sera notre commune, une fois ce
mauvais épisode sanitaire terminé.  

Alors... Avançons ! Avançons sur nos projets. 

Ainsi, dans le cadre du Plan de protection de l’at-
mosphère des Bouches-du-Rhône, le Centre permanent

d’initiatives pour l’environnement du pays d’Aix a retenu la
candidature de Gardanne pour bénéficier d’un accompa-
gnement dans la mise en œuvre d’un Plan de déplacement
établissement scolaire (PDES). 

C’est une très belle victoire puisque deux villes
seulement ont été sélectionnées sur huit candidates. Ce
dossier, brillamment mené par notre adjoint à la Transition
écologique & énergétique, Pascal Nalin, avec l’Adava, l’Édu -
cation nationale et les parents d’élèves de l’école Bayet et
son directeur, Lionel Haon, enrichit l’une des priorités de ce
mandat qui est d’assurer la réussite éducative de nos en-
fants.   

Notre investissement dans cette démarche d’éco-
mobilité scolaire confirme notre objectif d’améliorer la qua-
lité de l’air, de réduire l’utilisation de véhicules motorisés sur
notre commune et d’accompagner les parents ainsi que,
bien entendu, leurs enfants dans l’utilisation de modes de
déplacements doux. C’est là un enjeu de santé publique, de
protection de notre environnement et de notre cadre de vie.

Voilà la ville que nous vous préparons pour de-
main. Quelles que soient les difficultés, abandonner, bais-
ser les bras, n’appartiennent pas à notre vocabulaire.

Alors, oui, ensemble... Avançons !

Hervé Granier
maire de Gardanne et Biver

AVANÇONS!C 
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Depuis le 18 janvier dernier, Biver pos-
sède à nouveau son propre poste de
police municipale; une véritable attente.
Avec plus de cinq mille habitants, il était
important pour la municipalité comme
pour les Bivérois d’avoir du personnel
sur place, impliqué au quotidien dans
les quartiers.
Aujourd’hui, ce sont deux policiers mu-
nicipaux, deux agents de sécurité de
la voie publique et une médiatrice qui
composent l’équipe de la police mu-
nicipale et qui se tiennent à la dispo-
sition des habitants place Roger Bossa.
Pour l’instant, l’accueil est ouvert les
lundis et jeudis de 8h30 à 11h30, le
reste du temps, leur présence devant
les écoles cinq fois par jour et dans les
quartiers, devraient pouvoir vous per-

mettre de les rencontrer facilement du
lundi au samedi.

UNE POLICE DE PROXIMITÉ
Comme l’explique Norbert Del Campo,
responsable du poste de Biver : «No-
tre rôle de police de proximité est ex-
trêmement important dans la mesure
où notre présence permet souvent de
mettre fin à des incivilités, à des conflits,
avant que cela ne prenne trop d’am-
pleur. Il y a des problèmes à régler et
on s’y atèle: circulation, stationnement,
déchets sauvages, conflits de voisi-
nage, questions d’urbanisme, les su-
jets ne manquent pas. Nous avons
également demandé à avoir une liste
des personnes âgées et isolées, nous
serons attentifs à leurs besoins.» Pour

l’équipe, la patrouille pédestre est un
excellent moyen de créer du lien, les
habitants peuvent s’adresser sans au-
cun problème aux agents. Ils ont un
rôle d’information, d’orientation, de
prévention et inévitablement de ré-
pression. N’hésitez pas à les contacter
au 07 62 09 53 05 ou au 04 42 58 34 14
(poste de Gardanne).
Valérie Sanna, Adjointe au maire délé-
guée à Biver se réjouit de l’ouverture
de ce service : «Nous nous sommes
rendus compte que la demande était
très forte. Pour les habitants, elle cor-
respond à un véritable besoin. Les in-
civilités grandissent, et notre police
municipale est présente ici pour re-
donner aux Bivérois l’espoir du bien vi-
vre ensemble, dans le respect.» •

ÉT
AT
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MARIAGES
Ouassila BELARBI et Makhlouf BENSMAINE.

NAISSANCES
Amir SLAMA. Kamélia PREKOP. 

Allan BESSONNE. Mohamed-Aden LABIDI.
Joachim DEMOULIN DE LEEUW. 

Lucie DESBOURDELLES. Tasnîm DJENHI.
Maria DE SOUSA DA SILVA. Sarah CORTEZ.

Théa CHUECA. Firas EL KHALFI. 
Lara SANTOS GHISI. Giulia VARGAS.
Giovann CORSI. Layon RENOULT. 

Mélyna MONDINO. Livio CIPRIANO. 
Céleste JALABERT. 

DÉCÈS
Pierre GIOVANAZZI. Bernard TESSIER.

Antonino GIANCATERINA. 

Fabienne BRIDOUX. Didier AMICE. 
Jean-Paul CARBONERO. 

Arménouï AKOPIAN. Arthur TRIOLO. 
Yvan CARNÉ. Fernand MAILLOUX. 

Vincent RÉ. Aïssa HEBIRET. 
Éliane WALLER veuve MAILLOUX. 

Eugène FASULO. Kadra BELLALOU. 
Jean ALVAREZ. Alexandre TALLUT. 
Éléonore BRUN veuve PLANTEVIN. 

BIVER RETROUVE SON POSTE DE POLICE
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Serge Gouteyron nommé préfet de Saint-Barthélémy 
dans les Antilles, c’est Bruno Cassette qui le remplace 
à la sous-préfecture d’Aix, dont dépend Gardanne. 
C’est d’ailleurs notre commune qu’il a visitée en premier,
dès le lendemain de sa prise de fonction, le 19 janvier, 
où il a été reçu à l’Hôtel de ville par Hervé Granier. 
Bruno Cassette a débuté au ministère des Affaires
étrangères en 1991 avant de rejoindre la Communauté
urbaine de Lille en 1995, puis la Datar (aménagement du
territoire) et la Commission européenne.
Passé par les préfectures de Charente-Maritime (directeur
de cabinet) puis du Lot-et-Garonne (secrétaire général),
il est ensuite devenu directeur général des services 
de la Métropole européenne de Lille. •

LE NOUVEAU SOUS-PRÉFET 
D’AIX REÇU À GARDANNE

La commune a mis en place une Marketplace (place de
marché numérique), achetezagardanne.fr, pour permettre 
à nos commerçants de proposer leurs produits et services
sur un site de e-commerce multi-vendeurs propre à la Ville.
Un moyen également pour les Gardannais et Bivérois
d’acheter local et de découvrir, ou redécouvrir, la richesse
de l’offre des commerces de la commune. Une façon 
pour tous, de vendre et d’acheter plus facilement. 
En effet, il est possible de se faire livrer à domicile ou de
choisir le Click & collect.
Encore en phase de déploiement, la plateforme compte 
une vingtaine de commerces déjà inscrits dans la démarche.
Si vous êtes commerçant à Gardanne ou à Biver, 
rejoignez le mouvement pour bénéficier de cette vitrine
“made in Gardanne” et obtenir ainsi une belle visibilité 
sur internet. Vous pouvez vous inscrire directement sur 
le site via le bouton dédié en page d’accueil.
Renseignements au 06 78 09 46 63 ou
achetezagardanne@ville-gardanne.fr •

COMMERÇANTS GARDANNAIS, AFFICHEZ-VOUS SUR LE WEB

Fin janvier, les gagnants du concours d’illuminations lancé
par la ville de Gardanne en partenariat avec l’association
des commerçants Passion Gardanne ont été conviés en
mairie par Hervé Granier et les élus pour recevoir leurs
prix ; neuf compositions d’une valeur de 100 €
minutieusement préparées par nos commerçants.
« C’est une belle première, ont-ils souligné. Nous espérons
que cela incitera à une participation plus intense dès l’an
prochain, et que d’ici quelques années, Gardanne se visite
aussi pour ses illuminations de Noël. »
Catégorie maison / jardin : Bernard Rispoli (Collevieille),
Michelle Bournot (chemin des prés) et René Richard
(chemin Estrec)
Catégorie commerce : Alimentation de la Fontaine, 
Hair design, Cinéma 3 Casino
Catégorie terrasse / balcon : Audrey Sekula (Notre-Dame),
Carole Farré (avenue de Nice), 
Carine Vanca (Roseaux de Cézanne)

ET LES LUMIÈRES BRILLÈRENT...

C

C
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TROIS SUPÉRETTES QUI LIVRENT À DOMICILE
À Biver et au centre-ville de Gardanne, trois supérettes jouent la carte
de la proximité en proposant des livraisons à domicile en fin de journée.
Voici les infos pratiques les concernant.

VIVAL BIVER
697 avenue Émile Zola

***********************************
Horaires d'ouverture : 

de 8h à 18h tous les jours
Livraisons :

de 18h30 à 19h en passant
commande entre 18h et 18h30,

puis de 19h15 à 19h30 en passant
commande entre 19h et 19h15

Tél. 04 42 27 41 87
***********************************
Tarif :

gratuit à partir de 40 € d'achat
***********************************

ALIMENTATION 
DE LA FONTAINE
38 cours de la République

***********************************
Horaires d'ouverture : 

de 10h à 18h tous les jours
Livraisons :

de 18h à minuit
Tél. 06 23 57 22 17

***********************************
Tarif :

gratuit à partir de 10 € d'achat
(commune) et 20 € (extérieur)

***********************************

ALIMENTATION 
GÉNÉRALE 

25 boulevard Carnot
***********************************
Horaires d'ouverture : 

de 7h à 18h tous les jours
Livraisons :

jusqu'à 22h
Tél. 07 71 84 12 46

***********************************
Tarif :

gratuit à partir de 20 € d'achat
***********************************
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IMMERSION DANS LE QUARTIER 
DES LOGIS NOTRE-DAME

L
A POLITIQUE DE LA VILLE, DEVE-

NUE COMPÉTENCE MÉTROPO-
LITAINE, SE CONCRÉTISE DANS

NOS QUARTIERS. À Gardanne, c’est le
quartier des Logis Notre-Dame qui a
été retenu comme prioritaire.  «J’ai une
ambition pour ce quartier, je souhaite
que tout le monde se l’approprie, qu’il
soit reconnu à sa juste valeur.» C’est
avec ces mots qu’Hervé Granier, le maire
de Gardanne, a accueilli la préfète à
l’Égalité des chances, Marie Aubert, ve-
nue participer à cette visite exploratoire.
«L’intérêt est de pouvoir visualiser les
enjeux du territoire, explique-t-elle.
Beaucoup d’acteurs s’investissent. L’idée
de la Politique de la ville, c’est de
construire des projets dans ces quar-
tiers pour essayer d’aller vers l’égalité
des chances pour tous. Une belle page
à écrire. Merci de votre implication.»

DES SERVICES AU QUOTIDIEN
Parmi les élus présents, Fouzia Bou-
kerche, adjointe au maire déléguée aux
Associations culturelles & humanitaires,
Noura Arab, adjointe au maire déléguée
à la Cohésion sociale et Kamel Belarbi,
conseiller municipal délégué à la Vie
des quartiers. Les techniciens de la Ville,
accompagnés de partenaires comme
le bailleur Érilia, sont là aussi, aux cô-
tés de la Métropole, pour faire vivre le

service public dans le quartier. C’est ce
qu’ils racontent, parfois avec émotion,
lors de cette visite faite à pied. «Nous
sommes là tous les jours, notamment
auprès des jeunes. Ils nous connaissent.
C’est tout un processus qui passe par
une présence assidue,» exprime un ani-
mateur. Avec ses deux écoles (mater-
nelle et élémentaire), des animations
pour les enfants et les ados proposées
chaque semaine, un médiateur sur le
terrain, une permanence du bailleur,
une autre de la Mission locale, sans ou-
blier la Ludothèque et les aires de jeux
pour les enfants, le quartier offre un en-
semble de services de proximité. En té-
moigne également ce mercredi l’Adapp

13 présente avec son Urban sport truck
un terrain de foot qui rassemble des en-
fants dont certains s’approchent pour
discuter avec Hervé Granier.  

DE NOUVEAUX PROJETS 
À DÉVELOPPER
Les idées nouvelles ne manquent pas
non plus pour améliorer le bien-vivre
du quartier. Le maire souligne d’ailleurs
l’intérêt de relancer le Conseil citoyens
qui devait tenir une réunion le soir même,
malheureusement annulée pour cause
de couvre-feu : «Je tiens à participer
au recrutement de nouveaux citoyens
bénévoles qui voudront s’impliquer dans
la vie de leur quartier,» a-t-il insisté. 
La préfète à l’Égalité des chances met
l’accent sur le dispositif Un jeune, une
solution. «C’est un outil souple et sim-
ple,» affirme-t-elle. Différents leviers
existent, parmi eux : le dispositif Emploi
franc+ qui permet à une entreprise, quel
que soit son lieu d’implantation, de per-
cevoir une aide grâce au recrutement
d’un jeune des quartiers prioritaires. Ce
dispositif a été reconduit jusqu’au 31
décembre 2021.
La visite s’achève sur une note plus bu-
colique où on apprend que le chemin
de grande randonnée (GR) Culture 2013,
long de 365 km, passe aussi par ici. Une
autre manière de découvrir ce quar-
tier. •

Après le cheminement du ruisseau Saint-Pierre, 
c’est le quartier des Logis Notre-Dame qui a fait l’objet d’une visite, 
le mercredi 20 janvier, en compagnie de 
la préfète à l’Égalité des chances. 

GARDANNE TERRE D’ÉNERGIES
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GARDANNE 
A SON CENTRE 
DE VACCINATION
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Hervé Granier et son équipe municipale 
se sont rapidement positionnés auprès de l’ARS 
pour que Gardanne accueille un centre de vaccination.
Mission accomplie, celui-ci a finalement ouvert 
ses portes le mardi 19 janvier. Et même si tout 
n’est pas simple, il permet depuis son ouverture 
de vacciner environ 360 personnes chaque semaine. 

e centre de vaccination
de Gardanne concerne
essentiellement les 
cent-dix mille habitants
des douze communes

de Gardanne, Bouc-Bel-Air, Simiane,
Cabriès-Calas, Fuveau, Mimet, Meyreuil,
Châteauneuf-le-Rouge, Trets, Rousset,
Peynier et Gréasque.
Pour l’heure, seules les personnes âgées
de plus de 75 ans ou présentant des pa-
thologies graves ont la possibilité de
s’inscrire pour se faire vacciner. Cette
inscription se fait via un numéro vert
0800 88 09 50 (gratuit) mis en place
par la Ville.
Le jour de son rendez-vous, le patient
se présente au centre de vaccination
où l’on vérifie sa convocation, avant de
le diriger vers une salle d’attente. Il ren-
contre ensuite un médecin qui remplit
avec lui une fiche médicale et vérifie
qu’il ne présente pas de contre-indica- tion au vaccin, ou le cas échéant si il a

moins de 75 ans, qu’il remplisse les cri-
tères relatifs aux pathologies jugées
prioritaires pour l’accès au vaccin. Ceci
fait, il voit ensuite une infirmière qui lui
injecte le vaccin. Après quoi il retourne
voir le médecin qui lui remet une at-
testation de vaccination et l’invite en-
suite à patienter quinze à trente minutes
dans une salle de repos afin de vérifier
qu’il n’y a pas de réaction au vaccin.
Pour les personnes inscrites via l’appli-
cation Doctolib, un deuxième rendez-
vous pour le seconde injection est déjà
prévu. Pour les autres, le second ren-
dez-vous est pris sur place le jour de la
première injection. Celui-ci intervient
entre 26 et 28 jours après.

UN MANQUE DE VACCINS 
QUI POSE PROBLÈMES
Actuellement le centre permet d’as-
surer une soixantaine de vaccinations
quotidiennes. Si tout paraît simple et

bien rôdé, le système a cependant très
rapidement montré ses limites avec
l’arrêt des prises de rendez-vous qui a
suscité de nombreuses interrogations
et beaucoup de colère. Afin d’en com-
pren dre les raisons et de mener des 
actions communes, Hervé Granier, ac-
compagné de ses adjoints Arnaud Ma-
zille et le docteur Jean-François Garcia
ont réuni l’ensemble des maires et/ou
de leurs représentants dès le 19 jan-
vier.
À l’unanimité, les représentants des
douze communes présentes se sont dit
prêts à ouvrir leur propre centre. «En
48h on est opérationnel, explique Hervé
Granier, maire de Gardanne. Sur l’en-
semble du département, 71 communes
sont prêtes à ouvrir leur centre de vac-
cination. Alors qu’est-ce qui fait que
l’Agence régionale de santé ne nous y
autorise pas? Nous le savons tous, nous
avons bien compris, les vaccins arrivent
au compte-goutte et nous n’avons au-

L

LES POINTS CLÉS

• Un centre de vaccination 

ouvert du lundi au samedi, 

de 9h à 19h, halle Léo Ferré.

• Uniquement sur rendez-vous.

• Vaccination pour l’instant 

réservée aux personnes âgées 

de plus de 75 ans ou présentant 

des pathologies particulières 

(voir sur sante.fr).

• Environ 60 vaccinations

quotidiennes.

• Inscriptions closes pour l’instant 

car le carnet de rendez-vous est

complet jusqu’à début mars.
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cune vision à court terme. Qu’on arrête
un peu de remettre la faute sur les maires;
donnez-nous des vaccins, on sait se
débrouiller pour le reste.»
Les maires présents ce jour-là ont ma-

nifesté leur volonté de ne rien lâcher et
restent bien décidés à se faire enten-
dre. En fin de rencontre, ils ont convenu
de rester en lien au quotidien sur cette
question.

La balle est maintenant dans le camp
de l’État pour que la campagne de vac-
cination puisse prendre de l’essor et ra-
pidement permettre de vacciner tous
ceux qui le souhaitent.  •

Quentin Pierrard
Médecin généraliste à Gardanne, 
qui intervient au centre de vaccination

Carine, Louis, 
Naima et Magid
Brigade Prévention

Actuellement il y a en permanence
sur le centre de vaccination deux
médecins qui reçoivent les patients

et remplissent avec eux un questionnaire de
santé, vérifient leurs antécédents médicaux
et décident si ils remplissent toutes les
conditions et si la vaccination est possible. 
Il y a aussi une infirmière qui fait le vaccin
proprement dit. Ensuite les patients
reviennent nous voir et on leur donne 
un certificat de vaccination. Après quoi 
ils passent entre un quart d’heure et une
demi-heure en salle d’attente pour vérifier
qu’il n’y ait pas d’effets secondaires avant de
pouvoir partir. Pour l’instant nous n’avons
eu aucun cas d’effets secondaires. Quand
les gens s’inscrivent via Doctolib, ils sont
invités sur le site à prendre un rendez-vous
pour la deuxième injection. Pour ceux qui se
sont inscrits par téléphone, c’est nous qui
leur prenons le rendez-vous pour la
deuxième piqûre.

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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Énergies : Pouvez-vous préciser la génèse de la création 

du centre de vaccination de Gardanne ?                                        

Jean-François Garcia : À la demande du maire, Julie Soto prési-

dente du CPTS Provence santé (Communauté professionnelle ter-

ritoriale de santé) et moi avons postulé auprès de l’Agence régionale

de santé pour que Gardanne accueille un centre de vaccination.

Nous avions déjà des contacts avec eux pour les centres de dépis-

tages de la halle et Biver. Tout s’est ensuite enchaîné très rapide-

ment. Nous avons eu l’accord de l’ARS le mercredi pour une ouverture

le lundi suivant. 

Arnaud Mazille : Nous avons dû mettre en place toute l’organisa-

tion en 48h, ça n’a pas été de tout repos. Le service Culture & Vie

associative a installé la salle avec le Centre technique municipal.

L'accueil sur place est assuré par des agents de la Ville . Les premiers

jours, d'autres agents volontaires sont venus renforcer l'accueil de

la mairie dont le standard a été fortement sollicité. Des bénévoles

de Citoyens solidaires prennent le relai en fin d'après-midi et le sa-

medi où des élus municipaux viennent également en soutien. La

mise en place de la prise de rendez-vous a été compliquée, no-

tamment avec l’application Doctolib qui a montré ses limites. C’est

ainsi que nous avons des gens qui viennent se faire vacciner à Gar-

danne alors qu’ils n’habitent pas une des douze communes dont

dépend le centre, ou qui ne sont pas éligibles car trop jeunes ou ne

répondant pas aux critères pathologiques prioritaires. Certains sont

aussi inscrits sur plusieurs centres en même temps et choisissent

un peu au dernier moment où ils vont aller. Nous avons donc une

liste d’attente de personnes des douze communes, qui se sont ins-

crites par téléphone, que nous rappelons dès qu’une place se li-

bère. 

É : Pourquoi les inscriptions sont déjà bloquées 

à l’heure actuelle ?

JFG : Initialement l’ARS nous avait annoncé une dotation de 600 vac-

cins par semaine, soit 100 vaccins par jour du lundi au samedi. Dès

la fin de la première semaine on nous dit que nous n’aurions finale-

ment que 60 vaccins par jour. Les doses ne peuvent se conserver que

cinq jours dans un frigo normal, nous devons donc nous approvi-

sionner deux fois par semaine. C’est la police municipale qui fait les

allers et retours à La Timone. L’objectif est de vacciner tous ceux qui

le souhaitent et sont éligibles. Pour l’instant nous avons bloqué les

inscriptions par Doctolib car nous n’avons pas de visibilité sur le stock

de vaccins. Hervé Granier est en contact permanent avec les maires

des onze autres communes et avec l’ARS, les élus de la commune et

notamment Arnaud Mazille et Magali Scelles, la quarantaine de mé-

decins du CPTS Provence santé, les infirmières et tous les bénévoles

qui font un travail remarquable, et nous sommes tous mobilisés pour

éviter que le centre de vaccination ne ferme par manque de doses.

Nous sommes en capacité de doubler le nombre de vaccins journa-

lier et les infirmières se préparent à rouvrir le centre de dépistage

PCR si nécessaire, toujours en partenariat avec les laboratoires gar-

dannais Eurofins et Synlab. À propos des centres de tests, je tiens à

préciser qu’ils ont été fermés car il n’y avait plus de demande des pa-

tients, contrairement à ce qu’affirme Monsieur La Piana qui répand

une contre-vérité.

QUESTIONS À
&Arnaud Mazille

Adjoint au maire 
délégué à la Culture, 

en charge de 
l’organisation 
du centre de 
vaccination

Jean-François
Garcia
Médecin et 
adjoint au maire 
délégué à la Santé 
et à la Prévention 
des risques sanitaires
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Colette Michel
Une des premières personnes 
à s’être fait vacciner à Gardanne

J’ai 82 ans. 
Si vous saviez comme je suis
contente ! Je suis rassurée, 

je vais pouvoir sortir plus facilement, 
sans crainte… mais avec mon masque 
bien entendu. 
Le plus difficile pour moi, 
c’est de ne plus voir mes enfants, 
mes petits-enfants et 
mes arrières-petits-enfants. 
Aujourd’hui, ce vaccin me protège, 
c’est un gros soulagement. 
En plus ici c’est bien organisé, 
les gens sont très gentils et 
on est bien accueillis. 
Dîtes, ça fait pas un quart d’heure là ? 
Je voudrais bien partir...

Avec les membres de la brigade
Préventive et d’autres agents de 
la Ville, nous accueillons les gens.

Nous vérifions qu’ils aient bien rendez-
vous, ceux qui viennent sans rendez-vous
ne peuvent pas être pris. Certains le
prennent mal mais globalement ça se passe
bien. Dans l’ensemble les gens sont
charmants, il y en a même qui nous portent
des chocolats ou des bonbons. Beaucoup
sont stressés, alors nous discutons un peu
avec eux, nous plaisantons et ça les détend.
Nous recevons environ 60 personnes par
jour, avec en moyenne 50 qui ont plus de
75 ans et des plus jeunes qui présentent des
pathologies particulières. En fin de journée
nous envoyons le décompte au docteur
Soto qui gère le centre. De 17h à 19h et 
le samedi, ce sont des bénévoles 
du dispositif Citoyens solidaires et
des élus qui prennent le relais.      

“

” ”

“

c
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Le tribunal de commerce de Marseille a tranché le 7 janvier dernier :
l’usine d’alumine de Gardanne est reprise par 
le groupe guinéen UMS, seul candidat encore en lice, 
Xavier Perrier ayant abandonné en décembre. 

L
’USINE D’ALUMINE DE GARDANNE EST SAUVÉE. DU

MOINS EN PARTIE : L’AN PROCHAIN, ELLE NE TRANS-
FORMERA PLUS LA BAUXITE comme elle le fait depuis

125 ans avec l’invention du procédé Bayer. Si Alteo continuera
à fabriquer des alumines de spécialité, elle importera de l’hy-
drate d’alumine, un produit semi-transformé qui nécessitera
une modification de la structure du site, et entraînera la fin des
déchets de bauxite. C’est le projet du groupe guinéen UMS
(Union mining supply), dernier candidat parmi les huit qui
avaient fait une offre de reprise auprès du tribunal de com-
merce de Marseille en 2020. Ce dernier a donc retenu le plan
de continuation. 
Alain Moscatello, président d’Alteo, détaille ce que seront les
prochains mois : «Nous avons prévu l’arrivée de six à sept ba-
teaux de bauxite à Fos pour l’année 2021, le temps de trans-
former le site de Gardanne, où il va y avoir de gros travaux à
entreprendre. À terme, on commencera à importer de l’hy-
drate d’alumine. Les appels d’offres sont en cours, elle devrait
venir d’Irlande, de Grèce, d’Espagne ou de Turquie. On cherche
le bon produit, en étant vigilant sur l’impact environnemental
dans les pays où il est produit. Nous allons arrêter progressi-
vement le procédé Bayer, ce qui va réduire, puis supprimer la
production de déchets de bauxite. En juin 2022, la réhabilita-
tion du site de Mange-Garri devrait être lancée. Mais très vite,
dans les prochaines semaines, nous allons lancer des travaux
pour réduire l’impact environnemental. Comme il n’y aura plus
du tout de rejets en mer, le pipeline jusqu’à Cassis sera dé-
mantelé. On ne laissera pas de vestiges industriels, nous avons
une certaine image à garder.»
La question des emplois sera aussi cruciale : «L’augmentation
de la production d’alumines de spécialité ne suffira pas à com-
penser les 98 emplois impactés par l’arrêt du procédé Bayer.

Mais on s’est engagé auprès des syndicats à créer l’équivalent
des emplois perdus. Un audit est en cours, jusqu’à la fin jan-
vier, pour explorer les pistes possibles dans les différents sec-
teurs de l’entreprise. Nous avons un peu plus d’une année pour
y arriver.»
Pour Bruno Arnoux, délégué du personnel et représentant syn-
dical FO, « Il y a de la tristesse avec l’arrêt du Bayer, notre ou-
til de travail. Du soulagement aussi, car on aurait pu n’avoir
aucun repreneur. Et de l’inquiétude: la transformation va-t-elle
réussir? Il va falloir reclasser et internaliser pour conserver tous
les salariés. Les premiers contacts avec la nouvelle direction
sont bons, la Négociation annuelle obligatoire (NAO) vient de
débuter. Concernant l’offre d’Alteo de Xavier Perrier, on peut
regretter que l’État nous ait lâché, mais des administrateurs
faisaient état de difficultés financières.»
Hervé Granier, maire de Gardanne, reste en contact perma-
nent avec la nouvelle direction et les salariés qu’il a reçus dans
cette première quinzaine de février. •

UMS: LE REPRENEUR D’ALTEO

XAVIER PERRIER A ESSAYÉ
C’était, parmi les huit candidats initiaux, le seul à avoir travaillé 

à l’usine de Gardanne, où il était directeur des opérations pour

Rio Tinto entre jusqu’en 2010. Son projet de reprise était aussi 

le seul à conserver l’amont, à savoir la transformation de 

la bauxite en alumine via le procédé Bayer. Et donc de garantir 

le maintien de l’ensemble des emplois. « Nous attendions 

des engagements de l’État pour qu’il garantisse un prêt bancaire.

On ne l’a pas eu, malgré le soutien de la région Paca pour 

notre projet. C’est dommage, mais je souhaite le meilleur 

pour l’avenir de l’usine et des salariés.»
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GARDANNE AVEC VOUS 13

S
UITE AU RAPPORT EFFECTUÉ
PAR UN BUREAU D’ÉTUDES
CONCERNANT l’état des établis-

sements scolaires, la municipalité a pris
la décision de débuter la remise en état
par les écoles Bayet, Prévert, Veline et
Beausoleil, au vu des résultats.
Comme l’a expliqué Antonio Mujica,
«Nous sommes ici pour vous rendre
compte des conclusions de ce rapport
et des travaux qui seront effectués au
sein de ce grand groupe scolaire. Nous
sommes à votre écoute, vous qui êtes
au quotidien dans ces murs, afin que
cela corresponde à vos besoins et à
ceux des enfants accueillis.» Le rapport
mentionne par exemple le remplace-
ment des vitrages, une intervention sur
les charpentes, sur les réseaux d’éva-
cuation, la reprise de garde-corps, de
vitraux de désenfumage, le changement
de volets roulants, des luminaires, le
besoin de revoir les sanitaires, le sys-
tème d’alarme, la VMC, les cloisons in-
térieures, les sols, les faux-plafonds…
Evidemment, tout sera réalisé selon les
normes de sécurité en vigueur et dans
un souci d’économies d’énergies. Lorsque
les enseignants ont pris la parole, d’au-
tres problématiques ont été soulevées ;
manque de prises électriques, escaliers
glissants, manque de salles, de préaux,
aménagement des classes de mater-

nelle à revoir, dortoirs, salle de restau-
ration… Tout a été noté, l’ensemble des
agents qui travaillent dans les écoles
(personnel de la restauration, du sec-
teur Éducation) seront également concer-
tés. Après les enseignants, ce sont les
parents d’élèves qui ont été reçus. «Nous
avons souhaité vous associer à ce pro-
jet dès le départ et nous continuerons
tout au long des travaux afin que vous
puissiez faire le lien avec l’ensemble des
familles, a poursuivi Antonio Mujica. Il
va s’agir d’importantes interventions

dans les quatre écoles. Nous réfléchis-
sons en parallèle aux conditions d’ac-
cueil des enfants et de travail des
enseignants pendant la durée du chan-
tier. Nous reviendrons vers vous dès que
nous aurons des propositions à vous
faire.»
Les travaux devraient démarrer à la fin
de l’année, une réflexion sur ceux pré-
vus au groupe scolaire de Biver est en
cours, enseignants, agents et parents
d’élèves seront également consultés
prochainement.  •

Début janvier, Antonio Mujica, premier adjoint délégué aux Travaux,
accompagné des élus et des techniciens concernés ont rencontré 
les enseignants et les parents d’élèves des écoles du centre-ville 
afin d’évoquer les travaux prévus et à prévoir dès cette fin d’année. 
Tour à tour, chaque groupe scolaire sera concerné.
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LE PÔLE YVON MORANDAT AVANCE
Alors que les travaux de la dernière tranche d’aménagement du site 
ont commencé, les bâtiments construits par Eiffage vont sortir de terre
à partir du printemps. Voici un point sur les projets en cours en 2021.

S
I LA CRISE SANITAIRE ET SES
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
ONT EU RAISON de deux pro-

jets d’implantation au pôle Yvon Morandat,
de nouveaux bâtiments sont apparus
récemment sur l’ancien carreau du puits
de mine, côté nord derrière les locaux
du BRGM: ceux de Hightaix (machines-
outils) et de IP Energy (infrastructure
réseaux et sécurité), alors qu’un chan-
tier démarre juste à côté (celui d’Agro
Sourcing, importation de fruits secs bio-
logiques), c’est la partie ouest qui est
actuellement en chantier : là où se trou-
vaient autrefois les parkings en res-
tanque réservés aux mineurs. À proximité
directe de l’arrêt de bus à l’entrée du
site, le bâtiment tout neuf construit par
deux start-up gardannaises issues de
l’hôtel d’entreprises, Nerys (numérique
industriel) et Neowave (sécurité numé-
rique). Ces deux-là se sont associées
dans le projet, et comme elles ont prévu
grand, elles vont accueillir dans une par-
tie de leurs locaux deux autres jeunes
pousses grandies à Morandat, Mykiwi
(applications de réalité augmentée) et
In’oya (recherche cosmétique pour les
peaux mates). «C’est un modèle ver-
tueux et un très bon exemple qui mon-
trent que les entreprises qui ont grandi
à Morandat souhaitent rester là, constate
Nicolas Fortuit, directeur de la Semag.
Et ça libère des places dans l’hôtel d’en-
treprises. N’oublions pas que ce sont

très majoritairement les PME qui créent
de l’emploi. »
Deux voies de circulation sont en chan-
tier : l’une dessert la partie basse et sera
bordée d’une centaine de places de sta-
tionnement ombragées, l’autre mon-
tera vers la partie haute et permettra
d’accéder à plusieurs lots commercia-
lisés, dont un réservé à un hôtel. C’est
aussi là que se trouveront les locaux
d’UB 4 Kids, qui gèrera d’ici l’été 2022
deux micro-crèches à destination des
salariés du site. Et, juste à côté, le bâti-
ment de Novasign (signature électro-
nique) qui comptera une cinquantaine
de salariés. «L’arrière du bâtiment his-

torique est longé par un accès piéton-
nier et arboré sur lequel nous avons
commencé à installer du mobilier ex-
térieur, des tables de pique-nique pour
déjeuner au soleil… Dans la mesure du
possible, le plus grand nombre d’arbres
existants seront conservés.»

FAVORISER 
LES DÉPLACEMENTS DOUX
Toute cette partie du site est réservée
aux activités tertiaires dédiées aux clients
grands comptes avec des surfaces de
bureaux importantes (minimum de
600m2) au sein de bâtiments qui se-
ront construits par le promoteur immo -
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bilier Cogedim d’ici 2023. Ses bâtiments,
montés sur pilotis, seront équipés de
parkings souterrains. « Il y a un équili-
bre délicat à trouver entre inciter les sa-
lariés du Pôle Morandat (un millier à
terme, plus de 300 aujourd’hui) à utili-
ser les modes de déplacement doux
depuis le pôle d’échanges inauguré à
la gare SNCF, et mettre à disposition un
nombre convenable de places de sta-
tionnement. La ligne de bus qui offre
une rotation tous les quarts d’heure aux
périodes de pointe est déjà un bon dé-
but.»
En décembre dernier a été créée entre
la Semag (représentant la ville de Gar -
danne) et la Caisse des dépôts et consi-
gnations une foncière dénommée PYM
(pour Pôle Yvon Morandat, vous l’au-
rez deviné). La Semag est majoritaire
avec 60% du capital. Cette foncière aura
pour mission de mettre à la location
4000m2 de bâtiments qui seront construits
à l’entrée du site par Eiffage Immobilier
d’ici septembre 2022, qui mettra de son

côté 2000m2 à la vente en VEFA (Vente
en l’état futur d’achèvement, sur plans).
Cet ensemble constituera l’entrée du
Pôle, sur l’ancien carreau le long de
l’avenue d’Arménie. Il y aura des ser-
vices en rez-de-chaussée (concierge-
rie, salle de sport, restauration) et des
bureaux à partir de 100m2. «C’était une
nécessité : il y avait besoin d’une offre
à la location avec une surface relative-
ment importante pour les entreprises
qui ne veulent ni acheter, ni construire.
Celles qui sont intéressées peuvent se
rapprocher de la Semag.» Début des
travaux en mars.
Sur le même carreau, dans un lot de
près d’un hectare, c’est l’entreprise gar-
dannaise Vatron-Mau (chaudronnerie
et tuyauteries industrielles) qui va cons -
truire un bâtiment qui, sur les vues d’ar-
chitecte, ne ressemble pas du tout à
une usine classique. Il a obtenu le ni-
veau argent dans la démarche Bâtiments
durables méditerranéens. Actuellement
installée à la zone Avon, l’entreprise avait

besoin de s’agrandir et de se doter de
locaux “plus qualitatifs,” notamment
pour y recevoir ses clients. Cinquante
salariés y travailleront. •

BRUNO BERNARD,
FONDATEUR 
DE NEOWAVE

« Nous faisions partie des toutes
premières entreprises accueillies
au Pôle Morandat, en 2007. 
Nous avions besoin de plus de
surface et nous voulions faire
construire dans cette zone
d’activités très bien placée et 
avec un fort potentiel, même si 
les contraintes (géothermie, label
Bâtiment durable méditerranéen)
pèsent sur les coûts. 
On s’est associé avec deux autres
entreprises pour un bâtiment 
de trois niveaux, mais l’une 
s’est retirée. Donc nous avons 
un étage chacun, avec une salle 
de réunion partagée, et nous avons
réaffecté un niveau en vendant 
une partie alors que Nerys 
a loué l’autre. 
En 2020, malgré la crise sanitaire 
qui a arrêté le chantier pendant 
trois mois, on a maintenu 
notre chiffre d’affaires de 2019. 
Il faut dire qu’on est sur un secteur
porteur, celui de l’authentification
forte et des transactions sécurisées
par clé USB ou par carte 
sans contact, même si évidemment
la crise nous impacte aussi. 
Notre résilience commence 
à porter ses fruits. »
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LA GARE, LE MAIRE, 
LES GRANDS DE CE MONDE 
ET LE COMMUN DES MORTELS

Monsieur le Maire sait s’entourer. Lors de l’inauguration

du parking multimodal, il a pu s’afficher en compagnie de la

présidente de la Métropole et du Département, du président de 

la Région et du préfet. 

Ces relations lui seront sans doute utiles le moment

venu. Cependant, méfions-nous : la fréquentation des hautes

sphères éloigne souvent de la réalité du quotidien. 

Ainsi, Monsieur le Maire n’a pas semblé s’émouvoir 

de la déshumanisation de la gare, de rames qui rouleront sans

contrôleur, bref, d’une absence de personnel qui laissera

désespérément seuls les usagers. 

De même, il n’a pas relevé l’incohérence de 

la non-gratuité d’un parking censé attirer de nouveaux voyageurs.

collectifcitoyengardannebiver@gmail.com

En cette année 2021, nous attaquons une nouvelle

phase de notre mandat pour lequel vous nous avez accordé votre

confiance. Dans le cadre de la préparation du budget de cette

nouvelle année, nous avançons sur les projets pour lesquels nous

nous sommes engagés.

La méthode est la même pour chaque dossier :

• Aller prioritairement chercher les financements chez nos

partenaires (État, Région, Métropole, Département, Union

européenne…). Avec la précédente majorité, certains avaient

tourné le dos à notre commune puisque non sollicités. Cette

démarche devient un impératif vital face à la situation

financière de notre collectivité. Nous y reviendrons très

prochainement en détails, notre audit en la matière touche à

sa fin en ce mois de février.

• Mener les études, les concertations, établir les besoins,

comprendre les enjeux sur la rénovation des écoles, le cinéma,

les écoles d'arts plastiques et de musiques. 

Parallèlement, nous entamons la réorganisation 

de notre mairie et de ses services. Tout cela est au service 

d'une seule et même ambition : 

vous offrir un service public d'une qualité toujours meilleure.

C'est ainsi, notamment, que nous donnerons un

nouveau souffle à Gardanne et Biver.

Groupe de la Majorité municipale

LA VILLE EST À L’ARRÊT

Il n’y aura pas de salle de spectacle à Gardanne, pas de

modernisation de la médiathèque, de restructuration du cinéma.

Les études étaient faites, les financements bouclés, 

c’est abandonné, la culture attendra. Pas de travaux d’isolation 

et de chauffage de la halle non plus.

Les travaux dans les écoles, pas avant 2022/2023 dans le

meilleur des cas. Il paraît que c’était urgent. Un poste de police

fantôme ouvert à Biver sans aucun recrutement de policiers et de

médiateurs supplémentaires et zéro euro au budget. 

Aucun marché public publié depuis six mois sur de

nouveaux projets ou de nouvelles opérations. La ville est à  l’arrêt.

Pourtant, les finances de la ville étaient saines il y a six

mois : endettement très faible, plus de dix millions d’euros de

réserve pour financer travaux et investissements, soutien sans

faille de la Métropole, du Département et de la Région sur des

projets d’avenir.

Aux questions, à nos propositions pour faire avancer les

choses, jamais de réponse autres que les alibis commodes de

l’héritage et de l’épidémie. Et pendant ce temps, la ville est à

l’arrêt.

Groupe de l’opposition – Équipe Dr Jean-Marc La Piana

GARDANNAIS, BIVÉROIS

Avant tout, je tenais à vous adresser mes meilleurs vœux

pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous et de notre pays.

Je sais qu’il est difficile de vous demander de faire

confiance aux politiques quand on voit comment le

gouvernement actuel nous a menti, trahi. 

Succession d’échecs qui a débuté avec la politique des

masques. Échec dans la gestion de la crise avec le sacrifice de nos

commerçants et aujourd’hui échec dans la vaccination. 

Certes ce gouvernement n’est pas responsable de tout,

c’est le résultat de politiques successives de réduction des

budgets notamment dans la santé qui nous a conduit à cette

situation, mais aussi la perte de notre indépendance.

Alors pour 2021 préparons le changement de nos

politiques.

Bruno Priouret - Conseiller municipal RN
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POUR VOUS LES JEUNES, EN FÉVRIER
Découvrez le programme des vacances de février pour le club ados, 
ainsi qu’une enquête mise en ligne autour des pratiques d’informations
des jeunes, sans oubliez les inscriptions qui sont ouvertes 
pour les 15-17 ans intéressés par le Service national universel.

CLUB ADOS, CE QUI VOUS ATTEND POUR LES VACANCES... 
Trois pass seront proposés par le service Enfance-Jeunesse 
chaque semaine.
DU 22 AU 26 FÉVRIER :
• Un pass colorisation photo sur le thème Le jardin secret en
partenariat avec l’association La Source, pour les 11/12 ans.

• Un pass création borne d’arcade pour les 11/12 ans.

• Un pass théâtre d’improvisation avec l’association l’Aparté,
pour les 13/17 ans.
DU 1ER AU 5 MARS :
• Un pass tir à l’arc avec le Comité départemental de tir à l’arc
en plein-air et en intérieur pour les 11/12 ans.

• Un pass dodgeball (sport inspiré du ballon prisonnier) pour
les 11/12 ans.

• Un pass clip vidéo qui s’inscrit dans la continuité du projet
des vacances d’octobre) pour les 13/17 ans.

Découvertes sportives, projet artistique commun, 
jeux collectifs, feront également partie du programme.

Renseignements et inscriptions au service Enfance-Jeunesse,
19 rue Borély, 04 42 65 77 30, jeunesse@ville-gardanne.fr ou
sur le portail famille https://portailfamille.ville-gardanne.fr/

UNE ENQUÊTE POUR LES JEUNES
L’Observatoire de la jeunesse Provence-Alpes-Côte
d’Azur avec le soutien de la Direction régionale et
départementale de la jeunesse, des sports et de 
la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur lance une
grande enquête sur les pratiques d’information des
jeunes de 14 à 29 ans de la Région.

Répondre au questionnaire prendra une dizaine de
minutes.

Au printemps, et toujours sous réserve des conditions
sanitaires, le service Enfance-Jeunesse organisera des
rencontres avec les jeunes autour de ces questions.

Lien de l’enquête : https://tinyurl.com/tpfk8gd

Facebook : https://www.facebook.com/watch/?v=1682
937975202384

LinkedIn : https://www.linkedin.com/posts/infojeunesp
aca_jeunesse-infojeunes-activity-
6723872340842704896—8R7

Twitter : https://twitter.com/INFOJEUNESPACA/status/
1318147095199731712?s=19

Instagram : https://www.instagram.com/p/CGhI5BWnH
mt/

15/17 ANS, DÉCOUVREZ LE SNU
La campagne de recrutement 2021 des volontaires
pour le Service national universel (SNU) est lancée. 
Elle s’adresse à tous les jeunes français âgés de 15 à 
17 ans, nés entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 avril
prochain sur le site www.snu.gouv.fr
Le SNU est un dispositif qui permet aux jeunes de se
porter volontaire pour s’investir dans une société de
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. 
Le site dédié aux candidatures est ouvert pour tous 
les jeunes (filles et garçons), les lycéens, les apprentis,
les jeunes travailleurs et les jeunes sortis du système
scolaire, qui souhaitent vivre cette expérience de
cohésion dès le mois de juin 2021. 
Une FAQ a été mise en ligne afin de répondre à toutes
les interrogations des jeunes et de leurs familles. 
Le SNU est une opportunité de vie collective pour créer
des liens nouveaux, apprendre la vie en communauté,
développer une culture de l’engagement et ainsi
affirmer sa place dans la société. Il comporte
obligatoirement un séjour de cohésion et une mission
d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre
son engagement au sein de dispositifs existants s’il 
le souhaite (jeunes sapeurs-pompiers, cadets de 
la gendarmerie, Service civique, bénévolat…). 
Le séjour de cohésion aura lieu du 21 juin au 2 juillet
2021. Il concernera 25 000 jeunes. 
L’objectif de cette session 2021 est de permettre 
pour la première fois l’organisation d’un séjour 
de cohésion dans chaque département. 
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P
ENDANT PLUS DE SEPT HEURES,
LA NEIGE EST TOMBÉE SANS AR-
RÊT. Rien à voir avec le petit avant-

goût du lundi précédent. Cette fois-ci,
c’est du sérieux ! Les gros flocons vire-
voltent, les paysages sont magni-
fiques, les familles sortent en
promenade, les rendez-vous
de batailles de boules de
neige sont pris, ça, c’est
pour le côté positif.
En parallèle, on ne peut
pas sortir la voiture du
jardin, on craint le ver-
glas sur les routes et
on se demande com-
bien de temps cela va
durer. Heureusement,
la douceur des jours qui
ont suivi et les moyens
préventifs développés ont
aidé les plus anxieux à se dé-
tendre…
En milieu de semaine précédente, l’ap-
parition de la neige s’affinait selon les pré-
visions météorologiques. Trente tonnes
de sel ont été commandées et les équipes
se sont tenues prêtes à intervenir. Il est
tout de même utile de rappeler que nos
équipements ne sont pas aussi dévelop-
pés et en nombre que dans les villes qui

passent l’hiver sous la neige… Ce qui ne
veut pas dire que tous les moyens à dis-
position n’ont pas été utilisés. 
En ce fameux dimanche matin, une cel-
lule de crise réunissant les élus de la Ville

avait lieu en mairie. Les agents des
services techniques se sont te-

nus prêts à intervenir, les
saleuses étaient égale-

ment opérationnelles
et seize agents com-
munaux ont suivi une
feuille de route pré-
parée bien en amont
et procédé au salage
des axes prioritaires
dès le dimanche pour

éviter que le verglas
engendre des acci-

dents : parvis et abords
des écoles, collèges et ly-

cées, centres médicaux, la-
boratoires, pharmacies, maison

de retraite et grands axes routiers
dépendant de la commune. Le lende-
main, dès 5 heures et demie, les équipes
sont à nouveau passées sur les points
prioritaires et ont élargi leurs tournées à
l’ensemble de la commune. Le mardi sui-
vant, l’épisode neigeux n’étaient plus qu’un
lointain souvenir... •
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LA BELLE SURPRISE DU 10 JANVIER
Annoncée par certains météorologistes quelques jours auparavant, 
un beau manteau neigeux a recouvert notre commune 
le 10 janvier dernier. La nature est bien faite, un dimanche, 
histoire que petits et grands aient le temps d’en profiter. 
De leur côté, les agents municipaux étaient sur le pont.
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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

Personnes ayant 
des difficultés à parler

ou entendre 114

Violences sur 
personnes âgées 

3977

Enfance en danger 
119

Électricité/Enedis 
09 72 67 50 13

Urgence sécurité gaz 
0800 47 33 33 
(numéro vert)

AGENDA

Dimanche 14 février 

Les festivités 

autour de la Saint-Valentin 

n’auront pas lieu cette année

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/

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 sur RdV au 04 42 65 77

05. Mail : sport@ville-gardanne.fr

Noura Arab, dixième adjointe au maire
déléguée à la Cohésion sociale, 
au Fonctionnement du CCAS et 
aux Comités d’intérêt de quartier.
Permanence 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

PERMANENCES 
DES PHARMACIES

Pharmacie de La Plaine 

930 avenue d’Arménie 

Centre commercial La Plaine

Dimanche 21 février

Dimanche 7 mars

Pharmacie Principale

2 boulevard Carnot

Dimanche 14 février

Dimanche 28 février

Pharmacie du Marché

5 cours de la République

Dimanche 14 mars

nrj 532.qxp_Mise en page 1  05/02/2021  11:47  Page19



nrj 532.qxp_Mise en page 1  05/02/2021  11:47  Page20


