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LES COMMERCES GARDANNAIS
ONT LEUR VITRINE NUMÉRIQUE
• Acheter local sur internet
• La souplesse du e-commerce
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DIVERS
• Bahut en merisier, TBE, 2m30 long
sur 50 cm large, 4 portes 2 tiroirs, 15€,
Tél. 06 16 52 39 73

•Vibro Shaper (vu à Téléshoping) pour
sport à la maison: fitness, muscle la si-
lhouette, 110€ + banquette clic-clac,
noire, L : 1,70m, état neuf, 120€ + buffet
laqué blanc 3 portes, vitrine au milieu
(led) jaunie un peu sur une porte par le
soleil, L : 1,50m - l : 39cm, 70€, 
Tél. 07 71 13 59 32

• Boite neuve 800 g lait infantile
Novalac 1er âge - Expiration 14/10/2022,
10€, Tél. 06 99 35 37 99

• Récupérons vêtements recyclons
et redistribuons. Très usagés nous pré-
levons boutons fermetures éclair élas-
tiques pour redonner vie à ces vieux
objets, Tél. 06 16 67 21 94

•Paraventbois, imprimé photo Bouddha
fleur de lotus, 4 panneaux, L180 cm,
80€ + petite table fer forgé noir, pla-
teau verre 52 cm x 52 cm, H49 cm, 80€,
Tél. 06 25 29 00 85

•Donne petit meuble blanc H84, P31,
L34 cm et étagère blanche H85, P34,
L65 cm, Tél. 06 23 06 31 54

• Canapé 2 places tissu rouge brun,
150€ + 14 livres collection Histoire de
France, 15€ + chaussures montagne
homme T42 neuves, 30€, 
Tél. 06 85 90 49 32

•Donne 6 verrines avec livre recettes
pour dessert + 8 possible, 
Tél. 06 85 90 49 32

•Très beau canapé cuir 7 places acheté
chez But 1500 €, vendu 350 €, cause
déménagement, Tél. 06 58 42 76 39

• Landau transformable en poussette
rouge marque Youpala, tout terrain,
chancelière + protège pluie, BE, 50€,
Tél. 06 79 71 14 84

• Ensemble 3 meubles salle de bains,
30€, cause déménagement, 
Tél. 06 58 42 76 39

• Trois vélos filles, pour 7 à 12 ans,
marque Btwin état neuf, à voir, 
Tél. 06 21 65 14 15

• Donne terre, prendre RdV et retirer
sur place à Gréasque, 
Tél. 06 58 42 76 39

• 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

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

LOGEMENTS
•Cherche local ou garage à Gardanne
pour 2 vélos, Tél. 06 41 81 65 51

• 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 

VÉHICULES
• Jumper, fourgon tôlé blanc, diesel,
12 m3, 07/2010, 445 000 km, entretien
régulier par garagiste, CT ok, 4000€ à
débattre, Tél. 06 71 11 69 82

• 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

Le lycée de Valabre s'adapte aux contraintes de 
la crise sanitaire en organisant des journées
portes-ouvertes virtuelles, via son site internet et
Zoom le samedi 20 mars de 9h à 14h,
le mercredi 21 avril de 16h à 19h et le 
mardi 18 mai de 16h à 19h. Vous pourrez
rencontrer toutes les équipes, enseignants et
formateurs, découvrir les filières. Par ailleurs, 
des visioconférences d'information sont prévues
tous les mardis de 17h à 19h. 
L’enseignement agricole forme à plus de 
200 métiers. Le lycée de Valabre propose plusieurs
filières : bac général et scientifique, 
bac technologique ou encore bac professionnel
ainsi qu’un enseignement supérieur avec 
un BTSA Gestion et Protection de la Nature et 
un BTSA Agronomie Productions Végétales. 

https://epl.valabre.educagri.fr
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G ardanne et Biver... ambition propreté ! C’était un
engagement de campagne et les agents de no-
tre service Voirie & Propreté s’y attèlent quoti-
diennement.

Maintenir une ville propre est un travail exi-
geant. Chaque matin, il faut recommencer à zéro car ce
qui a été accompli la veille est déjà oublié si nos rues sont
sales. Sachez que nous mettons tout en œuvre pour vous
apporter un cadre de vie toujours plus agréable.  

Je vous rappelle que depuis septembre, à l’ini-
tiative de mon premier adjoint, Antonio Mujica, les équipes
sont doublées. Avant, il n’y en avait qu’une seule le matin
et depuis cinq mois, une deuxième est active l’après-midi.  

Mais nous nous devions de poursuivre nos
efforts. C’est pourquoi, la Municipalité s’est dotée de moyens
supplémentaires avec l’acquisition d’une deuxième ba-

layeuse. C’est un véritable investissement qui traduit notre
volonté de vous offrir une ville propre.

Nous atteindrons cet objectif sur le long terme
si chacun d’entre vous respecte son cadre de vie. Nous ne
devons plus rien jeter par terre par exemple. La propreté,
ça part de là. Le civisme de tous. Je compte sur vous pour
que vous respectiez le formidable investissement de nos
agents qui ramassent les détritus, les papiers et nettoient
quotidiennement cette ville, notre ville que nous aimons
tous. 

Vivre dans une ville propre, c’est se respec-
ter nous-mêmes et la respecter. 

Merci.

Hervé Granier
Maire de Gardanne et Biver

CHAQUE JOUR, AGIR POUR UNE VILLE PROPRE 
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Si la Covid 19 est ancrée dans l’histoire
mondiale, à Gardanne elle est aussi en-
crée dans un recueil de textes Refuges
réalisé par un groupe d’enfants et d’ado-
lescents l’été dernier…
Ils ont entre 8 et 14 ans. Ils ont vécu le
confinement du printemps 2020, cha-
cun à sa manière, souvent dans la crainte,
l’incompréhension, la frustration… L’été
dernier, le service Enfance-Jeunesse a
répondu à un appel à projets soutenu
par la Drac ayant pour thème Rouvrir
le monde. Lionel Parrini, coach en écri-
ture gardannais, a brillamment mené
les séances d’écriture basées sur l’ex-
pression enfouie des émotions. 
Les résultats sont touchants… lettres,
monologues, slam, journal intime, poé-
sie, tout a été rassemblé dans un ou-
vrage mis en page par Gilles Cueille et
édité par la ville de Gardanne. Comme
l’explique Lionel, «Cet été, lorsque je
vous ai dit qu’on allait parler de la Co-
vid, vous avez été très déçus. Puis, au
fur et à mesure, vous vous êtes livrés,
ça nous a permis, à nous les adultes, de
prendre conscience de vos émotions.
Vos textes vivent à travers ce livre et ils
existeront toujours.»

Le 20 février dernier, au cours d’une pe-
tite réception respectant les mesures
sanitaires, élus, agents, intervenants ont
félicité les jeunes et leur ont remis un
exemplaire de leur recueil, le tout après
avoir résolu plusieurs énigmes concoc-
tées par le service Enfance-Jeunesse.
«Vos témoignages sont touchants et
vont toucher les habitants, ont com-
menté Hervé Granier et son adjointe à
la Réussite éducative Christiane Im-
mordino. Ce recueil, il raconte avec vos
mots, votre ressenti, tout ce que l’on a
vécu. Cette situation nous a coupés de
tout ce qui nous unit. En écrivant ces
lignes, vous avez pris du recul, il est im-
portant de pouvoir exprimer ce que l’on
ressent. En tant qu’adulte, vos écrits
sont une leçon d’humilité. Ce recueil
sera disponible à la médiathèque afin
que tous les Gardannais qui le souhai-
tent puissent en prendre connaissance.»
Extrait : 

Lundi 8 avril : Avec ma sœur, 
on compte le nombre de voitures 

qui passent. D’habitude, on va jusqu’à
quatre cents minimum; ça fait une
heure qu’on joue et j’en ai que cinq.

Malorie •

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES 
EN JUIN
Initialement prévues en mars, 

les deux scrutins régionaux et

départementaux auront lieu les

dimanches 13 et 20 juin prochains. 

La campagne commencera 

le lundi 24 mai et le dépôt des

candidatures devra être effectué 

au plus tard le 10 mai. Toutefois, 

le Conseil scientifique rendra

un rapport au Gouvernement 

au plus tard le 1er avril sur les risques

sanitaires. Dans le cas où les

conditions ne seraient pas réunies,

les scrutins pourraient être à nouveau

reportés. Les bureaux de votes

pourront être communs aux deux

élections, et chaque électeur pourra

disposer de deux procurations

établies en France, sur la liste

électorale de la même commune. 

DU NOUVEAU POUR
JOINDRE LE CENTRE
DE VACCINATION 
DE GARDANNE
Pour faciliter les prises de rendez-

vous et élargir ses horaires d’appel,

le centre de vaccination de Gardanne

renvoie son numéro vert 

(0 800 880 950) vers une plateforme

spéciale. Celle-ci est joignable du

lundi au vendredi de 9h à 19h et 

le samedi matin de 8h à midi. 

Seuls les habitants des douze

communes concernées peuvent

s’inscrire. Les vaccinations sont

toujours limitées aux personnes 

de plus de 75 ans et aux personnes

atteintes de pathologie lourde sur

présentation d’un certificat médical.

« SALE VIRUS, 
JE NE VEUX PLUS DE TOI »

MARIAGES
Leïla MILOUA et Montasar ARAISSIA. 

NAISSANCES
Inaya AYACHI. Zayn BERTOLONE. 

Issa ALUFFO. Elyo de BAILLOU. 
Chloé BARRÉ BOUCHER. 

Alba PERON SAULI. Angelina TORRES.

Inès CHARRAIX. Livio GILLOUX. 
Raphaël MARION. Lana DIVRY MAUNIER.

Tom WARIN. 

DÉCÈS
Sadek CHEBAH. 

Hélène EL BAZIS veuve NEDJAR. 
Claude GRIVOLLA. 

Maria DELÉPONT veuve HADJALI.
Jacqueline PARLATO veuve SICURANI.
Yvette LAUTENZI veuve GIORDANO.

Josette PALACIOS. Francis MONTARELLO.
Marie BIANCOTTO veuve ALLIETTA. 

Mathilde BARTHOLOMEI épouse MONTI.
Michel DÉLONG. Jean-Pierre CARETTE.

Pierre LEVRAULT. Jean-Marie LECACHEUR.
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Le 20 février dernier, élus, conseiller départemental, membres
de l’Amicale des Arméniens de Gardanne et de l’Association des
Déportés, Internés, Résistants et Patriotes, se sont rassemblés
pour honorer la mémoire du groupe Manouchian.
Ces 23 membres, issus de sept nationalités différentes furent
exécutés au mont Valérien par la Gestapo le 21 février 1944 et à
Stuggart le 10 mai 1944.
«Ces héros du groupe Manouchian restèrent tristement
célèbres lorsque dix d’entre-eux furent utilisés par l’occupant
comme éléments de propagande contre la Résistance au
travers d’une pièce de l’histoire, elle aussi tristement célèbre :
“L’affiche rouge” a souligné Hervé Granier. Il est important que
nous nous souvenions de ces héros car leur mémoire vit à
Gardanne autant qu’ailleurs et parce que chacun de leur nom
résonne en nous comme ceux de nos anciens. » •

N’OUBLIEZ JAMAIS

Quelques heures avant le Conseil municipal du 15 février,
Hervé Granier a remis les médailles du travail à vingt-quatre
agents municipaux ayant entre 20 et 35 ans de carrière dans
la Fonction publique territoriale. «C’est la reconnaissance
de votre compétence et de votre dévouement sur la durée
pour le service public. Cette année, il n’était pas possible de
remettre ces
médailles lors des
vœux au personnel,
mais je ne voulais
pas que vous les
receviez par la Poste
ou que vous veniez
les chercher
individuellement en
mairie. Cette
cérémonie a lieu
devant le buste de
Marianne et les

drapeaux de la France, de la Région et de l’Europe.» Évelyne
Busca, Frédérique Dusserre, Sylvie Figueroa, Sabrina Groppi,
Magid Guermoudi, Nathalie Martinazzo, Wilfried Martinez,
Nathalie Moulin, Samia Rakik, Frédéric Reynier, Monique
Tiano, Thierry Tombarello, Alain Trinchero et Norbert Viretto
ont reçu la médaille des vingt ans. Sylvie Bossy, Rabah Iddir,

Valérie Laurent,
Bernard Pagès, René
Pitzianti, Muriel
Seropian et Vito
Trupia ont obtenu
celle des trente ans.
Éliane Coquillat,
Martine Druelle et
Brigitte Régnier ont
reçu celle des trente-
cinq ans de service.
Félicitations à toutes
et à tous. •

VINGT-QUATRE AGENTS MUNICIPAUX MÉDAILLÉS

La commune de Gardanne s’est engagée dans un programme global
de dynamisation de son cœur de ville afin de lutter notamment contre
la vacance commerciale. En effet, des locaux commerciaux inoccupés
pénalisent l’attractivité globale du centre-ville. Avec l’aide de ses
partenaires (Métropole Aix-Marseille Provence, Chambre de
commerce & d’industrie et Chambre de métiers & de l’artisanat) 
la Ville a donc décidé de développer une action volontariste de remise
sur le marché de ces locaux commerciaux vacants en aidant 
les propriétaires à trouver des locataires et les porteurs de projet 
à trouver des locaux adaptés. 
Dans ce cadre, nous invitons les propriétaires de locaux vacants à se
faire connaitre en contactant Charlotte Villedieu au 04 91 32 24 06 ou
par mail : c.villedieu@cmar-paca.fr
Les collaborateurs de la Métropole, de la Chambre de métiers & 
de l’artisanat et de la Chambre de commerces & d’Industrie seront
disponibles ces prochaines semaines pour rencontrer les propriétaires
qui le souhaitent ainsi que les agences immobilières de la commune.

PROPRIÉTAIRE D’UN LOCAL COMMERCIAL INOCCUPÉ?
FAITES-VOUS CONNAITRE!
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DÉBROUSSAILLEMENT: CONSEILS PRATIQUES
Le feu de forêt est un risque très important dans la région
méditerranéenne. Notre commune n’échappe pas à la règle. 
Le débroussaillement est la meilleure autoprotection. 

À
GARDANNE, LE TERRIBLE INCENDIE D’AOÛT 2005
AU MONTAIGUET EST UN SOUVENIR VIVACE ET
TRAUMATISANT. D’où l’importance de rappeler le rôle

primordial du débroussaillement : sur un terrain parfaitement
débroussaillé, le feu passe sans grands dommages et le travail
des sapeurs-pompiers est sécurisé et facilité. Le débroussail-
lement protège l’habitation et évite la propagation de feux ac-
cidentels dans les propriétés situées en forêt ou à proximité.
Le débroussaillement, l’élagage et la coupe de certains arbres
permettent de réduire la masse végétale combustible aux
abords de votre maison et de rompre les continuités verticales
et horizontales dans la végétation, qui donnent la possibilité
au feu de s’étendre. En aucun cas, cela signifie la suppression
de toute végétation de votre propriété. C’est même l’occasion
de réfléchir à un jardin différent et protecteur.
Cette obligation de débroussaillement concerne les proprié-
tés bâties situées à moins de 200m des bois, forêt, garrigue,
dans un rayon de 50m autour de toutes constructions et 10m
de part et d’autre du chemin d’accès. Le débroussaillement
s’étend au-delà des limites de propriétés.
Voici les six choses à faire 
pour débroussailler votre terrain avant la fin avril :
• Supprimer tous les arbres et les branches à moins de 3m

de l’aplomb des murs de façade des maisons. Les haies doi-
vent subir le même traitement.

• Éliminer les arbres morts. Un peuplement trop dense avec
des arbres trop proches les uns des autres est souvent sy-
nonyme de mortalité importante et d’un état sanitaire mé-
diocre.

• Élaguer les arbres. Supprimer toutes les branches basses
(souvent mortes) situées à moins de 3m du sol.

• Laisser au moins 3m entre chaque houppier des arbres dans
la zone des 50m pour limiter les dangers d’un feu de cime
très puissant et toujours très destructeur.

• Supprimer tous les arbustes sous les arbres à conserver.
D’une manière générale, arbres et arbustes ne doivent pas
occuper plus d’un tiers de la surface à débroussailler.

• Enlever les herbes et feuilles sèches (surtout dans les pi-
nèdes) dans un rayon de 10m autour de la maison.

• Supprimer les plantes décoratives très inflammables qui
courent sur les façades ou les talus proches de la maison.
Attention aux végétaux placés près des ouvertures ou des
éléments de charpente apparente. •

Plus d’infos sur le site de la Ville : 
ville-gardanne.fr/Protegez-vous-debroussaillez

En zone naturelle : partie à débrousailler en vert En zone urbaine : partie à débrousailler en vert
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GARDANNE TERRE D’ÉNERGIES

N
EUF MILLE CENT VUES: LA PRE-
MIÈRE SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE L’ANNÉE 2021

s’est déroulée sans public et dans une
halle transformée en chambre froide,
mais vous êtes nombreux à l’avoir sui-
vie. Soit en direct sur la page Facebook
de la Ville, soit dans les jours suivants.
La vidéo est également disponible sur
le site de la Ville. 
Vingt-trois points étaient à l’ordre du
jour de cette séance, dont un consa-
cré à un acompte de subvention alloué
à l’Office de Tourisme, d’un montant de
25000€ (sur un total de 99154€ pour
l’année 2021). À propos de l’exonéra-
tion de la redevance d’occupation du
domaine public, Hervé Granier, le maire,
donne des précisions : « Nous avons
déjà montré qu’on était capable d’ai-
der les commerçants, et si le besoin
s’en faisait sentir, nous délibèrerons
après le premier trimestre pour leur ap-
porter notre soutien.» Pour l’heure, la
municipalité propose l’exonération du
paiement de la redevance d’occupa-
tion du domaine public, pour le pre-
mier trimestre 2021. Cette disposition
concerne les exploitants de terrasses
(cafés, bars, restaurants) et les food
trucks. 
Par ailleurs la Ville va mettre en place
un droit de préemption sur des cessions
de fonds de commerces, de baux com-
merciaux et artisanaux pour des sur-
faces de vente de 300 à 1000 mètres
carrés. Un périmètre de sauvegarde sera
délimité à partir du rapport d’analyse
commandé par la Ville. Hervé Granier
constate : «La problématique du cen-
tre-ville, c’est que dès qu’un commerce
ferme, s’ouvre une banque, une assu-
rance ou quelques coiffeurs. La préem-
ption va permettre de diversifier l’offre,
en mettant à disposition des locaux à
des tarifs plus attractifs. » 

«JE VEUX QUE LES POLICIERS
SOIENT APPRÉCIÉS 
DE LA POPULATION» 
Dans la cadre de la création de la bri-
gade de nuit de la police municipale, la
Ville lance le recrutement de cinq po-

liciers supplémentaires.  A ce sujet, Hervé
Granier déclare : «C’est une police de
proximité. Je veux que les policiers soient
appréciés de la population. L’idée est
que la police municipale intervienne
dans les tapages nocturnes, les diffé-
rends familiaux, tout ce qui peut pol-
luer la vie des gens dans les quartiers.
Si nécessaire, elle interviendra avec la
gendarmerie. On s’adaptera aux be-
soins de la population.» 
Le lancement de la démarche de labelli-
sation Cit’ergie a également été abordée.

Ce label, soutenu en France par l’Ademe,
évalue l’impact des économies d’énergie
et des émissions de CO2 sur six points.
Dans la même logique environnemen-
tale, Gardanne intègre le Plan de dépla-
cement établissement scolaire (PDES) du
pays d’Aix : il s’agit de diversifier les tra-
jets des enfants entre leur domicile et
l’école (à pied, à vélo, par les transports
collectifs ou le covoiturage). Une conven-
tion a été signée le 18 février, pour une
durée d’un an. Nous vous en reparlerons
dans les prochains mois. •

EN DIRECT DEPUIS LE CONSEIL MUNICIPAL
Dans l’impossibilité d’accueillir du public en raison des mesures
sanitaires et du couvre-feu, un Conseil municipal a été retransmis 
en direct sur Facebook le 15 février. 
Une première suivie en ligne pendant près de trois heures. 
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LES COMMERCES 
GARDANNAIS ONT LEUR
VITRINE NUMÉRIQUE
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Qu’on se le dise, Gardanne a maintenant sa place 
de marché numérique, achetezagardanne.fr 
Un moyen pour les commerces et entreprises de 
la ville de proposer leurs produits et services, 
même au-delà des limites de la commune, 
et une opportunité pour les Gardannais de consommer
local avec la même facilité d’accès et d’utilisation 
que pour les sites de commerce en ligne. 
Un projet imaginé et développé par la municipalité
pour redynamiser le commerce local.

ous avez un ordinateur,
un smartphone et une
connexion internet ?
Vous pouvez mainte-
nant faire vos courses

en ville sans quitter le confort de votre
canapé et profiter de la richesse de l’offre
commerciale locale. Déco, vêtements,
livres, produits technologiques, nom-
breux services, autant de possibilités de
trouver son bonheur avec les com-
merces de la ville. En plus on peut choi-
sir d’être livré à domicile, à moins qu’on
ne préfère passer les récupérer sur place
plus tard via le click & collect.
Avec achetezagardanne.fr, tous les com-
merces et entreprises de services gar-
dannais ont la possibilité si ils le souhaitent,
d’être présents et de vendre sur inter-
net, sans avoir à se préoccuper des

contraintes techniques et juridiques
afférentes à la vente en ligne. Pas de
site, nom de domaine et hébergement
à gérer. Et tout ça pour une bouchée
de pain, puisque l’abonnement démarre
à 15€ mensuel pour ceux qui s’occu-
pent eux-mêmes de gérer leur espace
de vente. Une formation est proposée
aux commerçants qui adhèrent à cette
Marketplace pour qu’ils puissent être
rapidement autonomes. La Ville pro-
pose même en amont des cessions d’ini-
tiation à l’informatique pour ceux qui
ne seraient pas familiarisés avec l’usage
d’un ordinateur. Des agents municipaux
ont été formés pour à leur tour, former
et accompagner les commerçants qui
se lancent dans la démarche. À l’heure
où nous écrivons ces lignes une ving-
taine de commerces gardannais se sont

lancés dans l’aventure et réalisent leurs
premières ventes.

VISITE DES LIEUX
En arrivant sur la page d’accueil du site,
le visiteur découvre les différentes ru-
briques qui regroupent les offres. Depuis
“Mode et accessoires” jusqu’à “Services,”
en passant par “Enfants,” “Beauté Santé,”
“Maison déco,” “Bijouterie Horlogerie,”
“High Tech,” “Vacances Sports Loisirs”
et “Restauration,” c’est toute la richesse
de l’offre commerciale gardannaise qui
est donnée à voir ou à découvrir. Pour
les plus pressés, il est possible de faire
une recherche par boutique ou par
marque, voir de taper directement ce
qu’on veut dans le champ de recherche
placé directement en page d’accueil.
Chaque fiche produit détaille les ca-

V

LES POINTS CLÉS

• Un moyen de consommer local

depuis internet.

• Découvrir la richesse de l’offre

commerciale à Gardanne et Biver.

• Les commerces gardannais

accessibles sur internet 7j/7 24h/24.

• Possibilité de passer commande

directement depuis la Marketplace.

• Paiement direct ou en boutique en

cas de retrait au magasin. 

• Livraison à domicile ou retrait en

magasin/click & collect.
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ractéristiques, le prix et l’état du stock,
et permet de sélectionner un produit
pour le mettre dans son panier. 
Une fois ses emplettes effectuées et
son panier rempli, pour finaliser son
achat, le visiteur a la possibilité de créer

un compte ou de réaliser une com-
mande instantanée en donnant une
adresse mail et un numéro de télé-
phone, son adresse postale ainsi que
ses nom et prénom. Ensuite il choisit,
en fonction des options proposées

par le commerçant, de se faire livrer
ou de retirer ses articles à la boutique.
Vient enfin le paiement qui se fait par
carte, mais qui peut aussi intervenir
lors du retrait en magasin. Pour cer-
tains services il est même possible de
demander un devis directement via le
site. •

Corinne : Nous avons découvert le projet lors des états
généraux des commerces. Le site est moderne et pro. 
Ce qui nous intéresse, c’est non seulement de pouvoir faire des

ventes en ligne, mais aussi d’avoir une meilleure visibilité sur internet.
Nous avons déjà un site et une page Facebook, mais ils sont juste 
une vitrine, ils ne nous permettent pas de vendre directement en ligne.
Un autre point positif de ce projet c’est une occasion de fédérer 
les commerçants de la ville.

Stéphanie : J’ai suivi la formation et maintenant je forme Alex. 
Pour des gens comme nous qui travaillons déjà avec les outils
numériques, l’utilisation de la Marketplace est assez facile. 
Elle reste aussi très accessible pour des gens qui savent utiliser
un ordinateur. Et puis en cas de souci il y a des personnes de la mairie

qui peuvent nous aider. Elles sont très réactives, ce qui est appréciable.

Alex : Pour l’instant nous proposons surtout de l’impression
personnalisée sur des objets comme mugs, coussins, sacs et porte-clés.
Nous allons prochainement ajouter des travaux d’imprimerie et 
des services aux entreprises et aux particuliers. Actuellement nous ne
proposons que du click & collect. La livraison à domicile 
nous demande un important travail d’organisation en amont.

POINTS DE VUE CROISÉS

”

“
Alex, Corinne et Stéphanie
ECB Forbin
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Énergies : Pouvez-vous nous présenter la genèse du projet de

achetezagardanne.fr ?

Magali Scelles : À l'origine c'est une promesse de campagne.

Pendant celle-ci nous avons discuté avec beaucoup de gens qui

nous disaient que pour eux acheter sur internet était un gain de

temps et que c'était devenu usuel. C'est là que nous est venue l'idée

de la Marketplace comme solution pour réunir les commerçants

gardannais sur un espace de e-commerce. Entre confinements et

couvre-feu, nous sommes dans une période très difficile pour eux.

Achetezagardanne.fr peut être un moyen de garder le lien avec leurs

clients via la vente à distance et le click & collect, mais aussi

d’accroître leur visibilité et leur clientèle grâce à une présence sur

internet, et même de récupérer une partie des ventes qu'ils ne

peuvent pas faire sur place. L'annonce du deuxième confinement

nous a poussés à anticiper sa création et sa mise en ligne. Les

commerçants sont en demande. Avant Noël ils étaient très inquiets

pour les fêtes, et se sont concentrés sur leurs commerces, en nous

demandant d'attendre pour le lancement. Maintenant que les fêtes

sont passées, ils souhaitent que ça accélère. À Gardanne le marché

du dimanche attire beaucoup de gens, dont certains viennent bien

au-delà du Bassin minier. La Marketplace, en étant la vitrine

numérique qui montre toute la richesse de l'offre des commerces

gardannais, doit devenir notre marché numérique.

Plus largement c'est un outil qui nous permet de diffuser de

l'information, et notamment de promouvoir festivités,

manifestations culturelles et commerciales de toutes natures. 

É : Comment a été réalisée achetezagardanne.fr ?

Lisa Allegrini : Du fait du contexte de la crise sanitaire, 

elle a été créée en un mois. Avant d'établir un cahier des charges

nous avons regardé ce qui est proposé ailleurs. Ça nous a permis de

définir les grandes lignes du projet et de déterminer des aspects qui

nous semblaient importants comme avoir le contrôle total de l'outil,

avoir un service après-vente ou encore la possibilité pour les

commerçants d'avoir une mise à jour automatique de leur stock

après chaque vente. 

Notre choix s'est porté sur un prestataire qui a déjà une renommée

nationale dans ce domaine depuis plusieurs années, avec de belles

réalisations et du recul sur la situation des commerces de centre-

ville. Ils nous a par exemple montré comment pour un commerce, 

la Marketplace, au-delà des ventes directes qu'elle peut générer, 

est aussi un moyen d'avoir plus de clients qui viennent en boutique

même si ils n'achètent pas directement sur internet. Il y a encore 

des gens qui ont besoin de voir le produit avant d'acheter. 

En réalisant la Marketplace, nous avons aussi veillé à ce qu'elle

permette d'intégrer les entreprises qui proposent des services. 

Bien entendu nous proposons une formation à tous les

commerçants qui rejoignent achetezagardanne.fr, ainsi qu'un

accompagnement à la création et la maintenance de leur espace

pour ceux qui le souhaitent. Il est possible pour les commerçants

qui veulent nous rejoindre de faire une pré-inscription directement

depuis la page d'accueil du site. Ça ne les engage à rien, et 

nous pouvons ensuite les contacter pour en discuter avec eux.

QUESTIONS À
Lisa

Allegrini
Conseillère 
municipale 

déléguée au 
développement 

de la ville 
numérique

Magali 
Scelles
Conseillère municipale 
déléguée au développement 
commercial, à l'animation 
du centre-ville, aux foires et
marchés et à l'occupation 
du domaine public
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Sandra Ruilhac
Coordinatrice de la Marketplace Gardanne Pour l’instant nous avons une vingtaine de commerces 

qui se sont inscrits dans la démarche. 
Nous avons trois formules d’adhésion, 

dont la plus modique qui est de 15 euros par mois, 
elle permet aux commerçants d’intégrer eux-mêmes leurs produits. 
Pour qu’ils soient pleinement autonomes nous leur proposons 
une formation d’une demi-journée qui est assurée à distance 
par notre prestataire, “achetezà.” On leur montre comment 
accéder au backoffice et on leur apprend à intégrer 
leurs produits, le descriptif, le prix, les photos, le choix 
du moyen de paiement et de livraison. 
Ce sont des personnes qui ont déjà une connaissance 
de l’informatique. Pour les autres, des formules où nous réalisons 
la mise en ligne à leur place sont proposées. 
Pour ceux qui souhaiteraient faire par eux-mêmes 
mais qui ne connaissent pas l’informatique, nous pouvons dans 
un premier temps leur proposer une formation initiale 
à l’informatique assurée par la Ville. Une fois les bases acquises 
ils peuvent assez facilement alimenter eux-mêmes 
leur espace sur la Marketplace.                                                                                                        

“

”
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Le Territoire du pays d’Aix, qui gère les dix-huit déchèteries locales, 
met en place un nouveau dispositif de gestion des entrées des sites 
de Gardanne, de Bouc-Bel-Air, des Pennes-Mirabeau et de Vitrolles. 
Il s’agit d’un procédé par lecture automatique des plaques
d’immatriculation.

P
OUR FACILITER L’ACCUEIL DE
SES DÉCHÈTERIES, LE PAYS
D’AIX A CHOISI DE MODERNI-

SER les accès de quatre sites pilotes.
Celui de Gardanne en fait partie. Un sys-
tème de lecture automatique des plaques
d’immatriculation est donc sur le point
d’être installé sur la déchèterie de no-
tre commune. Il sera mis en service cou-
rant avril 2021. 
Pour que votre plaque d’immatricula-
tion soit reconnue, vous devez vous 
inscrire sur le site du pays d’Aix : 
www.paysdaix.fr

Après avoir créé un compte et télé-
chargé une attestation de domicile (Kbis
pour les professionnels) et la ou les
cartes grises du foyer ou de la société,
l’accès à la déchèterie sera autorisé par
les services dans les 48h (hors week-
end et jours fériés) sous réserve que
l’usager soit domicilié sur l’une des com-
munes du pays d’Aix. En cas de diffi-
cultés, un mode d’emploi sur le site
d’inscription vous accompagne dans
chaque étape de la procédure. 
Une question, un doute, un dysfonc-
tionnement : composez le 
0800 94 94 08
Les conditions d’accès à la déchèterie
restent les mêmes. Elle accueille dans
des caissons séparés, les cartons, gra-
vats, végétaux, ferrailles, encombrants,
bois... et dans des contenants spéci-
fiques, les huiles de vidange, piles, bat-
teries, déchets dangereux... Jusqu’à
1,5 m3 de déchets sont acceptés par
jour.

LES DÉCHETS VERTS
Les jardiniers avertis vont ressortir sé-
cateurs et taille-haies. Au volant d’un
véhicule léger avec remorque ou d’une
fourgonnette, en tant que particuliers,

ils peuvent déposer leurs déchets verts
sans limite de volume en semaine, et à
raison d’un 1,5 m3 maximum le samedi
et le dimanche.
Les professionnels et particuliers équi-
pés d’un fourgon ou d’un camion-pla-
teau peuvent déposer jusqu’à 1,5 m3 de
déchets verts par jour, sept jours sur
sept.

UNE APPLI SUR LES DÉCHETS
Téléchargez Mon appli déchets en pays
d’Aix, l’application mobile à consulter
sur son portable pour tout savoir au su-
jet du tri, des lieux de collecte, des ho-
raires ; sur le site du pays d’Aix. 
https://www.agglo-paysdaix.fr/ dans la
rubrique Environnement, puis déchets,
l’appli nos déchets est là. •

HORAIRES
DÉCHÈTERIE 

DE GARDANNE 
Du lundi au samedi de 09h à 17h45.

Fermée les dimanches et jours fériés. 

Les dimanches et jours fériés, 

les déchèteries de Bouc-Bel-Air et

Meyreuil sont ouvertes de 9h à 12h.

UN ACCÈS AUTOMATISÉ 
POUR LA DÉCHÈTERIE DE GARDANNE

DÉCHETS ACCEPTÉS 
À GARDANNE

• végétaux

• cartons

• gravats / tout

venant / mobilier

• bois

• textiles 

• métaux

• piles, batteries

• néons, ampoules

• déchets

d’équipements

électriques et

électroniques

(D3E)

• déchets

dangereux des

ménages (pots de

peinture, acides,

produits

phytosanitaires...)

• huiles de

vidange

• huiles végétales

• pneus
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GARDANNE AVEC VOUS 13

E
N 2020, MALGRÉ LA CRISE
SANITAIRE QUI A DIMINUÉ
D’UN TIERS LE NOMBRE

DE REPAS SERVIS par la restau-
ration municipale et privé de bras
le parc agroécologique pendant
plusieurs mois, ce dernier a pro-
duit 7,3 tonnes de légumes (pom -
mes de terre, tomates, courgettes,
salades, oignons, carottes, fraises,
blettes, choux, concombres, ra-
dis…), l’équivalent de 37 % des be-
soins de la cuisine centrale. Il a
même offert 1780kg de denrées
à des distributions alimentaires
d’urgence. En février, deux chan-
tiers participatifs ont été organi-
sés, qui ont attiré en deux jours
près de soixante-dix personnes.
Au programme: plantation de frai-
siers et de groseilliers, de salades
dans le jardin des enfants, prépa-
ration du sol sur une parcelle où
seront plantées des pommes de terre, des choux, des navets,
de l’ail et des salades. Sans oublier d’alimenter le lombricom-
post avec du crottin frais. L’abri sous lequel il est stocké a été
construit avec les planches et les palissades du chantier de la
gare routière. Astucieux ! 

CONNAISSEZ-VOUS 
LE THÉ DE COMPOST OXYGÉNÉ?
«Cette année, on va tester le thé de compost oxygéné, ex-
plique François Le Gall, responsable du parc. C’est du liquide
fermenté dans de l’eau à 24°C à partir du compost. Il amé-
liore la croissance des plantes et les protège des maladies.»
C’est l’une des multiples expériences menées sur les terres de
Barème depuis 2014 en collaboration avec le lycée agricole
de Valabre et l’association La main à la terre. Grâce à la per-
maculture, la qualité du sol, ici argileux, s’est considérable-
ment améliorée : le 10 février, alors qu’il avait beaucoup plu
les jours précédents, les buttes où poussent les légumes étaient
à peine humides, signe que le sol avait déjà absorbé l’eau, alors
que sur les chemins argileux les flaques étaient nombreuses…
«Un kilo de compost peut stocker un litre d’eau,» explique
François. Et améliorer considérablement les rendements, sans
le moindre apport de pesticide ou d’engrais de synthèse. Au-
rélie est venue avec sa fille Rose, 4 ans, et étale une couver-
ture sur un banc pour le pique-nique.  «Je voulais voir comment
fonctionne ce projet, j’ai envie de donner de mon temps pour
ça. Je connais le principe, mais c’est toujours intéressant de

voir concrètement comment ça se passe. Et c’est l’occasion
de rencontrer des gens, d’être dehors. Les enfants peuvent
profiter de l’espace, c’est sécure.» Le 3 mars dernier, une nou-
velle visite a rassemblé des élus municipaux et des agents de
la ville avec des représentants de Marseille et de la Métropole
eux-aussi curieux d’en savoir plus sur notre parc agroécolo-
gique. •

Un tiers des légumes préparés à la cuisine centrale en 2020 viennent 
du parc agroécologique de Gardanne. Sept ans après son démarrage, 
et malgré la crise sanitaire, c’est un endroit plein de vie où les habitants
aiment à se rendre pour des chantiers participatifs.

LE MOT DE L’ÉLUE
« La nouvelle majorité a souhaité

renforcer les moyens humains autour

du parc agroécologique en faisant

appel à l’association La main à la terre

avec deux maraîchers à temps

complet. L’objectif est que le parc

obtienne le label Agriculture biologique afin que tous les fruits

et légumes livrés à la cuisine centrale soient pris en compte

par Écocert, et dans la perspective de 50 % de produits bio 

à la cuisine centrale en 2022 comme l’exige la loi Égalim. 

Nous voulons aussi développer les chantiers participatifs 

en les ouvrants aux établissements scolaires et 

aux centres de loisirs.»

Kafia Bensadi, 
conseillère municipale déléguée 

à la restauration collective et à la ferme agroécologique
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LA PASSERELLE PASSE AU NUMÉRIQUE
La Passerelle accompagne les demandeurs d’emploi de Gardanne et
Biver, et accueille dans ses locaux des permanences d’organismes en
lien avec l’emploi et la formation. Gérée par le service Emploi-Insertion
de la Ville, des journées recrutements thématiques y sont régulièrement
organisées. Depuis janvier, elle ajoute une corde à son arc en animant
une page Facebook, une mine de découvertes et d’opportunités 
pour ceux qui cherchent un emploi, mais pas que...

C
’EST LE 8 JANVIER DERNIER QUE LE SERVICE EM-
PLOI-INSERTION A LANCÉ SA PAGE FACEBOOK, lo-
giquement dénommée La Passerelle vers l’emploi

Gardanne - Biver. Dans la foulée il a également créé un compte
Instagram lapasserellegardannebiver. 
La page est alimentée quotidiennement par Audrey, agent du
service Emploi-Insertion. « Nous publions toutes les offres
d’emplois qui nous parviennent via les entreprises et les par-
tenaires avec lesquels nous sommes régulièrement en contact.
Nous favorisons les offres pour des emplois basés sur Gar-
danne et les communes environnantes. Pour toucher un pu-
blic plus large, nous avons également créé un compte Instagram
sur lequel nous relayons nos informations.»
Même si les offres d’emplois occupent le devant de la scène,
d’autres services sont également proposés comme le souligne
Audrey : «Chaque semaine nous présentons un métier en dé-
crivant les missions et en précisant les qualifications et pré-
requis nécessaires, ainsi que des liens pour plus de détails sur
les parcours de formations en rapport. Le dernier en date est
le métier d’auxiliaire de puériculture.» 
Plus largement, la page propose de nombreuses informations
pratiques sur l’accompagnement à l’emploi, la formation, l’al-
ternance, les salons emplois pour l’heure essentiellement vir-

tuels, Covid-19 oblige. Une mine d’idées et de ressources, en-
richie chaque jour, qui s’adresse à tous les profils, jeunes et
moins jeunes, encore étudiants, hommes et femmes, en re-
cherche d’emploi ou de formation, ou plus simplement de
conseils pratiques.

UNE OFFRE VARIÉE DE SERVICES 
Mais comme il n’y a pas que le numérique dans la vie, La Pas-
serelle est aussi un lieu d’accueil du public comme le rappelle
Rémi Cochennec, le responsable de la structure. «Nous re-
cevons sur rendez-vous des demandeurs d’emploi de Gar-
danne et Biver. Nous étudions avec eux leur profil et leurs
attentes et motivations, ce qui nous permet de leur apporter
un accompagnement personnalisé. Pour certains, en recherche
d’emploi ou engagés dans une démarche de réorientation pro-
fessionnelle, une formation complémentaire peut sembler né-
cessaire, auquel cas nous pouvons les orienter vers l’interlocuteur
qui leur apportera des réponses adaptées. Quand nous avons
des offres d’emploi qui correspondent à leur profil, nous les
mettons en relation avec des employeurs potentiels. Il nous
arrive aussi d’appuyer les demandes de certains auprès des
entreprises.» Tous les lundis le service reçoit des offres d’em-
plois qui lui sont adressées par l’antenne gardannaise de Pôle
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emploi, et qui sont relayées sur le site
internet de la Ville, ainsi que sur sa page
Facebook. 
En raison de la crise sanitaire, depuis
un an maintenant le service Emploi-In-
sertion n’organise plus de journées re-
crutement. Toutefois La Passerelle
accueille tous les jeudis après-midi, de
14h à 16h, une permanence de l’asso-
ciation Partage et travail qui propose
des emplois dans le secteur de l’aide à
domicile, mais également dans le BTP
ou le service aux entreprises. «Parmi
les emplois proposés, beaucoup sont
basés à Gardanne, donc peuvent aussi
convenir pour des personnes qui n’ont
pas de véhicule personnel. Le mois der-
nier quatre personnes ont trouvé du
travail via ces permanences, » com-
mente Rémi Cochennec. 

ÇA DÉBUTE CE MOIS-CI
À partir de ce mois de mars, La Passe-
relle va aussi recevoir tous les jeudis une
permanence du Plie (Plans locaux plu-
riannuels pour l’insertion et l’emploi)
dont l’objectif est de proposer un ac-
cès à l’emploi durable à ceux qui sont
exclus du marché du travail. Pour se
faire, il propose un accompagnement
individualisé et renforcé aux personnes
concernées. En matière d’aide à l’ac-
cès à l’emploi pour des publics qui en

sont éloignés, le service gère aussi les
clauses d’insertions dans les marchés
publics. À Gardanne, en partenariat avec
La Semag, ces clauses figurent sur les
marchés liés aux chantiers en cours sur
le pôle Morandat. Autre chantier d’in-
sertion notable sur la commune, Les
ateliers de Gaïa à Valabre, qui réalisent
du maraîchage biologique.
Enfin, La Passerelle, dont les locaux se
trouvent au centre Saint-Pierre à Biver,
propose la location de salles, notam-
ment pour les organismes de forma-
tion, mais encore pour diverses activités
en lien avec l’entreprise et la formation,
comme des séminaires et des journées

d’information. « Actuellement nous re-
cevons sept formations du Greta qui
tournent dans nos locaux,» précise Rémi
Cochennec.                                                                              
Toujours soucieux d’étoffer son offre
de services pour répondre à la de-
mande, le service Emploi-Insertion tra-
vaille actuellement sur un projet d’aide
à la réalisation du curiculum vitae et
de lettre de motivation, enrichie d’ate-
liers d’accompagnement méthodolo-
gique à la recherche d’emploi et de
mise en situation d’entretien d’em-
bauche. Tout un programme sur le-
quel nous ne manquerons pas de revenir
en temps voulu.     •

C
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RÈGLEMENTS DE COMPTE 
AU CONSEIL MUNICIPAL

Nous ne ferons pas partie de ceux qui font des procès

en amateurisme à la nouvelle majorité. Nous savons que, 

bien qu’en début de mandat, ils s’appuient sur une équipe 

de fonctionnaires compétents.

En revanche, nous sommes toujours surpris du “style”

des débats en Conseil municipal. Directement inspirés du “clash”

télévisé, les échanges se traduisent souvent par des attaques

stériles et se situent rarement sur le terrain des idées. Peut-être

serait-il bon de rappeler que, même si le Conseil municipal est

diffusé en direct sur Facebook, il n’y a pas de coupures

publicitaires, pas d’annonceur à enrichir. 

Les élu.e.s représentent les administré.e.s. 

Ils doivent, à ce titre, se maintenir à un certain niveau de dignité et,

n’en déplaise à la majorité, même si les délibérations qu’elle

propose sont “légales,” le rôle des élu.e.s est bien de pouvoir 

en discuter sereinement.

collectifcitoyengardannebiver@gmail.com

TENIR NOS ENGAGEMENTS 
ET RÉPONDRE AUX URGENCES 

Dès le premier jour de notre mandature, 

nous nous sommes attachés à appliquer nos engagements. 

C’est le cas ce mois-ci avec les embauches de policiers

municipaux. Nous avons créé cinq postes de policiers municipaux

en Conseil municipal de février et nous avons recruté six agents

de police municipale car un poste était vacant. 

Le premier est arrivé le 10 février et les autres le 1er mars… 

Et, parallèlement, il y a la crise sanitaire à gérer. 

Nous avons décidé de moyens humains supplémentaires pour 

le CCAS afin d’appeler quotidiennement nos séniors 

dans le but de briser leur isolement mais aussi de leur livrer

notamment des médicaments. Un véhicule a même été mis à

disposition des agents du Foyer qui assurent ainsi les navettes

entre le domicile des plus isolés ainsi que des moins autonomes

et le centre de vaccination. 

Notre centre reconnu comme le 8e du département par

son fonctionnement et son efficacité. Une réussite que nous

partageons avec la CPTS Provence Santé. Mais sans l’implication

de nos élus, de nos agents et des bénévoles, nous n’y serions

jamais arrivés. 

Groupe de la Majorité municipale

L’OMBRE D’UN DOUTE

Nous sommes revenus en Conseil municipal sur 

la composition de la Commission communale des impôts direct.

Cette Commission, présidée par le maire et composée d’habitants

de la commune, a pour mission, entre autres, l’évaluation des

valeurs locatives qui servent de base au calcul de nos impôts

locaux. Elle joue donc un rôle  important en matière de fiscalité

locale. 

Nous avons fait observer que la liste d’habitants

proposée par M. Granier pour siéger dans cette commission

contenait un nombre significatif de personnes ayant un lien

familial ou professionnel avec le maire ou des élus de la majorité.

Nous sommes opposés à ces pratiques d’un autre âge,

incompatibles avec la nécessaire transparence de l’action

publique. Cet exemple n’est malheureusement pas isolé.

Bien sûr, nous aurions fait autrement. 

Pour composer cette liste, nous aurions fait un appel 

à la population pour que tous les citoyens qui le souhaitent

puissent se porter volontaires et procédé à un tirage au sort 

en public si nécessaire.

L’éthique attendra.

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

DES PROJETS QUI TARDENT, 
DES RÈGLEMENTS DE COMPTES 
OMNIPRÉSENTS

Les Conseils municipaux se suivent et se ressemblent.

Nous commençons à être fatigués de ces interminables reproches

entre la nouvelle municipalité et l’ancienne.

Aujourd’hui nous voulons débattre sur les projets

d’avenir de la Ville mais la municipalité actuelle ne nous en

soumet aucun. Un exemple : on lance une embauche de policiers

municipaux mais aucun projet !

Nous attendons avec beaucoup d’impatience 

ce fameux audit des comptes de la Ville, promis depuis des mois,

pour connaitre enfin la situation financière réelle de Gardanne et

pouvoir passer à autre chose.

J’espère que Monsieur le Maire répondra favorablement

à ma demande de retransmettre à l’avenir les Conseils municipaux

via le site de la Ville.

Bruno Priouret - Conseiller municipal Rassemblement National
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MEGHAN BASSET, FUTURE REINE DE CŒUR?
À 24 ans, Meghan Basset se lance dans l’aventure de l’élection Reines de
cœur. Notre Bivéroise coiffeuse et maquilleuse professionnelle, possède
de nombreux atouts pour réaliser son rêve. Nous l’avons rencontrée…

Énergies : Meghan, qu’est-ce que le co-

mité Reines de cœur ?

Meghan Basset : La particularité de ce
comité présidé par Dominique Font
est de mettre en avant à la fois les
atouts physiques et les valeurs mo-
rales d’une jeune femme mais aussi et
surtout ses qualités de cœur. Il s’agit
de l’ancien comité de Madame de
Fontenay. En septembre dernier, j’ai
participé à la sélection Provence où
nous étions six candidates. J’ai été cou-
ronnée pour représenter notre région
le 12 décembre dernier. La grande fi-
nale où devait être élue la Miss Reine
de coeur 2021 au niveau national de-
vait avoir lieu début février à Montpellier
mais au vu des conditions sanitaires,
la soirée est reportée à une date ulté-
rieure. 

É : Comment êtes-vous parvenue à inté-

grer ce concours ?

MB : J’ai toujours été passionnée par
la mode. À l’âge de 15 ans, j’ai été re-
pérée par des photographes qui m’ont
proposé de participer à des shootings.
Ça a été ma première expérience puis
tout s’est enchaîné très vite. J’ai en-
suite été contactée par le comité Lady
Lord, l’agence de mannequinat R’look
gérée par Samir Benzema. Je me suis
inscrite au comité Les ambassadrices.
Tout est allé très vite jusqu’à l’an der-
nier lorsque j’ai intégré le Comité Reines
de cœur et sa particularité de mettre
en avant des actions solidaires déve-
loppées par les candidates. 

É : La dimension humaine et solidaire a

une place importante au sein de ce co-

mité. Quelles sont vos expériences ?

MB : C’est ce qui m’a beaucoup plu
dans l’organisation de cette élection.
Le côté humain est largement mis en
avant. Mon projet, c’est de redonner
le goût de vivre aux femmes atteintes
du cancer en mettant à profit mon ex-
périence professionnelle. C’est une
cause qui me touche personnellement.
J’ai également mené plusieurs actions
dans les hôpitaux auprès des enfants
malades en collaboration avec de nom-
breuses associations. Je coiffe, je ma-

quille, je leur donne de mon temps et
c’est très enrichissant. En fin d’année,
je me suis également investie auprès
du Comité gardannais du Secours po-

pulaire, j’ai été la marraine du Père Noël
vert 2020 et je continue de m’investir
auprès de cette association pour des
actions ponctuelles. •
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LUNDI 8 MARS : Daube / Pâtes au beurre / 
Camembert / Fruit
MARDI 9 MARS  : Endives & emmental / Omelette / 
Épinards béchamel / Éclair chocolat ou vanille
MERCREDI 10 MARS  : Coleslaw / Rôti de dinde / 
Potatoes / Le Carré / Compote
JEUDI 11 MARS  : Salade agrumes au chocolat / 
Sauté de porc au curry / Riz pilaf / Yaourt aromatisé
VENDREDI 12 MARS  : Poisson pané citron / 
Printanière de légumes maison / Emmenta / 
Fruit de saison

LUNDI 15 MARS  : Émincé de dinde à la provençale / 
Polenta / Mini Roitelet / Fruit de saison
MARDI 16 MARS  : Avocat & maïs / 
Filet de hoki sauce moutarde / Gratin de brocolis / 
Fromage blanc & crème de marrons
MERCREDI 17 MARS  : Velouté de courgettes qui rit / 
Lasagne au bœuf / Rondelé nature / Fruit de saison
JEUDI 18 MARS  : Salade de pois chiches / Rôti de veau
au jus / Carottes & salsifis à la crème / Edam /
Fruit de saison

VENDREDI 19 MARS  : Salade verte / Quenelles nature 
sauce tomate / Riz pilaf / Yaourt aromatisé

LUNDI 22 MARS  : Steak haché sauce tomate / 
Haricots verts persillés / Yaourt nature / Fruit de saison
MARDI 23 MARS  : Salade agrumes chocolat / 
Cassoulet végétarien / Emmental / Donuts
MERCREDI 24 MARS  : Pizza au fromage / Cordon bleu /
Petits pois au naturel / Fruit de saison
JEUDI 25 MARS  : Salade verte & St-Albray / 
Gardiane de taureau / Pommes rissolées / Fruit
VENDREDI 26 MARS  : Filet de poisson meunière / 
Poêlée de ratatouille / Chavroux / Compote

LUNDI 29 MARS  : Sauté de porc aux olives / Tortis /
Edam / Fruit de saison
MARDI 30 MARS  : Salade verte & emmental / Poulet rôti
/ Blé & champignons à la crème / Compote
MERCREDI 31 MARS  : Carottes râpées / 
Couscous à l’agneau / Yaourt vanille
JEUDI 1ER AVRIL  : Salade de lentilles / Omelette / 
Gratin de chou-fleur / Fromage blanc crème de marrons
VENDREDI 2 AVRIL  : Blanquette de colin / Riz pilaf / 
St-Môret / Fruit de saison

LUNDI 5 AVRIL  : FÉRIÉ
MARDI 6 AVRIL  : Tagliatelles façon carbonara au jambon de
dinde / Rondelé nature / Fruit
MERCREDI 7 AVRIL  : Salade & St-Nectaire / Rôti de veau
au jus / Haricots verts persillés / Gâteau au chocolat
JEUDI 8 AVRIL  : Concombre & féta vinaigrette / 
Boulettes de soja sauce tomate / Pommes rissolées /
Fromage blanc & miel

VENDREDI 9 AVRIL  : Filet de colin meunière / 
Carottes Vichy / Emmental / Fruit de saison

LUNDI 12 AVRIL  : Salade d’agrumes / Navarin d’agneau /
Printanière de légumes / Yaourt vanille
MARDI 13 AVRIL  : Dhal de lentilles au lait de coco & riz pilaf
/ Camembert / Fruit
MERCREDI 14 AVRIL  : Pizza au fromage / Pépite de hoki
/ Poêlée de ratatouille / Fruit de saison
JEUDI 15 AVRIL  : Salade de chou kouki / 
Hachis parmentier (bœuf ) / Fromage blanc / 
Fruit de saison
VENDREDI 16 AVRIL  : Filet de hoki beurre citron / 
Gratin de brocolis / Gouda / Donuts

LUNDI 19 AVRIL  : Carottes & céleri râpés / 
Bœuf bourguignon / Macaroni & emmental râpé / 
Compote
MARDI 20 AVRIL  : Taboulé / Omelette / 
Gratin d’épinards / Yaourt vanille
MERCREDI 21 AVRIL  : Radis beurre / Rôti de porc / 
Petits pois au naturel / Kiri / Brownie
JEUDI 22 AVRIL  : Boulettes d’agneau sauce tomate / 
Semoule au beurre / Port Salut / Salade de fruits frais
VENDREDI 23 AVRIL  : Salade verte & emmental / 
Moules marinières / Frites / Crème dessert

MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS DU 8 MARS AU 23 AVRIL

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 pro-
vient 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.
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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
Vendredi 19 mars

Commémoration

Déclaration du Cessez-le-feu en Algérie 

à 10h30 devant le monument aux morts

Mercredi 31 mars

Don du sang

De 15h à 19h à la mairie annexe de Biver.

Réservation sur 

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

Dimanche 11 avril

Chasse au trésor

L’association l’Aparté organise une chasse 

au trésor sur le thème de Blanche-Neige et

les sept nains. Départ entre 14h30 et 16h 

du parking des écoles de Biver. 

Renseignements au 06 51 40 48 68

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 en mairie de Gardanne 
les 11 et 25 mars et les 8 et 22 avril.
Permanence en mairie de Biver 
le 18 mars et les 1er et 15 avril
 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 18 avril

Pharmacie Principale

2 boulevard Carnot

Dimanche 21 mars, dimanche 11 avril

et dimanche 25 avril

Pharmacie du Marché

5 cours de la République

Dimanche 28 mars, dimanche 4 avril

et lundi 5 avril
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