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LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE GARDANNE
AVRIL 2021 | MENSUEL No 534

CRISE SANITAIRE ET
CULTURE À GARDANNE,
THE SHOW MUST GO ON
• Une oﬀre culturelle maintenue
• L’émergence de nouvelles pratiques
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SUR LA TOILE
Si vous voulez acheter un composteur
individuel ou un lombricomposteur, le Territoire
du pays d’Aix vous permet désormais de le
faire en ligne en payant par carte bancaire
sur une plateforme sécurisée. Une fois inscrit
sur le site, vous commandez et vous recevez
par mail un message vous informat des dates
des permanences le mercredi, vendredi, samedi
sur les communes de Rousset, Meyrargues ou
Aix-en-Provence. Vous répondez alors en
indiquant la date de votre retrait, et vous
présentez le message reçu au moment du
retrait. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi
télécharger et imprimer le bulletin de
réservation et l’envoyer accompagné d’un
chèque du montant correspondant.
https://www.agglo-paysdaix.fr puis
Environnement, Déchets, Compostage

PETITES
ANNONCES
DIVERS

•

Canapé 3 places gris anthracite,
convertible, BE, 120€,
Tél. 06 24 43 96 54
Plaque induction Sauter, 4 foyers,
utilisée 3 jours, garantie 5 ans, valeur
499 €, cédée 400€, Tél. 04 42 58 38 52
Bahut blanc vernis moderne, TBE,
150€, Tél. 06 18 68 65 98
Donne 20m3 terre et rochers disponibles sur Biver, Tél. 06 48 43 69 80
Collection pièces de monnaie France
et USA, prix à débattre TBE,
Tél. 04 42 58 15 76
Collection cassettes et DVD, état
neuf, avec lecteur-enregistreur, 40€,
Tél. 06 75 57 26 02
Grande armoire 3 portes, BE, à retirer sur place Gardanne, petit prix cause
déménagement 25€,
Tél. 06 58 42 76 39
Vélo électrique B-twin original 700,
excellent état, peu servi, batterie 36V,
prix 600€ (neuf 1100€),
Tél. 06 62 77 74 00
Siège auto enfant, type E2, de 9 à
36 kg, 15€, Tél. 06 34 36 16 56
Canapé cuir d’angle beige 3mx2m,
TBE, acheté chez But, petit prix cause
déménagement 250€, photo sur demande, Tél. 06 58 42 76 39
Aspirateur intelligent robot Electromix,
réf. EL-M388, état presque neuf, dans
son emballage, 50 €,
Tél. 06 81 53 41 79
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 silhouette, 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
Donne petit meuble blanc H84, P31,
L34 cm et étagère blanche H85, P34,
L65 cm, Tél. 06 23 06 31 54
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Gratuites et réservées aux habitants de la commune, elles devront nous parvenir avec nom et adresse (non publiés),
une vingtaine de mots max. et votre numéro de téléphone ; par courrier à service Communication 273 av. Léo-Lagrange
13120 Gardanne, en la déposant au service ou par mél à communication@ville-gardanne.fr

•

Récupérons vêtements recyclons
et redistribuons. Très usagés nous prélevons boutons fermetures éclair élastiques pour redonner vie à ces vieux
objets, Tél. 06 16 67 21 94
Paravent bois, imprimé photo Bouddha
ﬂeur de lotus, 4 panneaux, L180 cm,
80€ + petite table fer forgé noir, plateau verre 52 cm x 52 cm, H49 cm, 80€,
Tél. 06 25 29 00 85
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 escamotable pour accès aux combles
avec caisson et accessoires 300€,
Tél. 06 81 85 55 30
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LOGEMENTS

Loue T4, 1er étage, Font de Garach,
3 chbres, séjour, cuisine, salle d’eau,
garage, 900 €, Tél. 06 83 37 19 09
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 appartement r.de.ch. avec jardinet sur
Gardanne ou environs, 6 à 700 €/mois,
Tél. 06 81 65 28 00
Loue studio 2 personnes Réallon WE
ou semaine, Tél. 06 18 00 10 42

•
•
•
•

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
Cherche urgent appartement RdC
2 ch. + terrasse aux alentours de Gardanne,
loyer 680-720€, Tél. 06 44 75 37 02
T3 de 60 m2 moderne, lumineux, 4e
(dernier étage) dans résidence calme
et sécurisée (2017) à Marseille St-Just,
orientation S-O, belle vue (sur la bonne
mère), terrasse 9,6 m2, ascenseur, visiophone, box, charges (eau, chauffage,
parties communes) 96€, prix de vente
210 000€, Tél. 06 64 61 89 62
Loue studio 50 m2 à Gardanne : séjour, cuisine, chambre, douche et WC,
parking clôturé 2 places, arrêt bus 50m
envirnt calme, 660€, Tél. 06 11 89 71 12
Loue local dans cabinet paramédical à Biver 32 m2 normes PMR, lumineux, belles prestations, parking privé,
Tél. 06 20 12 30 84
T3 centre-ville 1er étage 65 m2, séjour, cuisine, 2 chambres, buanderie
douche et WC séparés, entrée individuelle par la cour privée avec cagibi et
terrasse, peinture refaite,
Tél. 07 66 63 04 75
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, intérieur en alcantara, 14 500€ (argus
15 320€) , Tél. 06 03 54 86 25
Moto Kawasaki 125 Eliminator 10000
km 700€, Tél. 06 80 81 89 14
Vends C2 pack ambiance 1.4 (2006)
BE - CT OK essence, courroie de 2016,
fermeture centralisée, rétros électriques,
Tél. 06 63 66 75 02
Renault Mégane 3 expression diesel 1,5 dci 110 mai 2011, 65 000 km,
9500€, 1ère main, Tél. 06 23 06 31 54
Kangoo rallongée diesel 2001,
240 600 km pour pièces 1000€ à débattre, Tél. 07 87 63 38 68

•
•
•
•
•
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É DI TO

LA VI(LL)E CONTINUE

A

u moment où nous rédigeons ce journal, le
Gouvernement vient de décider de conﬁner une
nouvelle fois l’ensemble du pays. Pour la troisième fois en un an, les déplacements sont limités et les commerces dits “non-essentiels” ferment. Les
écoles sont à nouveau fermées. Mais à Gardanne la vie
continue.
Elle continue car nous avons souhaité maintenir le maximum de services à la population ouverts aﬁn
de garantir le service public, tout en protégeant nos agents
municipaux. Elle continue car nous avons mis en place
dans les écoles, en un temps record, l’accueil des enfants
des travailleurs essentiels à la gestion de la crise avec l’appui des agents du secteur Éducation que je remercie sincèrement.
J’ai le plaisir de vous annoncer que depuis la
première semaine d’avril nous avons atteint le nombre de
10 000 vaccinés dans le centre de vaccination de Gardanne.

Photo: X. dr

Notre centre est reconnu pour sa qualité et son efficacité,
ce qui lui vaut de se classer parmi les meilleurs du département. Je tiens une nouvelle fois à remercier le personnel médical, les bénévoles de Citoyens Solidaires et les
agents de la collectivité dont le dévouement a permis de
faire passer le nombre d’injections journalières de 60 à 260.
Plus que jamais, nous devons continuer à être
vigilants, à nous protéger en respectant les gestes barrières
et en portant le masque. Nous devons continuer à nous
prémunir par le moyen des tests et à nous faire vacciner
dès que nous en avons la possibilité. C’est ainsi que, je l’espère, nous commencerons à voir le bout du tunnel d’ici
l’été prochain.
Prenez soin de vous.

Hervé Granier
Maire de Gardanne et Biver
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ACTUALITÉS

Le plaisir de la lecture se partage bien
avant de savoir lire. La fête des bébés
lecteurs donne rendez-vous aux enfants de 0 à 5 ans et à leurs parents à la
médiathèque du 4 au 7 mai, sous réserve des mesures sanitaires. Au programme : quatre matinées, de 9h30 à
11h30, avec une séance de lecture à
deux voix suivie de trois ateliers auxquels les petits lecteurs sont invités à
participer.
Pour cette édition, la fête se met au vert
avec un thème autour de la nature et
du recyclage : Promenons-nous dans
les bois. Une occasion de se promener
dans les livres, à travers les ateliers, les
cafés des parents, un land art, des jeux,
du yoga, pour que les enfants jouent,
patouillent, collent, manipulent… en lien
avec la nature.
« Comme tous les ans, cet événement
est le fruit d’un partenariat avec les acteurs de la petite enfance de Gardanne,
soulignent Guylaine et Corinne, bibliothécaires à la médiathèque et piliers de
cette rencontre. C’est aussi ce qui fait
sa richesse. Un partenaire est d’ailleurs
mis à l’honneur chaque jour pour que
le public échange avec lui. »

ÉTAT-CIVIL

GARDANNE EN ACTION

LA FÊTE DES BÉBÉS LECTEURS À LIVRE AU VERT

MARIAGES

En parallèle, durant la semaine, un spectacle sera joué dans les crèches. Proposé par le festival Oh Lala ! le conte
théâtral porté par Stéphane Lefranc
sous la forme d’un kamishibaï d’ombres colorées est né de l’adaptation du
livre Petit Bleu et Petit Jaune.
La fête des bébés lecteurs est organisée par la médiathèque avec : La crèche
La Farandole, la crèche Les Lucioles, la
crèche Veline en comptines, la crèche
La Souris verte, l’association d’assistantes maternelles À petits pas, l’Espace
familles, la Maison départementale de
la Solidarité, la ludothèque Puzzle, le
festival Oh Lala ! et le Centre de loisirs
maternel.
La programmation 2021 sera un peu allégée pour cause de restriction sanitaire et surtout, toutes les précautions
seront prises pour respecter les contraintes
en vigueur avec une jauge d’accueil réduite et des ateliers limités à des groupes
de six.
L’inscription est ainsi indispensable auprès de la médiathèque, par téléphone
(04 42 51 15 16) ou directement sur
place.
Vous pouvez retrouver le programme

NAISSANCES

Loran ÇOBAN. Younes BOUCHERIT.
Ella DEAMBROSIS. Khayllie KHELEF.
Elaa BOUAZZA. Tziri RAHMOUNE.
Tamila RAHMOUNE.
Benjamin CORTÈS. Loëlya BARBAUD.

Keyla JAAOUANI. Maëlia DERANCY.
Noémie RANDAZZO ONG. Éthan SUR.
Elijaa EL MIRI. Théa BOLAY.
Mathis LINGUEGLIA. Jérémy HORVAIS.
Lina CHARNI. Youssef DJOUDA.

Maria DI CENZO veuve BENEVELLO.
Marcelle LIENCY veuve SIMONDI.
Jacqueline RIBAS épouse TROIN.

Céline KHETTAF & Christophe PLANTEY.
Christina MARTINEZ & Marina SCURBECQ.
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DÉCÈS

complet de La fête des bébés lecteurs
sur les sites de la médiathèque et de la
ville (www.ville-gardanne.fr).

•

POUSSEZ
LES PORTES - N° 2
L’Office de Tourisme de Gardanne sort
le deuxième numéro de son magazine
dédié au tourisme industriel et
scientiﬁque en pays d’Aix :
Poussez les portes.
Quarante pages pour mettre en valeur
les entreprises, les producteurs,
les artisans locaux et raconter un peu
de l’histoire de notre territoire.
Découvrez ainsi l’importance de l’eau
à travers l’histoire du pays d’Aix
jusqu’à l’ouverture récente à Meyreuil
d’une usine de production de la 808,
une eau minérale naturelle et pure.
Passez par la visite d’entreprises
comme Kiﬁk Médical située au pôle
Yvon Morandat et dont la ville de
Gardanne est aujourd’hui le premier
client. Alors, poussez les portes et
suivez le guide.

Sylvie GEROMEY épouse BERINI.
Danièle DAUDET épouse INGLESE.
Ange LASSUS. Paul AIELLO.
Sarkis BAGDADLIAN. Sonia FARRANDO.
Rosa INESTAL veuve MORINO.
Jeanne ROUZEAU veuve RAYNAUD.
Jean MATOIAN. Messaoud KERDJA.
René MILIOTI. Louis JEANNEAU.
Émile SOW. Pierre BARRA. Pierre MIRA.
Colin BIENENFELD. Antoine LOPEZ.

Photo : C. Pirozzelli | Texte : R. Heuzé
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52 ANS APRÈS, LES MINEURS N’OUBLIENT PAS

Michel Marastoni, conseiller municipal délégué aux Associations bivéroises, ajoutait : « On prépare une grande cérémonie pour 2023, pour les vingt ans de la fermeture de la mine.
Ceux qui avait dix ans ou moins en 2003 ne savent pas ce que
c’était, c’est important de le leur rappeler. »

•

GARDANNE EN ACTION

Malgré les conditions sanitaires, il y avait près
d’une centaine de personnes au mémorial des
mineurs à Biver le 10 mars dernier. Cette date,
qui correspond à l’anniversaire de la terrible
catastrophe de Courrières, près de Lens, où
1099 mineurs avaient perdu la vie en 1906, a
aussi du sens dans notre commune : le 10 mars
1969 était le jour d’une cérémonie officielle
d’hommage aux six mineurs victimes d’un coup
de toit sous le puits Gérard, entre Mimet et Biver. « La profession de mineur reste la plus exposée et la plus noble, avait dit Victor Savine
devant la Maison du Peuple, rappelait le maire
de Gardanne Hervé Granier. Nous sommes
tous présents ici pour transmettre l’histoire de
la mine. En 2023, nous célèbrerons nos gueules
noires. Notre commune est terre de courage,
de douleur et de sueur. Mais nous sommes là.
Nos mineurs n’ont jamais rien lâché, ils ne sont
pas morts pour rien.» Conseiller municipal délégué à l’Histoire
de la mine, Gérard Giordano pouvait constater, après la cérémonie, « qu’il y avait beaucoup de Bivérois, mais aussi d’anciens mineurs de Meyreuil et de Gréasque. L’an prochain, on
espère pouvoir faire plus avec des enfants des écoles. »

ARTS & FESTINS DU MONDE PROGRAMMÉ EN JUILLET
La municipalité a décidé de programmer
Arts & Festins du Monde, la fête de la gastronomie
internationale et de l’amitié entre les peuples
les 2 et 3 juillet prochains. « Le mois de juillet
nous semble pertinent tant les dernières éditions
ont pu souffrir d’un temps plus que maussade,
souligne Jérôme Sainati, responsable du service Culture
de la ville. Arts & Festins du Monde ouvrira dorénavant
la saison estivale. Pour cette année, nous n’avons pas
retenu de thème, mais si la situation le permet,
nous espérons que nous pourrons retrouver l’esprit
de partage, nos habitudes de manger ensemble et
nos pratiques culturelles. »

COMMÉMORATION DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
La loi du 6 décembre 2012 a institué le 19 mars Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Vendredi 19 mars s’est déroulée la commémoration du Cessezle-feu de la guerre d’Algérie. Une cérémonie qui a eu lieu en deux
temps, avec un premier rendez-vous au rond-point du 19 Mars
1962 situé derrière la cité centrale, et dans un second temps devant le monument aux morts, boulevard de la République. Durant
la cérémonie, Danielle Chabaud, conseillère municipale déléguée
aux Anciens combattants, a rappelé à propos de ce conﬂit « qu’à
Gardanne nous nous souvenons, et particulièrement des trois enfants d’ici qui tombèrent en héros au champ d’honneur, Pascal
Umudian, Gilbert Cassas et Jean Serna à l’âge de 20, 23 et 22 ans,
dans cette guerre qui ne disait pas son nom. »

•

Photo: C. Pirozzelli | Texte: B. Colombari - R. Heuzé - S. Conty
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ACTUALITÉS

MON PERMIS GARDANNAIS, C
ÇA AVANCE
Aider de jeunes Gardannais à ﬁnancer leur permis de
conduire, telle est l’ambition de la municipalité avec
son projet Mon permis gardannais. Ce dispositif, qui
va s’adresser aux 16-25 ans, repose sur un principe
simple. L’aspirant conducteur s’engage à travailler bénévolement dans une association gardannaise, et en
contrepartie, la commune ﬁnance son permis à hauteur de 700 € dans une auto-école de la ville. Les missions sont déterminées au préalable par le jeune et
l’association, cette dernière devant être partenaire du
dispositif. Il peut par exemples s’agir d’un travail administratif ou d’encadrement. Si le projet est quasiment prêt, le contexte lui, l’est malheureusement
beaucoup moins, avec des associations qui sont
presque toutes à l’arrêt depuis des mois. Mais que les
jeunes Gardannais intéressés se rassurent, il sera activé dès la reprise des activités associatives.
Encore un peu de patience...

•

AU CŒUR DE GARDANNE

COUP DE POUCE À BIVER
C’est à l’école Mistral à Biver que le 12 mars le maire
Hervé Granier, accompagné de plusieurs élus et
techniciens municipaux, a débuté une série de visites
des clubs Coup de pouce. Ce dispositif, étendu depuis
la rentrée 2020 par la nouvelle municipalité à toutes
les écoles primaires de la ville, concerne 35 enfants
de cours préparatoire qui vont bénéﬁcier d’un
accompagnement pour renforcer leur apprentissage
de la lecture et de l’écriture aﬁn d’éviter un possible
décrochage qui pourrait compromettre la suite de leur
scolarité. Les enfants engagés dans le club Coup de
pouce participent à quatre séances hebdomadaires, de
16h30 à 18h. Et le maire n’arrive pas les mains vides,
mais avec un carton rempli de livres et de jeux
éducatifs. Succès garanti. En effet, l’apprentissage se
fait sous une forme ludique qui emporte l’adhésion des
enfants. Après avoir échangé avec les enfants et leur
intervenante, direction l’école Cézanne située juste en
face, pour rencontrer Thomas Mollé-Heredia, un jeune
polytechnicien en stage à Gardanne dans le cadre du
dispositif La main à la pâte, pour initier des élèves à la
science, qui, ce soir-là, captive son auditoire avec de la
robotique. Une visite instructive et conviviale,
reconduite dans les autres clubs de la ville.

LES TRANSPORTS
EN COMMUN À GARDANNE

Le 5 mars dernier entre 8h45 et 12h30, le mobitruck de Métropole
mobilité a posé ses roues sur le marché, boulevard de la République, face à l’Hôtel de ville. Sa mission : renseigner les passants
curieux devant ce drôle d’engin, sur l’offre de transports métropolitains à Gardanne et sur les moyens d’en bénéﬁcier au meilleurs prix. Qu’ils soient adeptes du train, du bus ou du vélo à
assistance électrique, tous ont pu repartir avec de précieuses informations pour organiser leurs déplacements, mais également
acheter des titres de transports. « À Gardanne nous avons un public plutôt composé de personnes d’un certain âge, explique Perrine Lecleire, responsable marketing. Les moyens de se rendre vers
Aix et Marseille suscitent le plus de questions. Les gens cherchent
prioritairement des trajets directs. Pour beaucoup de ceux qui vont
à Aix, le fait de devoir changer aux parking relais est un frein. Bien
entendu nous adaptons nos supports de communication en fonction de la ville où nous nous trouvons, car les demandes sont souvent très variables selon les communes. »
Et si vous les avez ratés pas de soucis, ils repasseront à Gardanne
régulièrement. Toute l’offre de transports métropolitains est disponible sur le site www.lepilote.com

•
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LA VILLE AIDE
LES ÉTUDIANTS
DE CHARPAK
Conformément à la délibération présentée en
Conseil municipal le lundi 29 mars, la Ville a commencé à livrer des repas aux étudiants du campus Georges Charpak depuis le lundi 12 avril.
Cette aide alimentaire gratuite destinée aux jeunes
en situation de précarité s’inscrit dans le contexte
d’état d’urgence sanitaire actuel. Les repas fournis sont préparés par la cuisine centrale municipale. La Ville étudie d’autres dossiers aﬁn d’aider
les jeunes étudiants de la commune qui rencontrent des difficultés liées à la pandémie de
Covid-19.

•
Belle affluence ce vendredi 26 mars
devant la Mairie. Le food-truck Sauve ton
resto ! était de passage à Gardanne avec,
au menu, les spécialités du restaurant
gardannais La petite cuisine, situé
boulevard Carnot. L’opération Sauve ton
resto ! a pour but de mettre en avant tous
les restaurateurs qui s’activent malgré ces
temps difficiles et de vous faire goûter
leurs spécialités. La ville de Gardanne, qui
s’associe au département des Bouchesdu-Rhône, à la métropole Aix-MarseilleProvence et à Provence Tourisme dans le
cadre de cette initiative, a déjà invité le
food-truck à renouveler cette opération
dans notre ville avec un nouveau
restaurant gardannais ou bivérois
à la carte.

VOUS AIDER À VOUS INSCRIRE POUR L’ACCÈS
À LA DÉCHÈTERIE
Une barrière pour la gestion des entrées à
la déchèterie de La Malespine de Gardanne
sera mise en service ﬁn avril. Il s’agit d’un
dispositif automatisé de gestion des entrées
par lecture automatique des plaques d’immatriculation. Les usagers doivent donc
procéder à la création d’un compte et à l’enregistrement des véhicules qu’ils souhaitent
utiliser pour se rendre sur l’ensemble des
sites du pays d’Aix à l’adresse suivante :
www. paysdaix.fr.
Vous ne savez toujours pas comment faire ?
Vous pouvez contacter le 0800 94 94 08.
Cet appel vous permettra de prendre un rendez-vous physique avec les équipes de La
Semag sur le pôle Morandat. Elles vous aideront à vous inscrire.

•

Photo: C. Pirozzelli | Texte: R. Heuzé
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AU CŒUR DE GARDANNE

CONFINEMENT : LE POINT SUR
LES MESURES PRISES À GARDANNE ET BIVER
Face à l’accélération de la pandémie, le Président Emmanuel Macron a
annoncé ce mercredi 31 mars un renforcement au niveau national des
exigences de freinage contre le coronavirus : restriction des déplacements,
fermeture des écoles, couvre-feu, la Ville s’est organisée pour le maintien
de l’ouverture des services publics et l’accueil des enfants des personnels
prioritaires. Le point sur les mesures prises jusqu’au 2 mai.
Les services publics
restent ouverts

AU CŒUR DE GARDANNE

Les services administratifs de notre ville
restent ouverts aux horaires habituels sur
rendez-vous. Voici quelques numéros de
téléphone pour vous repérer.
État-civil : Hôtel de ville : 04 42 51 79 00
Mairie annexe : 04 42 58 39 74
Service de l’Urbanisme : 04 42 51 79 62
Service Logement : 04 42 51 56 87
Le cimetière reste ouvert
aux horaires habituels

Accueil à la crèche, à l’école
et au centre aéré
Le CCAS poursuit ses missions
Le CCAS s’adapte à la situation et reste ouvert. Le portage de repas
est maintenu tout comme au foyer des retraités Nostre Oustau,
on continue d’appeler au quotidien les personnes, souvent isolées,
qui se sont fait connaître. Sept cent personnes sont appelées
toutes les semaines par les animatrices du foyer,
des agents de la Ville volontaires et des bénévoles.
N’hésitez pas à contacter le CCAS au 04 42 65 79 10 ou
le foyer des retraités Nostre Oustau au 04 42 58 01 03.

La ville de Gardanne organise un service minimum
d’accueil des enfants des personnels prioritaires.
Crèche, écoles maternelle et élémentaire sont
mobilisées pour répondre aux besoins des familles
concernées. Les activités extrascolaires (études,
centre aéré du mercredi et des vacances) sont
également assurées par les équipes de la Ville sur
présentation d’un justiﬁcatif attestant de
l’appartenance des parents à une catégorie
prioritaire.

Retrouvez toutes ces informations mises régulièrement à jour dans le bandeau rouge
de la page d’accueil du site de la Ville “Conﬁnement : toutes les infos pratiques”

| N°534 | AVRIL 2021
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Culture et sport
La médiathèque Nelson Mandela
reste ouverte aux horaires habituels
mais toutes les animations prévues
jusqu’au 2 mai sont reportées à
des dates ultérieures.
L’école d’arts plastiques et l’école de
musique continuent de dispenser leurs
cours en distanciel. Les deux structures
fermeront leurs portes pour les
vacances de Pâques du 12 au 23 avril.
Côté sport, les activités de plein-air,
à l’exception des sports collectifs et
de contact, restent autorisées dans
les installations sportives en extérieur.

Les marchés “alimentaires”

AU CŒUR DE GARDANNE

Jusqu’au 2 mai, les marchés de la ville seront réservés aux
commerces alimentaires et aux marchands proposant la vente
de plantes, ﬂeurs, graines, engrais, semences et plants d’espèces
fruitières ou légumières.

Les commerces
Seuls les commerces dits de première nécessité sont
autorisés à ouvrir dans le respect du couvre-feu
(19h-6h). Les commerces fermés peuvent poursuivre
leur activité en “click & collect.”
N’oubliez pas : www.achetezagardanne.fr,
la marketplace sur laquelle vous pouvez retrouver
plus d’une vingtaine de commerces de Gardanne et
Biver.

La déchèterie
La déchèterie de La Malespine
reste ouverte de 9h à 17h45 non stop
du lundi au samedi. Les dimanches
et jours fériés, les déchèteries de
Bouc-Bel-Air et de Meyreuil sont
notamment ouvertes de 9h à 12h.
Pensez à inscrire votre plaque
d’immatriculation sur
www. paysdaix.fr ou de téléphoner
au 0800 94 94 08 pour vous faire
aider (voir notre brève p 7)

Photo: C. Pirozzelli - R. Heuzé - X. dr | Texte: R. Heuzé

Les attestations
Depuis le 3 avril et jusqu’au 2 mai,
n’oubliez pas votre attestation pour
vos déplacements au-delà de 10 km
de votre domicile. Il vous faudra alors
un motif dérogatoire pour
vous déplacer. Dans tous les cas,
ayez avec vous vos papiers d’identité
et un justiﬁcatif de domicile.
Téléchargez les attestations sur le site de la Ville www.ville-gardanne.fr
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DOSSIER

GARDANNE EN ACTION

CRISE SANITAIRE ET
CULTURE À GARDANNE,
THE SHOW MUST GO ON

| N°534 | AVRIL 2021
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Depuis maintenant plus d’un an de crise Covid,
le monde de la culture est particulièrement touché.
Dans ce contexte diﬃcile, la commune ne baisse pas
les bras et continue, tant que faire se peut, à proposer
une oﬀre culturelle la plus large et variée possible.
Un engagement qui nécessite pour les services de
la ville concernés, de pouvoir s’adapter rapidement
aux évolutions réglementaires imposées
par cette crise sanitaire, mais aussi d’explorer
des pratiques nouvelles.
ême si l’été dernier a
marqué une courte respiration bienvenue en
matière de propositions
culturelles, force est de
constater que depuis l’automne et la
reprise de l’épidémie de Covid, maintenir une activité culturelle relève du
parcours du combattant. La municipalité a toutefois demandé à ses services
de tenir le cap et d’adapter leur offre au
ﬁl de l’eau et de ce que permet la réglementation du moment. Ainsi le service Culture de la ville continue à faire
sa programmation presque normalement pour la saison, quitte à annuler au
fur et à mesure les propositions que la
réglementation ne permet pas d’assurer. « Actuellement l’essentiel de notre

LES POINTS CLÉS
• Une offre culturelle municipale qui
se maintient malgré des conditions
sanitaires très ﬂuctuantes.

• De nouvelles pratiques
d’enseignement qui se sont
développées pour s’adapter
aux contraintes.

• Un recours accru au numérique
dans des contextes variés pour
compenser l’impossibilité de se
déplacer physiquement.

• Un public scolaire qui reste privilégié
en raison de contraintes sanitaires
moins pénalisantes.

Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty
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activité se fait en lien avec les écoles
pour lesquelles l’État laisse plus de ﬂexibilité, explique Jérôme Sainati, responsable du service Culture & Vie associative
de la ville. Par exemple nous avons des
actions en cours dans des maternelles
avec le festival Oh Lala ! qui habituellement se déroule en ﬁn d’année et qui
sont des reports de l’édition 2020.
Celle de 2021 est pour l’instant déjà programmée normalement. Des interventions de la compagnie Desiderata ont
lieu actuellement à l’école Bayet dans
le cadre d’École en scène. Elles doivent
aboutir à un spectacle en juin avec l’ensemble des élèves sur le thème de La
légende du roi Arthur. Il y a enﬁn La fabrique à musique, un projet ﬁnancé par
la Sacem, pour lequel un intervenant va
travailler avec des CM2 de l’école Lucie Aubrac, avec pour ﬁnalité l’écriture
d’une chanson et une représentation

publique en mai . »
Le service intervient également en soutien technique pour des projets menés
par d’autres services ou par des écoles.
Il a ainsi assuré l’enregistrement sonore
et vidéo et la gravure sur support numérique, d’un travail de chants réalisé
par les enseignants et les élèves de
l’école Bayet, ainsi que pour un concert
à huis clos des Orchestres à l’école. Ces
enregistrements ont ensuite été mis à
disposition des parents.

UN ACCUEIL DU PUBLIC
SOUS CONDITIONS
D’autres services comme la médiathèque et les écoles de musique et d’arts
plastiques, peuvent globalement encore recevoir du public moyennant des
restrictions et des mesures sanitaires
plus ou moins contraignantes.
Les écoles d’arts et de musique ont ainsi
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DOSSIER

la possibilité de continuer à proposer
des cours aux enfants et adolescents,
mais pas aux adultes. Des cours individuels pour l’école de musique, et collectifs (mais en nombre réduit) pour
l’école d’arts, et avec, dans tous les cas,
des consignes sanitaires strictes qui ne

facilitent pas toujours la pratique.
La médiathèque, à part lors des périodes
où elle a dû fermer ses portes, accueille
toujours du public, même si elle enregistre une baisse sensible de sa fréquentation. Les mesures sanitaires fortes,
avec gel à l’entrée obligatoire, sens de

POINTS DE VUE CROISÉS

circulation dans l’établissement, port
du masque, et nettoyage et mise en
quarantaine systématique des ouvrages
consultés, assurent cependant un risque
très faible de contamination. Elle continue aussi d’assurer l’accueil des scolaires, ainsi que ses animations "hors les
murs" dans les écoles et les crèches de
la ville.

•

Paul Giancaterina
Directeur
de l’école municipale de musique
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Françoise Peyre
Cette période nous a poussé à nous
interroger sur nos pratiques et
à les faire évoluer. Nous avons
notamment dû nous tourner vers
l’enseignement à distance via les outils
numériques. Chacun s’est adapté en fonction
de sa sensibilité et des outils numériques
dont il disposait, mais également en fonction
de ceux des élèves. Certains s’enregistrent en
vidéo et l’envoient aux élèves pour qu’ils
travaillent. D’autres ont opté pour les cours
en direct en visio, et d’autres encore ont créé
une chaîne Youtube où ils proposent des
cours. Entre profs nous avons aussi échangé
sur nos pratiques respectives, nos ressentis,
aﬁn que chacun puisse y puiser des idées ou
trouver des solutions aux problématiques
qu’il a rencontrées.
Je pense qu’il va en rester
quelque chose pour le futur.

“

”

Directrice
de la médiathèque

Photo : C. Pirozzelli | Texte : S. Conty
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QUESTIONS À
Arnaud Mazille

Énergies : Avec la crise Covid,
quelle est la posture de la commune
dans le domaine de la culture ?
Arnaud Mazille : D’une manière
générale, notre philosophie, en ce qui
concerne les manifestations culturelles
que la Ville va proposer, est de privilégier
la qualité à la quantité. À enveloppe
constante,nous souhaitons faire des
projets plus beaux, plus importants et
plus attractifs, qui non seulement
satisfassent les Gardannais, mais qui
permettent également que Gardanne
redevienne la ville centre de notre Bassin
minier et que les gens de l’extérieur
viennent ici car nos animations valent le
déplacement.
Dans le contexte de la crise sanitaire,
nous avons fait le choix de programmer
notre offre culturelle normalement et
de l’adapter en fonction de son
évolution. Ainsi la médiathèque continue
à assurer ses missions de médiation et

de conseil, et à proposer des animations,
toujours dans le respect des règles
sanitaires. Les écoles d’arts et de
musique continuent à assurer des cours
en présentiel quand c’est possible,
ou via des outils numériques. En matière
de culture, nous essayons aussi
de nouvelles choses, comme la
retransmission en direct en Facebook
live d’un récital de piano le 16 avril,
depuis la Maison du Peuple.
É : Ce contexte particulier a-t-il un
impact ﬁnancier en matière de
culture ?
AM : Pour l’école d’arts plastiques,
les mesures sanitaires ne permettent
pas toujours d’assurer les cours
en présentiels pour les adultes,
et certains ne peuvent pas s’investir
dans les cours à distance.
Ainsi cette année, 65 élèves adultes
de l’école ont été exonérés de
cotisations pour le deuxième trimestre
car les cours en présentiel
n’étaient pas possibles.
Nous avions d’ailleurs déjà pris
cette mesure pour la période

Alain Puech
Depuis le début de la crise
nous avons dû alterner
des périodes de fermeture et
d’ouverture au public. Les outils
numériques nous ont toutefois permis
de toujours garder le contact avec
nos usagers. Dès le premier conﬁnement
les gens se sont beaucoup tournés
vers l’offre numérique, notamment
les ﬁlms pour lesquels la demande
a beaucoup augmenté.
Nous avons aussi testé de nouvelles
choses, comme le service numérique
"Ma petite médiathèque" qui s’adresse
aux enfants de 3 à 12 ans et qui a rencontré
un franc succès. Nous venons d’ailleurs
de nous y abonner. Nous avons également
lancé un blog qui recense tous les services
numériques accessibles, et que
nous continuons d’alimenter.

“

”

Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

Directeur
de l’école municipale d’arts plastiques

du premier conﬁnement dès
notre entrée en fonction.
Nous avons aussi voulu que
la médiathèque intègre le dispositif
du Contrat territoire lecture,
qui s’accompagne de subventions
de fonctionnement et d’investissement.
L’augmentation du budget
de la médiathèque va par exemple
permettre de développer les actions
en direction des jeunes, comme
les Orchestres à l’école ou l’action
Slam-éloquence que la Ville mène
en partenariat avec le lycée
professionnel de l’Étoile.
La Ville a aussi revu les contrats
qu’elle propose aux artistes
qui s’y produisent. Ils sont passés
d’une durée de six mois à une durée
de un an. Si la situation sanitaire
ne permet pas de réaliser la prestation
à la date prévue, nous avons un an
pour la reprogrammer.
C’est une sécurité pour les artistes
qui ont ainsi l’assurance de se produire
et d’être rénumérés.
C’est un moyen de soutenir
le monde de la culture.

Dès le premier conﬁnement
nous avons essayé de réagir
très vite et de proposer des
alternatives aux élèves via des cours
en visio ou par échanges de mails.
Actuellement nous accueillons
les 80 enfants de l’école du mercredi
au samedi. Pour les élèves adultes
les cours sont uniquement en visio.
Pour chaque thématique de cours que
nous abordons, nous fournissons
préalablement aux élèves un kit de travail
qu’ils viennent retirer à l’école. Lors du
premier conﬁnement beaucoup s’étaient
retrouvés sans matériel, notamment
les débutants. Nous avons malheureusement
aussi des élèves adultes pour qui les cours
en présentiel sont indispensables et qui ont
décroché avec le numérique. Ceux-là,
et pas qu’eux, attendent avec impatiente
la reprise normale des cours. Pour nos
disciplines rien ne vaut le présentiel.

“

”
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Adjoint au maire
délégué à la Politique culturelle
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RETOUR SUR...

CONTENIR LES DÉPENSES,
CHANGER LES PRATIQUES
Le Conseil municipal du 29 mars a été essentiellement consacré
au Débat d’orientation budgétaire, dans un contexte de crise sanitaire
très difficile qui impacte fortement les ﬁnances de la Ville.
ANS SA LOI DE FINANCES, L’ÉTAT
A PRÉVU PLUSIEURS DISPOSITIFS CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS LOCALES, notamment la
rénovation énergétique des bâtiments
publics ou la poursuite de la baisse de
la taxe d’habitation. Le tout dans un
contexte économique rendu très instable par la crise sanitaire, le retour au
niveau d’activité de ﬁn 2019 n’est attendu qu’en 2022, voire 2023 au niveau
national.
À Gardanne, l’exercice 2020 a été évidemment marqué par la pandémie, avec
une perte de recettes de fonctionnement d’un million d’euros. Dans le même
temps, les charges ont augmenté de
0,8 million, dont 600 000 € consacrés
à la lutte contre la Covid 19.
Les recettes de fonctionnement s’élèvent pour 2021 à 45 millions d’euros,
au même niveau que celles de 2020.
Les taux d’imposition ne seront pas augmentés compte tenu de la crise sociale
générée par la crise sanitaire.
La Ville souhaite contenir les dépenses
de fonctionnement grâce à des achats
mutualisés, des changements de pratiques, la réorganisation et la modernisation des services municipaux et des
investissements dans les équipements
pour économiser l’énergie.
Les charges à caractère général (fonctionnement courant des services) ont
augmenté de 14% en 2020 (dont 600000€
liés à la crise sanitaire, achat de masques
et de virucide, nettoyage supplémentaire des locaux). Elles continueront à
augmenter en 2021. Un effort sera fait
en direction de l’Éducation, avec une

Hamid Djounidi a présenté
une synthèse de l’audit ﬁnancier
(Weather Co).

GARDANNE À VIVRE

D

hausse de la dotation du pack scolaire
à 40 € par enfant, l’augmentation de
10 % du budget de la restauration. Autres services dont les budgets augmentent : l’environnement et la sécurité.

3 000 000 € DE TRAVAUX ET
1 500 000 € D’ÉTUDES EN 2021
La masse salariale représente 74 % des
dépenses de fonctionnement, soit près
de 26 millions d’euros. Elle intègre les
recrutements de cinq Atsem réalisés en
septembre 2020, et les six policiers municipaux.
En termes de dépenses d’équipements,
plusieurs travaux seront engagés pour
un montant total d’environ trois millions d’euros : une école satellite temporaire dans le cadre du Plan écoles, la
rénovation de l’aire de jeux du square

UN AUDIT FINANCIER PRÉSENTÉ
AU CONSEIL MUNICIPAL
La Ville a mandaté Hamid Djounidi, de la société Weather Co, pour faire un audit
ﬁnancier dont une synthèse a été présentée lors de la séance du Conseil municipal.
Il en ressort que depuis 2014, la baisse des dotations de l’État et l’augmentation de
la masse salariale à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires a généré
un "effet de ciseaux," à savoir que les dépenses deviennent supérieures aux recettes
et bloquent la capacité à investir, sauf à recourir à l’emprunt. Jusqu’en 2026,
l’investissement devra donc être porté par les réserves, le coﬁnancement et l’emprunt.

| N°534 | AVRIL 2021

Veline, le déplacement de l’Office de
Tourisme au bâtiment Bontemps, l’extension de la crèche Veline, la rénovation des bâtiments administratifs et
d’équipements sportifs, les travaux de
voirie et dans le centre-ancien ou la
création de caveaux au cimetière. Cinq
véhicules électriques seront par ailleurs
achetés.
Enﬁn, un million et demi d’euros seront
consacrés à des études réalisées cette
année sur plusieurs projets structurants
comme le Plan écoles, la rénovation du
cinéma, le projet de Plateforme qui accueillera notamment les écoles de musique et d’arts plastiques, le centre aéré
au puits Z, la rénovation de la chapelle
des Pénitents, des parkings Savine et
Péri, des avenues Sainte-Victoire et du
8 Mai 1945 et celle du plan d’eau de
Fontvenelle.
Nous y reviendrons.

•

Photo : C. Pirozzelli | Texte : B. Colombari
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LA VACCINATION S’ACCÉLÈRE À GARDANNE
Le centre de vaccination de Gardanne qui a ouvert ses portes
le 18 janvier dernier, couvre Gardanne et onze autres communes
alentours, soit une population d’environ cent mille personnes.
Ayant débuté avec 60 vaccinations quotidiennes, il est progressivement
monté en charge pour atteindre depuis peu les 240 doses injectées
chaque jour et souhaite encore aller plus loin.
ES VACCINATIONS SE FONT DU
LUNDI AU SAMEDI. LA PLAGE
HORAIRE A ÉTÉ ÉLARGIE DE 8H
À 20H. Des binômes inﬁrmier-médecin, qui se succèdent tout au long de la
journée, assurent la vaccination et l’entretien préalable avec les patients. « Depuis que nous avons ouvert le centre de
vaccination, nous n’avons jamais eu de
manque de vaccins, même si le démarrage a été compliqué avec une dotation initiale assez faible et un manque
de visibilité sur l’approvisionnement, explique Jean-François Garcia, adjoint au
maire délégué à la Santé & aux risques
sanitaires et co-responsable du centre
de vaccination de Gardanne. Aujourd’hui,
nous sommes en train d’agrandir notre
centre de vaccination pour passer de
240 à 260 vaccins quotidiens. Nous étudions la possibilité de vacciner encore
plus, peut-être en proposant l’ouverture du centre sur des jours fériés. »
En ce début avril le premier cycle de vaccination qui concernait les plus de 75 ans arrive à terme. Tous ceux de cette tranche
d’âge, habitant les douze communes qui dépendent du centre et qui le souhaitaient, soit environ 9000 personnes, sont
vaccinées. Depuis la ﬁn mars les plus de 70 ans sont désormais éligibles. « Au 30 mars, sur les 9000 personnes vaccinées
dans notre centre nous n’avons pas eu d’effets secondaires
notables, souligne Jean-François Garcia. Avec une plateforme
téléphonique, le recours à une secrétaire médicale, des dé-

AU CŒUR DE GARDANNE
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chets "contaminants" à traiter, le fonctionnement d’un tel centre a un coût qui n’est pas négligeable, poursuit-il. Aujourd’hui
Gardanne supporte seule la logistique et le personnel, hors
professionnels de santé. Nous attendons les fonds demandés
à l’ARS pour ﬁnancer le fonctionnement du centre. »

LES COMMUNES VOISINES S’ORGANISENT
Samedi 13 mars le centre de vaccination de Gardanne a accueilli vingt-et-un Roussetains, arrivés dans un bus affrété par
la commune de Rousset, qui fait partie des douze communes
qui dépendent du centre de Gardanne. Ils étaient accompagnés de Martine Lombard, adjointe au maire de Rousset déléguée à l’Action sociale et au 3e âge, et ont été reçus par
Jean-François Garcia et par Magali Scelles, conseillère municipale en charge du Soutien logistique sur le matériel médical
du centre. C’était le premier bus affrété par une commune
pour permettre à ses habitants éligibles de venir se faire vacciner à Gardanne. D’autres ont suivi depuis.
« Je tiens à souligner l’action des bénévoles de Citoyens solidaires qui sont là tous les jours de la semaine. Avec leur disponibilité, leur bienveillance et leur expérience de l’accueil, ils
sont une aide capitale. On ne les remerciera jamais assez. Je
souhaite aussi rappeler l’implication des médiateurs qui assurent l’accueil en semaine, et celle des élus qui viennent bénévolement prendre le relais le samedi et parfois aussi en semaine, »
conclut Jean-François Garcia.

•
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LA TRIBUNE DES ÉLUS

N’EST PAS BON GESTIONNAIRE QUI VEUT...
Lors du Conseil municipal du 29 mars, l’auditeur
ﬁnancier que nous avons mandaté a rendu les premières
conclusions de son analyse sur la situation budgétaire de notre
commune. Ses constatations sont graves et laissent transparaître
une mauvaise gestion ﬁnancière de la collectivité depuis plusieurs
années.
Notre commune vit au-dessus de ses moyens depuis
2013/2014 alors que la plupart des villes françaises ont depuis
anticipé ce que l’on appelle “l’effet ciseau” en rationalisant les
dépenses et en optimisant les recettes. Le train de vie de la
commune, tel que l’a laissé l’ancienne municipalité, ne permet pas

LE CHOIX SOLITAIRE DU MAIRE
Décider seul, telle semble être la démarche adoptée par
la majorité. Le mois dernier, les membres de l’Association des
parents d’élèves des écoles Brassens-Les Aires apprenaient que
leurs établissements allaient devoir subir l’installation d’une dizaine
de bâtiments provisoires.

de dégager suffisamment d’épargne brute et étouffe donc notre
capacité à investir dans des équipements publics.
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous
organiserons une Réunion publique avec l’ensemble de la
population pour présenter, en toute transparence, notre rapport
d’étonnement, l’audit ﬁnancier, ainsi que tous les
dysfonctionnements que nous avons découverts depuis notre
arrivée en fonction en juillet 2020. La situation ﬁnancière de notre
commune est préoccupante mais nous saurons relever le déﬁ
pour offrir le meilleur aux Gardannais et aux Bivérois.

Groupe de la Majorité municipale

Nous regrettons profondément l’absence de
concertation qui a présidé à ce choix. À aucun moment les
professionnels, usagers, riverains n’ont été véritablement
consultés. Leurs vies seront pourtant très fortement impactées de
même que celles des personnes déplacées.
Nous avons adressé une lettre ouverte à M. le maire pour
lui faire part de nos inquiétudes et aﬁn de l’inciter à davantage de
dialogue dans la préparation de ses projets.

Ceux-ci abriteront les élèves et le personnel des écoles
qui seront mises en travaux. L’accueil de ces écoles doit se faire
pendant une durée de trois ans.
collectifcitoyengardannebiver@gmail.com

NOTRE INQUIÉTUDE PERSISTE !
Un virus toujours présent et qui nous rappelle le besoin
des gestes barrières
• Une économie locale en difficulté
• Un moral en berne
• Heureusement la solidarité est toujours là.
Notre Ville prévoit un projet majeur de restructuration
des écoles :
• Des travaux dans les écoles : on dit oui
• Peu de concertation avec les parents, les enseignants et les
riverains : on dit non
• Des enfants déjà malmenés psychologiquement,
un déplacement de classes, des travaux à long terme…

• Besoin urgent de centre de loisirs : on dit oui
Sa localisation nous interpelle !
Nous souhaitons une réﬂexion collective avec des
projets ambitieux pour que notre ville prenne la place qu’elle
mérite dans le territoire.
Les erreurs du passé ne doivent pas être remplacées par les
erreurs du présent.
Notre inquiétude persiste !

Équipe du Dr Jean-Marc La Piana
L’avenir nous appartient, construisons ensembles

DES PROJETS POUR NOTRE VILLE
Quel projet pour dynamiser l’emploi et inciter les
entreprises à venir s’installer sur notre territoire ?
La Covid, les menaces sur nos usines et nos emplois ne
doivent pas être les excuses à la suspension des projets.

En terme d’environnement où en êtes-vous? car nous
ne savons rien !

Aujourd’hui nous devons tourner Gardanne vers demain.
Aussi où est le projet de centre aéré, où est le projet du
centre culturel, où est le projet de la vidéo surveillance. Gardanne
manque de logements pour ses habitants, quelles sont les
nouvelles orientations pour offrir plus de logements tout en
préservant notre paysage.

Nous attendons toujours l’audit sur les comptes de la
ville ainsi que la consultation sur l’état des écoles !
Nous avons été élus pour débattre et non attendre !

Bruno Priouret - Conseiller municipal Rassemblement National
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ILS COURENT POUR UNE BELLE CAUSE
Les élèves de l’école primaire Albert Bayet étaient au parc
de la médiathèque le jeudi 18 mars pour la quatrième édition
du cross Solidaire de l’établissement scolaire. Débordant
d’enthousiasme et d’énergie, ils se dont donnés sans compter pour
récolter le maximum de fonds en faveur de l’association Ela.
PRÈS UNE ÉDITION 2020 ANNULÉE UN PEU AU DERNIER
MOMENT POUR CAUSE DE
CONFINEMENT COVID et une édition
2018 sur un sol couvert de neige, les
enfants de l’école bénéﬁcient enﬁn cette
année d’une météo idéale pour réaliser leur course dans les meilleures conditions. Ciel dégagé et températures
printanières font de cette matinée un
moment de respiration privilégié, surtout après une année pour le moins
chaotique qui a été notamment caractérisée par des moments de conﬁnement. La crise sanitaire étant cependant
toujours d’actualité, les précautions
d’usage restent le maître mot de l’organisation de la course qui est divisée
en quatre cessions successives pour
éviter que tous les enfants ne courent
en même temps, et chaque classe part
séparément des autres. Tout au long du
parcours de près de 500 mètres, parents et enseignants assurent la sécurité et l’encadrement. « Les cours
préparatoires et les cours élémentaires
première année doivent courir pendant
quarante minutes, les autres pendant
une heure, explique Lionel Haon, directeur de l’école et enseignant. Chaque

GARDANNE À VIVRE

A

élève à un parrain, le plus souvent un
de ses parents, qui s’engage à lui verser une somme pour chaque tour réalisé. Il y a un parcours légèrement plus
court pour les plus jeunes. Bien entendu
ils peuvent alterner des temps de course

et de marche, et chaque enfant est libre de doser son effort et de décider
combien de tours il va faire. Les enfants
s’entraînent pour ce cross durant les
cours de sport. »
Même si le plaisir de courir pourrait
suffire aux enfants pour s’amuser, la
perspective qu’ils vont pouvoir faire un
don qui sera fonction de l’effort fourni
constitue une motivation supplémentaire. La somme récoltée sera ainsi reversée à l’association Ela.
Ela est l’acronyme de l’Association
européenne contre les leucodystrophies (en anglais, European leukodystrophy association ou Ela) est une
association loi de 1901 regroupant
des malades et des parents de malades souffrant de leucodystrophies.
Il s’agit d’une maladie génétique rare
qui attaque le système nerveux central. La priorité de l’association est
d’aider la recherche. Depuis sa création, elle a mis en place un système
de don qui a permis de ﬁnancer 471
programmes de recherche.

•

https://ela-asso.com

Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty
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À VOTRE SERVICE

MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS
DU 26 AVRIL AU 2 JUILLET
LUNDI 26 AVRIL : Pilon de poulet rôti / Haricots verts
persillés / Fromage blanc / Fruit
de saison
MARDI 27 AVRIL : Concombre & féta vinaigrette /
Lasagne bolognaise
(bœuf
égrenné) / Emmental
/
Mousse au chocolat
MERCREDI 28 AVRIL : Tomates au basilic / Tarte au
fromage
/ Courgettes à la provençale / Yaourt
vanille
JEUDI 29 AVRIL : Mâche & Saint-Albray / Sauté de veau à
la moutarde / Blé aux petits légumes / Compote
VENDREDI 30 AVRIL
Filet de poisson frais meunière / Chou-ﬂeur béchamel /
Rondelé / Fruit de saison

GARDANNE EN ACTION

LUNDI 3 MAI : Chili végétarien
/ Riz IGP Camargue /
Yaourt
nature / Fruit
MARDI 4 MAI : Salade & St-Nectaire / Jambon braisé nature /
Frites / Fruit de saison
MERCREDI 5 MAI : Carottes râpées & gruyère / Poulet
rôti / Haricots beurre persillés / Pâtisserie
JEUDI 6 MAI : Bœuf bourguignon / Coquillettes /
Edam
/ Fraises au sucre
VENDREDI 7 MAI : Salade de pois chiches / Poisson pané
citron / Ratatouille / Yaourt
vanille
LUNDI 10 MAI : Émincé de dinde à la crème /
Carottes Vichy / Camembert
/ Fruit de saison
MARDI 11 MAI : Feuilleté au fromage / Gigot d’agneau rôti /
Flageolets / Fruit de saison
MERCREDI 12 MAI : Tomates mozarella / Omelette
/
Petits pois au naturel / Yaourt citron / biscuit
JEUDI 13 MAI : FÉRIÉ
VENDREDI 14 MAI : PONT
LUNDI 17 MAI : Mâche & gruyère / Cordon bleu de dinde /
Brocolis polonaise / Éclair au chocolat
MARDI 18 MAI : Tomates basilic / Blanquette de colin /
Riz aux légumes / Emmental
/ Compote
MERCREDI 19 MAI : Mousse de sardines citron / Gardianne
de taureau / Potatoes / Yaourt
nature / Fruit de saison
/ Le Carré /
JEUDI 20 MAI : Lasagnes végétariennes
Salade banane & fraises
VENDREDI 21 MAI : Taboulé
/ Filet poisson meunière
frais / Épinards béchamel / Fromage blanc sucré
LUNDI 24 MAI : FÉRIÉ
MARDI 25 MAI : Salade de tomates / Sauté de veau aux
olives / Pâtes au beurre & emmental râpé / Compote
MERCREDI 26 MAI : Poulet
rôti / Haricots verts persillés /
Rondelé / Mousse au chocolat & biscuit
/ Filet de hoki beurre
JEUDI 27 MAI : Pizza au fromage
citron / Ratatouille / Banane
VENDREDI 28 MAI : Lentilles & avocat / Poêlée légumes
curry coco / Boulgour / Gouda
/ Fruit de saison
LUNDI 31 MAI : Pois chiches & tomates / Jambon braisé /
Flan de courgettes / Crème
dessert
MARDI 1ER JUIN : Macaroni sauce bolognaise (bœuf
haché) / Camembert
/ Fruit
de saison
MERCREDI 2 JUIN : Œuf mimosa / Quinoa & ratatouille
/
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Yaourt
nature / Fruit
de saison
JEUDI 3 JUIN : Salade verte & emmental /
Couscous à l’agneau
/ Compote
VENDREDI 4 JUIN : Poisson pané citron /
Carottes persillées / Edam
/ Fruit
de saison
LUNDI 7 JUIN : Melon
/ Sauté de dinde à l’ananas /
Riz IGP Camargue / Yaourt
aromatisé
MARDI 8 JUIN : Salade de lentilles / Tarte au fromage
/
Haricots verts persillés / Compote
MERCREDI 9 JUIN : Boulettes de bœuf sauce tomate /
Pâtes au beurre / Emmental
/ Pastèque & fraises
JEUDI 10 JUIN : Salade verte & emmental / Rôti de veau
au jus / Aubergines à la parmesane / Pâtisserie
VENDREDI 11 JUIN : Moules marinières / Frites /
Yaourt
nature / Fruit
de saison
LUNDI 14 JUIN : Tajine d’agneau / Semoule & légumes /
Edam
/ Melon
MARDI 15 JUIN : Tomates au pistou / Nuggets de blé
végétarien / Flan de courgettes / Glace batonnet
MERCREDI 16 JUIN : Tomate
farcie
/ Blé pilaf /
Kiri / Fruit
de saison
JEUDI 17 JUIN : Rôti de porc cornichons / Haricots verts &
pâtes / Fromage blanc sucré / Banane
VENDREDI 18 JUIN : Melon
/ Filet de poisson beurre
citron / Boulgour & tomate provençale / Yaourt
vanille
LUNDI 21 JUIN : Carottes râpées / Chipolatas grillés /
Purée ﬂocons / Fromage blanc & miel
MARDI 22 JUIN : Omelette
/ Poêlée de lentilles aux
courgettes / Yaourt
nature / Fruit
de saison
MERCREDI 23 JUIN : Concombre & féta / Rôti de dinde /
Petits pois & févettes / Fruit
de saison
JEUDI 24 JUIN : Rôti de bœuf froid / Tomates & taboulé
/ Pavé d’Affinois / Mousse au chocolat
VENDREDI 25 JUIN : Filet de colin beurre citron /
Carottes persillées / Rondelé / Pâtisserie aux fraises
LUNDI 28 JUIN : Melon
/ Sauté de veau aux olives /
Tagliatelles / Yaourt
nature
MARDI 29 JUIN : Pizza au fromage
/ Rôti de porc au
jus / Haricots verts persillés / Fruit
de saison
MERCREDI 30 JUIN : Tomates & basilic / Polenta à
la mexicaine / Saint-Moret / Glace cône
rôti / Frites / Emmental
/
JEUDI 1ER JUILLET : Poulet
Fruit
de saison
VENDREDI 2 JUILLET : Salade de pois chiches /
Filet de colin meunière / Épinards béchamel / Flan caramel
NOUS GARANTISSONS LA TRAÇABILITÉ DE TOUS NOS PRODUITS
Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’origine française, l’agneau provient de l’Union européenne. Selon une enquête de L’UFC Que choisir ? menée
en 201 3, sur 606 communes, 12 000 menus étudiés, Gardanne
arrive première ville du Département et première ville ex-æquo de la Région
avec Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.
Menu scolaire
Menu accueils de loisirs

Origine France

Aliment issu
de l’agriculture biologique

Fait maison

Viande labellisée Label rouge

Bleu Blanc Cœur

Origine locale

Photo : X. dr | Texte : C. Nerini
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PRATIQUE

AGENDA

Centre antipoison
04 91 75 25 25

Police municipale
04 42 58 34 14

Pharmacie de garde
3237

Violences sur
personnes âgées
3977
Enfance en danger
119

Urgences sociales
115

Pompiers
18

Électricité/Enedis
09 72 67 50 13

Violences conjugales
3919

SOS médecins
3624

Personnes ayant
des diﬃcultés à parler
ou entendre 114

Samu
15

Urgence sécurité gaz
0800 47 33 33
(numéro vert)

NUMÉROS UTILES
Mairie Gardanne
04 42 51 79 00

École de musique
04 42 51 38 72

Maison du droit
04 42 12 67 15

Mairie annexe Biver
04 42 58 39 74

École d’arts
plastiques
04 42 51 07 99

Médiathèque
04 42 51 15 16

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

Petite-enfance
04 42 65 77 30

Élections
04 42 51 79 29

Samedi 24 avril
Commémoration
du Génocide arménien de 1915
À 11h devant la stèle du square Deleuil.
Dimanche 25 avril
Journée du Souvenir
des victimes de la déportation
La commémoration aura lieu à 11h
devant le monument aux morts
cours de la République.
Mardi 27 avril
Don du sang
À la Maison du Peuple de 15h à 19h30. Sur
rendez-vous en s’inscrivant à https://monrdv-dondesang.efs.sante.fr/
Samedi 8 mai
Victoire de 1945
Commémoration de la Victoire de 1945
des Alliées sur l’Allemagne nazie, mettant
un terme à la Seconde Guerre Mondiale
en Europe. La cérémonie aura lieu à 11h
devant le monument aux morts.

Régie de l’eau
04 42 51 79 75

PHARMACIES DE GARDE

Environnement
04 42 51 79 50

Direction services
techniques
04 42 51 79 50

Pharmacie de la Plaine
930 avenue d’Arménie CC La Plaine
Dimanche 18 avril, samedi 1er mai et
dimanche 16 mai

Enfance/Jeunesse
04 42 65 77 30

Sport
04 42 65 77 05

Foyer Nostre Oustau
04 42 58 01 03

Urbanisme
04 42 51 79 50

Logement
04 42 51 56 87

Transports
04 42 51 48 16

Emploi/Formation
04 42 51 79 72

Pharmacie Principale
2 boulevard Carnot
Dimanche 25 avril, dimanche 2 mai et
jeudi 13 mai
Pharmacie du Marché
5 cours de la République
Samedi 8 mai et dimanche 9 mai

PE R M ANE NC E 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
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NUMÉROS D’URGENCE
Gendarmerie
17 ou 112
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