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LA LUTTE CONTRE LE SEXISME 
CHEZ LES JEUNES, CAUSE MUNICIPALE 2021
• Des actions toute l’année
• Venez en parler le 2 octobre
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DIVERS
• Récupère et achète timbres en vrac
ou en album, Tél. 06 13 27 50 38

• Très beau canapé 3 places et 2 fau-
teuils, cuir vert, TBE, sacrifié 250€ (va-
leur à neuf 2500€) cause double emploi,
Tél. 06 18 61 91 31

• Téléviseur Led Samsung 80 c, TBE,
TNT intégrée, écran plat, petit prix 80€,
Tél. 06 58 42 76 39

• Friteuse électrique pratiquement
neuve, 8 litres, 25€ + raclette neuve
(emballage d’origine Téfal, 8 pers.), 25€
+ lot de 12 poupées anciennes, têtes
en porcelaine, 35€ + veste en cuir mar-
ron, neuve, taille 48/50, 35€, 
Tél. 06 20 31 41 26 

•Canapé BZ 140x200, servi deux fois,
50€ + beau coffre noir de l’armée amé-
ricaine, fermeture à clé, dim 90x50x50
cm, 100€ + poêle à pétrole électro-
nique (Inverter 5740) acheté 300€, vendu
40€ + sac rouge Lacoste 34x20 cm,
20€, Tél. 06 23 06 31 54

•Grande peluche Bouriquet, hauteur
90cm et 40 de large. En très très bon
état, 30 €, Tél. 06 15 20 74 92

• Surmatelas, TBE, 50€, acheté 150€,
Tél. 06 99 97 30 76

•Véritable canevas provençal 2mx1m,
faire offre. Tél. 06 21 65 14 15

• Lit bébé parapluie comme neuf 25€,
matelas neuf 15€. Tél 06 11 92 69 43

•Chaise pliante en bois, TBE, 10€, ta-
bouret blanc dessus, pieds en alu, H 47
cm par 27x27 cm, TBE, 10 €, 
Tél. 07 78 07 39 81

• Petit plateau à roulettes fait mains
de 39x50 cm H 11 cm, 10 €, autoradio,
First Lino mod. Arcr95 cassettes reversé,
BE, 10 €, Tél. 07 78 07 39 81

• Vingt cassettes de dessins animés,
10€, trente livres de poches col. Nous
deux, 10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Chaudière d’occasion à condensa-
tion ELM Leblanc, BE. Prix : entre 700
et 750 €, Tél. 06 24 36 19 79. 

• Canapé 3 places gris anthracite,
convertible, BE, 120€, 
Tél. 06 24 43 96 54

• Bahut blanc vernis moderne, TBE,
150€, Tél. 06 18 68 65 98

•Vélos enfants 4 ans et 8 ans, prix à
débattre + aspirateur traineau, BE, 20€
et  objets divers à voir sur place, 
Tél. 06 41 96 96 51

• Plaque induction Sauter, 4 foyers,
utilisée 3 jours, garantie 5 ans, valeur
499 €, cédée 400€, Tél. 04 42 58 38 52

• Donne cause déménagement, fau-
teuil relaxant électrique quasiment neuf,
plusieurs matelas 190x90 + sommiers
(type marocain), 2 meubles de SàM +
divers autres objets. À prendre à Biver.
Tél. 06 60 67 03 49

• Donne 20m3 terre et rochers dis-
ponibles 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

•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

•Aspirateur intelligent robot Electromix,
réf. EL-M388, TBE, 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 pour sport à la maison
110€ + banquette clic-clac (1,70m), état
neuf, 120€ + buffet laqué blanc 3 portes,
vitrine au milieu (150x39), 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

LOGEMENTS
• Recherche une colocataire provi-
soire afin de partager les frais de mon
appartement (170€) de loyer chacun +
EDF situé à Gardanne centre (proche
gare), Tél. 07 69 58 26 33

• 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 ap-
partement 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 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 local dans cabinet paramédi-
cal à Biver 32m2 normes PMR, lumi-
neux, belles prestations, parking privé,
Tél. 06 20 12 30 84

•Cherche box parking sur Gardanne,
Tél. 06 18 03 25 72 

VÉHICULES
•Peugeot 206CC coupé 2 portes dé-
capotable, gris métallisé, bon aspect
général, faire offre (visible à Gardanne),
Tél. 06 81 65 28 00

• Voiture sans permis Grecan, an-
née 2020, 3880 km, TBE, 7000€, 
Tél. 06 03 51 91 39

•Boxer diesel Peugeot aménagé pour
fauteuil roulant ou comme utilitaire.
Boule d’attelage. Factures disponibles.
174000km. 8200€ à déb. 
Tél. 06 89 97 51 73

• 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
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13120 Gardanne, en la déposant au service ou par mél à communication@ville-gardanne.fr

L’interruption du trafic SNCF sur la ligne Aix-
Gardanne jusqu’au 2 octobre entraîne la mise
en place d’un service de cars de substitution
au départ de la gare routière de Gardanne.
Pour tout savoir de ce service, des horaires
de dessertes, des conditions d’accès pour les
abonnés TER (pass intégral annuel ou
mensuel, pass Zou études, abonnement Zou
annuel ou mensuel), rendez-vous sur la page
de la ligne Aix-Marseille du site TER Paca.
Vous pouvez aussi télécharger l’application
assistant SNCF sur votre smartphone. 
Elle vous permet de trouver facilement 
les horaires et les temps de parcours
correspondant à votre trajet. 

https://www.ter.sncf.com/sud-provence-
alpes-cote-d-azur/horaires/les-grands-
chantiers/interruption-gardanne-meyrargues
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Depuis un peu moins d’un mois, la vie a enfin re-
pris, partout en France et à Gardanne. Les res-
taurants et les bars ont réouvert sur le Cours et à
Biver. Le cinéma retrouve son public, les specta-

cles et expositions ont repris, les écoles d’arts plastiques
et de musiques ainsi que les associations reprennent pro-
gressivement leur activité. 

Le nombre de contaminations, de décès et
d’hospitalisations diminue chaque jour et celui de per-
sonnes vaccinées augmente. Le chemin parait tout tracé,
droit vers la saison estivale. 

Nous avons préparé un été à Gardanne que
nous avons voulu résolument festif, ambitieux et rempli de
nouveautés. Après l’année de privations que nous avons
vécue, nous le méritons tous. La saison estivale à Gardanne
sera marquée par des moments forts, conviviaux et cultu-
rels en centre-ville. 

Après ces mois difficiles, notre objectif est de
faire plaisir aux Gardannais et aux Bivérois, et de faire rayon-
ner notre commune sur tout le territoire. C’est également
de cette façon que nous rendrons notre commune at-
tractive. 

Cet été marquera également le retour des Arts
& Festins du Monde les 2 et 3 juillet, moment que nous ap-
précions tous. Je vous donne rendez-vous pour cet évè-
nement incontournable.

Vous pourrez retrouver la programmation es-
tivale, ainsi que les surprises qui l’accompagnent dans le
prochains Sortons spécial été.

D’ici là, continuons à nous protéger, à nous vacciner et à
respecter les gestes barrières.

Hervé Granier
Maire de Gardanne et Biver

EN ROUTE VERS L’ÉTÉ
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L’an dernier, le premier confinement et
les contraintes lourdes de la crise sani-
taire avaient contraint la Ville à annuler
Arts & Festins du Monde. En 2021, le
temps fort culturel et festif de Gardanne
aura bien lieu, mais décalé de six se-
maines : plutôt qu’au mois de mai, ce
sera début juillet, le vendredi 2 et sa-
medi 3 juillet, toujours sur le cours de
la République, le cours Forbin et le bou-
levard Carnot. La formule initiée en 2000
est conservée, avec une partie artisa-
nat du monde, une partie restauration
et enfin des concerts. 
Le boulevard Carnot et le cours Forbin
accueilleront les stands artisanaux et
les stands de restauration, où vous pour-
rez acheter des plats préparés des cinq
continents et les déguster sur place en
profitant des tables installées cours de
la République, où se trouvera aussi la
scène.
Trois concerts sont programmés: ven-
dredi 2 juillet à 20h, Le Condor (mu-
siques traditionnelles provençales et
celtiques), samedi 3 juillet à 19h Africa

Tiekala (danses et musiques africaines)
et à 21h Ludmia Septeto (musiques cu-
baines). L’accueil sera évidemment adapté
aux contraintes sanitaires gouverne-
mentales, sachant qu’au moment où
nous écrivons ces lignes, il est toujours
prévu de lever totalement le couvre-
feu au 30 juin. 
«Nous avons pris la décision de le dé-
caler à l’été en janvier dernier, quand
il semblait évident que la situation sa-
nitaire ne serait pas rétablie au prin-
temps, explique Arnaud Mazille, adjoint
au maire délégué à la Culture. Le fait
de déplacer les tables sur le cours de
la République va libérer de l’espace au
niveau des food-trucks, là où les gens
vont faire la queue pour acheter à man-
ger. Et le cours de la République est
suffisamment grand pour que les ta-
bles soient assez espacées. La scène
sera décalée plus haut, vers la fontaine.
Arts & Festins du Monde devient esti-
val cette année, et pourrait peut-être
le rester à l’avenir. » •

UN NOUVEAU LOGO
POUR LA VILLE

Très récemment, Émy jeune

Gardannaise apprentie graphiste et

ancienne élève de l’école d’Arts

plastiques s’est proposée pour créer

un nouveau logo pour la Commune.

Elle a travaillé dessus pendant

plusieurs semaines pour qu’il

représente fidèlement notre ville. 

Il est revêtu de bleu (couleur du

blason de Gardanne) et présente 

le clocher, élément de patrimoine

culminant de la vielle ville immortalisé

par Cézanne. Très heureuse de cette

expérience, la jeune talent a réalisé

cette œuvre bénévolement. 

Le nouveau logo rentre donc en

vigueur sur les supports de

communication (énergies, réseaux

sociaux, papier à en-tête

numérique…). Le changement de la

signalétique se fera au fur et à mesure

des travaux et des changements de

matériel.

 UN RAPPORT
D’ÉTONNEMENT 
PRÉSENTÉ
AU PUBLIC

Hervé Granier, le maire de Gardanne

et Biver, et le Conseil municipal

présenteront un rapport

d’étonnement le mercredi 30 juin à la

halle Léo Ferré à 18h30. Une occasion

de faire une présentation de l’état

dans lequel ils ont trouvé la ville,

l’audit financier mené, 

les problématiques et

dysfonctionnements rencontrés… 

La séance sera publique et ouverte à

tous.

ARTS & FESTINS DU MONDE, 
UN RETOUR ESTIVAL

MARIAGES
Marine BRENAC et Thibault VERGARA. 

Elsa CHARRASSE et Axel COLIN. 

NAISSANCES
Élio ROBERT. Capucine CORDIER. 

Juliette CHEVALIER. Marius MILIOTI.
Dorian FLORES. Gabriele NOTO. 
Raffaele NOTO. Ange DARI KALK. 

Fanny KLEIN. Éden KEBBATI. 

Malia ROMANET. Mahé FERRUCCI.
Maylonn LOPES PENTEADO. 

Baptiste KIN ALLANIC. Gino FLIPPE. 
Fallon GRAZIANI. Jenna EL MANSOURI.

Marie-Joséphine CRIADO. Léo ATTANASIO.
Narek BOYADJIAN. Éthan MORELLI.

DÉCÈS
Denise JANIN épouse AMORSIS. 

Maryse SPINELLI veuve PIACENTINI. 

Jean-Luc COURDURIER. 
Mireille LORENZATI épouse CASTELLANI.

Marcelle UMUDIAN. Laurent VILLA. 
Maria FIORI veuve ATZENI. 

Livio MATTÉOZZI. 
Germaine FAURE veuve MOREL. 

Zoulika SEBAA veuve SEBAA. 
Yvonne DERNAVEN veuve PAPA. 

Jean-Louis BOUTEILLE. 
Gaetanina BELLINI veuve INCARDONA. 
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La Ville remet progressivement en place dans le cen-
tre à partir de début juin une zone de stationnement
limitée avec un principe différent des horodateurs,
qui seront enlevés (leur entretien devenait coûteux) :
du lundi au samedi de 8h30 à 18h30, vous pouvez
garer votre voiture pendant une heure maximum,
deux fois dans la journée (le matin et l’après-midi).
Vous devez déposer un disque de stationnement sur
votre tableau de bord de manière à ce qu’il soit visi-
ble. 
Les rues concernées sont les boulevards Carnot et
Bontemps, les cours Forbin et République, la rue
Thiers, la rue Jean Macé et l’avenue Charles de
Gaulle. Rappelons que de nombreux parkings (Vic-
tor Hugo, Molx, Mistral, Savine, François Mitterrand…)
sont gratuits et à proximité immédiate du centre-ville. La
municipalité mettra très prochainement gratuitement des

disques bleus à disposition. Vous pourrez les récupérer en
mairie. •

ZONE BLEUE: SORTEZ VOTRE DISQUE

Sous un chaud soleil printanier le 8 mai dernier, Sandrine Zu-
nino, troisième adjointe, représentait le maire, Danielle Cha-
baud, conseillère municipale déléguée aux Anciens combattants,
a pris la parole : « Il y a 76 ans, l’Allemagne nazie capitulait après
six années de conflit. Le monde découvrait alors l’horreur des
combats et de la folie criminelle nazie de la Shoah. […] Nous
pensons aussi à l’action héroïque des Résistants, qui, à l’appel
du Général de Gaulle en juin 1940, n’avaient accompli que leur
devoir en le rejoignant. [...] Nous nous souvenons aussi des
soldats alliés qui débarquèrent en France avec les Forces Fran-
çaises Libres et les soldats de l’Empire issus des colonies.» En
présence du peloton du campus Charpak, Louis Gio et Mau-
rice Iacoponi ont été décorés de la Croix du Combattant Afrique
du Nord, puis deux élèves du collège Péri ont lu l’allocution
de la secrétaire d’État Geneviève Darrieussecq, dans laquelle
on retiendra particulièrement la citation d’André Malraux : «Un
monde sans espoir est irrespirable.» •

LA VICTOIRE DE 1945 COMMÉMORÉE

Une cellule de veille pour la piscine a été activée le 31 mai
dernier, une semaine avant l’ouverture. Elle a réuni 
en mairie la gendarmerie, la police ferroviaire, 
la surveillance des gares, la direction des piscines de 

la Métropole, le groupe de sécurisation des transports 
de Marseille, les services des sports, vie des quartiers et 
la police municipale. Hervé Granier, maire de Gardanne, 
a souligné « qu’il est nécessaire que les Gardannais se
réapproprient cette piscine. L’an dernier les familles avec
enfants venaient surtout le matin. » Quatre agents 
de sécurité étaient affectés à temps plein sur l’équipement,
qui sera mis sous alarme la nuit afin d’éviter les intrusions.
Un agent de surveillance sera sur place également la nuit.
900 000 € de travaux ont été investis par la Métropole pour
faciliter la circulation dans le bâtiment et l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. La Ville a aménagé 
le sens unique rue Reynaud pour sécuriser les abords.
La piscine est ouverte jusqu’au 29 août. 
Horaires jusqu’au 2 juillet : 
Lundi et jeudi : 12h-14h et 17h-19h. Mardi, mercredi,
vendredi et samedi : 12h-19h. Dimanche : 10h-13h30 et
14h30-19h. À partir du 3 juillet, tous les jours  (sauf les 14
juillet et 15 août) : 10h-13h30 et 14h30-19h30. 

PISCINE: HORAIRES D’OUVERTURE ET SÉCURISATION
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LA LIGNE TER GARDANNE-AIX FERMÉE 
JUSQU’AU 3 OCTOBRE

LA MUSIQUE, ÇA SE FABRIQUE!CAUGUSTA ROUX, 
UN SIÈCLE 
À GARDANNE
Le 31 mai 2021 était un jour particulier dans
la vie d’Augusta Roux : elle fêtait ses cent ans
au Domaine de l’Olivier en présence de son
fils et de sa belle-fille (les visites étant
encore limitées à deux personnes), d’une
quarantaine de résidents de l’Ehpad, du
maire de Gardanne Hervé Granier et de la
directrice du CCAS Valérie Buiron. Augusta
est née à Gardanne de parents gardannais le
31 mai 1921, a travaillé dans les PTT puis à
l’Épicerie marseillaise avec son époux
Octave. Ils ont eu trois enfants, trois petits-
enfants et cinq arrières petits-enfants.
Augusta aime lire, le jardinage et la cuisine,
et avoue une passion pour les beaux
meubles. Elle est résidente du Domaine de
l’Olivier depuis janvier 2016. 

Les travaux de doublement de la ligne SNCF Gar-
danne-Aix se terminent cette année. Les TER ne
circuleront pas du 31 mai au 3 octobre entre les
deux villes. Ils seront remplacés comme les an-
nées précédentes par des cars SNCF entre la gare
routière de Gardanne et celle d’Aix-en-Provence.
Le chantier portera, à Aix, sur les clôtures du pont
ferroviaire Schuman, les quais des voies de ser-
vice, les aménagements paysagers, ainsi que la
signalisation et les essais. Entre Aix et Gardanne,
les écrans acoustiques seront prolongés et la
deuxième voie sera raccordée au réseau exis-
tant.
À l’automne, quand les travaux seront terminés,
l’objectif est de doubler le nombre de voyageurs
transportés et d’offrir un service de TER plus ra-
pide, plus régulier et plus fiable. Il y aura quatre
trains par heure et par sens en heure de pointe, et deux trains
par heure le reste de la journée. Le coût des travaux, cofinancé
par l’État, la Région, le Département, la Métropole et SNCF Ré-
seau, s’élève à 182 millions d’euros.  

Pour tout renseignement, téléphonez au 0 800 11 40 23 (nu-
méro vert, appel gratuit). Des questions sur les travaux? 
Écrivez à contact-paca@reseau.sncf.fr en indiquant la réfé-
rence MGA2. •

Retrouver le bonheur d’être assis dans le noir et de voir un spectacle musi-
cal sur scène, c’est ce qu’ont vécu les élèves de CM2 de l’école Lucie Au-
brac et leurs parents le 25 mai dernier à la Maison du Peuple. L’auteur
compositeur Thomas Pitiot et le vidéaste Cédric Cartaut ont animé en avril
et mai une Fabrique à musique, un projet de création musicale avec des sco-
laires. L’idée est de comprendre de façon ludique comment se construit une
chanson, de l’écriture des textes à la musique. Et même de la vidéo, avec le
tournage d’un clip qui a été projeté à la Maison du Peuple pendant le mini-
concert. Thomas Pitiot a commencé par chauffer la salle avec ses compo-
sitions, de Même pas peur ! à Couper les oignons en passant par Mamie
Jeanine. Puis les élèves l’ont rejoint sur scène pour faire les chœurs sur Chéri
Coco avant d’interpréter la chanson qu’ils ont écrite : Quand les parents sont
pas là, tu te prends pour le roi. En 2022, c’est l’école maternelle Elsa Triolet
qui prendra le relais avec Magali Braconnot. •
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DEUX RENDEZ-VOUS POUR DÉMARRER L’ÉTÉ
Pour bien commencer l’été, la ville de Gardanne vous donne deux
rendez-vous à partager en famille. Le premier, Sports dans ma ville, se
déroulera le samedi 26 juin et le second, Le rallye de l’environnement,
le samedi 3 juillet. Sportifs ou sensibles à l’environnement ? 
Et pourquoi pas les deux !

R
ENDEZ-VOUS LE 26 JUIN DÈS 14H SUR
LE COURS, TRANSFORMÉ EN TERRAIN
DE SPORT pour cet après-midi sportif qui

ravira toute la famille, et notamment les plus
jeunes. Des associations sportives gardannaises
seront bien entendu de la partie avec l’Addap13
(Sport truck), l’Athlétic Judo Avenir, Break2Mars,
Footgolf, Gardanne Vélo, Gardanne Gymnas-
tique Rythmique, Olympic Gym Gardanne et
Transcendance . 
«À travers cette manifestation nous souhaitons
toucher principalement les familles. La journée
se veut avant tout ludique et récréative. Les en-
fants doivent pouvoir s’amuser en pratiquant du
sport, en découvrant de nouvelles disciplines,
dont certaines qui ne sont pas encore forcé-
ment enseignées à Gardanne actuellement. No-
tre objectif est qu’à travers les sports qu’ils pourront
découvrir et essayer ce jour-là, ils aient envie de se lancer pour
en faire tout au long de l’année,» explique Kuider Dif, conseil-
ler municipal délégué aux Manifestations des associations spor-
tives.
Au programme, boxe, football freestyle, escalade, gymnas-
tique, gymnastique rythmique, judo, tir à l’arc, vélo, VTT, BMX,
Freerunners, hip hop, ping-pong et slackline. Des structures
gonflables donneront l’occasion aux plus jeunes de tester leur
équilibre et leur agilité.
Deux shows viendront ponctuer l’après-midi. De la boxe avec
Nadjib Mohammedi, champion d’Europe en 2019, et entraî-
neur de Caroline Cruveillier (championne d’Europe des moins
de 22 ans, vice-championne du monde 2019, participation au
JO de Paris en 2024) et un battle de danse entre Transcen-
dance (participation au JO de Paris en 2024) et Break2Mars.

Pour clôre cette journée de belle manière, place aux show X-
sports (VTT, BMX, Freerunners) avec Yohan Triboulat et son
équipe (participation en 2011 et 2017 à La France a un in-
croyable talent, show à Shanghai, finaliste de l’Euroligue à Ber-
lin, participation à la coupe du monde de VTT à Lourdes).
Renseignements auprès du service des Sports au 
04 42 65 77 04.                                                                                                                     

UN RALLYE DE L’ENVIRONNEMENT
La ville de Gardanne lance La semaine de l’environnement. Du
28 juin au 3 juillet, des actions dans les écoles ponctueront
cette initiative portée par le service Environnement et Cadre
de vie tandis que tout le monde est attendu, entre amis ou en
famille pour participer au rallye de l’environnement le samedi
3 juillet, jour de clôture de cette semaine de sensibilisation. 

Pédagogique et ludique, ce rallye s’adresse en
effet à chacun d’entre nous. Le parcours sera
jalonné d’abeilles et de bourdons, symboles de
la biodiversité, qui sont là pour rappeler la fra-
gilité de notre environnement et la nécessité de
le protéger.
«L’abeille représente un fil conducteur, com-
mente Pascal Nalin, adjoint à l’Environnement.
L’idée est de sensibiliser les Gardannais et les Bi-
vérois en leur faisant également découvrir ou
redécouvrir les beaux espaces naturels de no-
tre commune et d’impulser une démarche pé-
renne qui passe par l’initiation et la sensibilisation
des enfants et des familles, tout en s’amusant.» 
Les départs auront lieu à l’étang de Fontvenelle
toutes les heures de 10h à 16h.
Renseignements et préinscription obligatoire au
04 42 51 79 50 •
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LA LUTTE CONTRE 
LE SEXISME CHEZ 
LES JEUNES, CAUSE 
MUNICIPALE 2021
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Ancrée dans son époque, la municipalité a souhaité
mettre en avant chaque année une thématique
particulière à travers une Cause municipale.
Manifestations et temps de rencontres vont permettre
à tous les Gardannais et Bivérois de pouvoir s’emparer
du sujet, y réfléchir et contribuer à faire avancer 
les choses localement. Cette année, c’est la lutte
contre le sexisme chez les jeunes qui a été retenu.

our faire connaître cette
problématique et ten-
ter d’y apporter des ré-
ponses appropriées, la
Cause municipale suit
un plan d’action qui s’ar-

ticule autour de quatre axes prioritaires,
chacun répondant à des objectifs et se
déclinant en plusieurs actions.

AXE 1 : LA SENSIBILISATION
ET L’ANIMATION PRÉVENTIVE
Il s’agit ici de déconstruire les stéréo-
types, prévenir les comportements
sexistes, les violences sexuelles et pro-
mouvoir le respect mutuel entre les filles
et les garçons. Cela va passer par des
actions en direction des enfants, dans

les classes de primaire, au centre aéré
et dans le cadre du dispositif d’accom-
pagnement à la scolarité. Parmi les ac-
tions engagées on peut citer la création
de mini-olympiades interscolaires en
direction des écoles primaires pour fa-
voriser la mixité, la réalisation d’une
fresque murale sur la thématique réa-
lisée par des jeunes ou encore la re-
présentation de la pièce de théâtre Les
femmes savantes de Molière mis en
scène par l’association l’Aparté.

AXE 2 : LA FORMATION 
DU PERSONNEL MUNICIPAL
L’objectif est de sensibiliser et former
les employés de la Ville du secteur Ani-
mation aux enjeux du sexisme et du

harcèlement. Les agents assurant des
missions d’animation auprès des jeunes
sont principalement concernés. Le
contenu de la formation aura pour ob-
jectif d’appréhender les valeurs éthiques
fondées sur le respect de chacun et en
particulier sur l’égalité entre les femmes
et les hommes et la lutte contre les sté-
réotypes et comportements sexistes.

AXE 3 : LE REPÉRAGE, 
L’ACCOMPAGNEMENT ET 
LA PRISE EN CHARGE DES 
VICTIMES D’ACTES SEXISTES
Cet axe se décline autour d’une part de
la Maison du droit qui propose un point
d’accès au droit d’accompagnement
des victimes à tous les stades de la pro-

P
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cédure et un dispositif d’alerte et de si-
gnalement. Elle accueille tous les mois
des permanences de SOS Femmes 13,
de l’Apers et du Défenseur des droits.
D’autre part, le service Médiation & vie
des quartiers va recueillir des témoi-
gnages d’habitants de la commune sur
la lutte contre le sexisme. Cette action
doit permettre de récolter et analyser
des données qualitatives pour mieux

connaître les expériences des usagers
dans l’espace public sur la thématique
du sexisme.

AXE 4 : L’ORGANISATION
D’UNE JOURNÉE DE CLÔTURE
FORUM-DÉBAT 
OUVERTE À TOUS
Point d’orgue de cette Cause munici-
pale 2021, une journée de clôture qui

se déroulera le samedi 2 octobre. Ou-
verte à tous, cette journée festive pro-
posera des expositions, des ateliers et
des temps d’échanges. Elle s’articulera
notamment autour de la représenta-
tion par des ados, d’une pièce de théâ-
tre travaillée durant seize ateliers de trois
heures dans le cadre des ateliers du ser-
vice Jeunesse, avec l’accompagnement
de Justine Simon, comédienne spécia-
liste du théâtre forum. Cette représen-
tation sera suivie d’un débat.    •

Christelle Cavaleri 
Responsable de la Maison du droit et 
coordinatrice du CLSPD

Sandy Prelat
Animatrice 
au service Jeunesse

La lutte contre les violences
sexistes et conjugales est un 
des axes forts de la politique

municipale de promotion de l’égalité entre
femmes et hommes dans le cadre du
Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD).         
Cette cause replace la question du
harcèlement et du sexisme dans l’espace
public et dans le continuum des violences
intrafamiliales, rappelant la nécessité d’agir
à différents niveaux pour changer 
les mentalités et les comportements.  
Un accent spécifique est mis sur 
les violences intrafamiliales dans le cadre
de l’animation d’un réseau territorial, 
des permanences d’aide 
aux victimes et de lutte contre 
les discriminations.

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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Énergies : Qu’est-ce qu’une cause

municipale et comment allez-vous la

développer ?

Vincent Bouteille : Chaque année,

via une cause municipale, nous allons

soutenir un thème à travers des actions

de prévention et de communication pour

évoquer des problématiques sociétales

importantes. Nous donnons un cap, 

et les services municipaux le traduisent 

en actions coordonnées tout au long

de l’année. Il peut par exemple s’agir 

de questions qui portent sur

l’environnement, le handicap, la société.

Ainsi pour 2021 nous avons souhaité

instaurer une cause municipale sur 

la thématique de la lutte contre le

sexisme chez les jeunes. Des actions ont

déjà été menées depuis janvier, et nous

faisons des réunions régulières avec les

services municipaux impliqués pour faire

un point d’étape et 

se caler sur les actions à venir. 

Les services sont investis dans cette

cause, et ces réunions permettent

d’assurer la circulation des informations

pour que chacun soit au courant de ce

que font les autres et puisse le valoriser.

É. : Pourquoi le choix de la thématique

du sexisme chez le jeunes ?

VB : Une étude qui vient d’être publiée

révèle que les victimes d’agressions

sexistes ont en moyenne 20 ans. 

Chez les moins de 26 ans, la tranche

d’âge la plus touchée est les 16-20 ans

qui représentent 47% des victimes. 

Cela peut s’expliquer par une entrée 

à l’âge adulte, les débuts de la sexualité,

une période de sa vie où l’on est

vulnérable et peut-être en manque

d’informations. Cette étude nous apprend

également que les victimes de violences

sexistes et sexuelles de moins de 26 ans

sont la cible de leurs petits amis ou

conjoints dans 33% des cas et 

de leur ex-conjoint dans 26%. 

C’est pourquoi, la Ville s’engage à

atteindre ces jeunes et les sensibiliser à

cette problématique, ou leur ouvrir des

pistes d’accompagnement si elles ont

déjà souffert de ces situations qui sont

trop souvent tues. Beaucoup d’entre elles,

mais aussi leurs proches, ne savent pas

comment réagir face au sexisme. Les

victimes se sentent souvent seules et ne

savent pas vers qui se tourner. La cause

municipale va permettre d’appréhender

globalement à l’échelle de notre

commune les problématiques existantes

en les dirigeants vers des personnes,

associations ou dispositifs ressources.

Nous consacrons aussi une large place à

l’information de la population sur cette

thématique à travers une campagne de

sensibilisation avec des supports

pédagogiques. Nous avons souhaité que

cette cause s’inscrive dans le cadre du

CLSPD (Conseil local de sécurité et de

prévention de la délinquance). 

QUESTIONS À
Vincent Bouteille
Conseiller municipal 
délégué aux Projets innovants 
pour les jeunes

Le bon réflexe

L’application pour
smartphone App-Elles®
est destinée 
aux femmes en situation
d’insécurité, victimes de
menaces, de harcèlements et
de violences conjugales,
psychologiques ou sexuelles.
En cas d’urgence, de danger
ou de détresse, 
App-Elles® vous permet
d’alerter et de contacter
rapidement vos proches,
les services d’urgence,
les associations et toutes 
les aides disponibles autour
de vous. Disponible dans 
plus de treize pays, 
App-Elles® centralise et
relaie les informations locales
et les dispositifs nationaux. 
Plus de détails sur le site 
https://www.app-elles.fr/

Dans le cadre du club ados nous
proposons la création d’une
pièce de théâtre forum répartie

sur seize séances les mercredis après-
midi, animées par une comédienne
professionnelle, avec une restitution
devant du public le 2 octobre. Les séances
sont partagées entre l’écriture du
scénario, des débats et la création de la
pièce. Nous avons sept jeunes qui se sont
inscrits dans la démarche, quatre filles et
trois garçons âgés de 12 à 15 ans. Quand
on les interroge sur la question du
sexisme et de l’égalité homme-femme,
spontanément ils ne se sentent pas
nécessairement très concernés dans leur
quotidien. Mais quand on creuse un peu, il
y a des habitudes et des comportements
qui les interpellent et qu’ils voient
sous un autre jour. 

“

”
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N SORTANT DE LA PROJECTION
DE TOM ET JERRY À LA SÉANCE
DU MERCREDI APRÈS-MIDI,Cé-

line et sa fille Mila arborent un grand
sourire. Cette séance-là, ça faisait tel-
lement longtemps qu’elles l’attendaient…
«Le dernier film que j’ai vu? C’était Pe-
tit pays, je crois, en septembre... Là, j’ai
acheté les places à l’avance, c’était pra-
tique. Je voulais faire la surprise à ma
fille. On a eu un très bon accueil, les
gens respectent les distances, c’est su-
per. » Mila, interrompt ses acrobaties
sur le garde-fou du Café ciné pour ex-
pliquer : «Tom et Jerry, je connaissais
pas, mais papa il regardait ça tout le
temps quand il était petit ! J’aime bien
aller au cinéma, parce qu’on peut choi-
sir sa place. À la maison, il n’y a que le
canapé!» En effet. Sophie habite à Gar-
danne depuis quelques mois et dé-
couvre le 3 Casino avec ses trois enfants.
«C’est pratique parce qu’on habite pas
très loin, on peut venir à pied. Par contre
ça manque d’indications pour les portes
d’entrée et de sortie.» Mais elle aussi
apprécie le retour aux salles obscures.
«La dernière fois que je suis allée au ci-
néma? C’était il y a plus d’un an, avant
le premier confinement. C’est loin !» 

Au cours de la première semaine de sa
réouverture, le 3 Casino a accueilli 641
spectateurs, sachant que la jauge à 35%
ne laisse disponibles que 58 places sur
les deux salles à chaque séance. «Nous
avons numéroté les fauteuils et les
rangs et nous avons investi dans un lo-
giciel qui bloque deux places autour

de chaque billet vendu, explique Fa-
bienne Lougrada, assistante de direc-
tion au cinéma. Entre chaque séance,
les salles sont aérées et nettoyées, ainsi
que les toilettes. Il n’est pas possible
d’acheter ou de consommer de la nour-
riture ou des boissons par mesure d’hy-
giène.»
Au 9 juin, quand ce journal sortira, la
jauge sera passée à 65%, ce qui dou-
blera le nombre de places disponibles.
«Nous avons aussi adapté les horaires
des séances, en commençant à 11h et
en mettant la dernière de la journée à
19h. Les premières ont eu du succès,
et les deuxièmes sont pratiques car elles
permettent de rentrer pas trop tard.»
Les séances scolaires ont également
repris, de la maternelle au lycée. Le fes-
tival Télérama (du 9 au 15 juin) vous
permettra de découvrir sept films en
avant-première. 
Enfin, «On va mettre en place des ani-
mations communes entre le café et le
cinéma, par exemple en organisant un
karaoké en rapport avec le thème d’un
des films projetés.» Et pendant l’été, le
cinéma sera ouvert sans interruption,
de même que le café. 
Profitez-en ! •

LE CINÉMA N’ATTEND PLUS QUE VOUS
Après six mois de fermeture qui ont semblé durer une éternité, les deux
salles du 3 Casino sont à nouveau ouvertes, avec une programmation
éclectique, des horaires aménagés et des tarifs très avantageux. 
Que demander de plus ?

Les terrasses des cafés 
ont été très recherchés dès le 19 mai.
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A
LICIA LIT AVEC ATTENTION LES OFFRES D’EMPLOI
AFFICHÉES AU MUR DE LA GRANDE SALLE DE LA
PASSERELLE, qui accueille en ce dernier mercredi de

mai le forum Jobs d’été proposé par le service Emploi de la
ville de Gardanne. CV en main, elle cherche «Un emploi sai-
sonnier en août. J’ai fait une première année de fac en licence
d’histoire, je vais sans doute me réorienter vers un BTS tou-
risme. L’année de fac a été très dure, j’ai fait quatre jours de
cours en présentiel seulement. Et moi, j’ai besoin de voir des
gens. Je vais passer mon permis de conduire en juin ou en
juillet, là je regarde ce qui est disponible.» En terminale STI au
lycée Fourcade, Bastien confirme: «Les cours à distance, c’est
l’enfer. Derrière l’écran on est moins attentif, et beaucoup ont
lâché pendant l’année. J’habite à Collevieille, je vais passer
mon permis et je cherche un emploi saisonnier dans l’aide à
l’enfance ou l’aide à domicile pour les personnes âgées. Je
suis aussi preneur pour du bénévolat dans les associations.

Tant que je ne suis pas isolé, ça me va.» Pauline, elle, a déjà
travaillé l’été dans un centre aéré à Meyreuil et comme elle est
mineure, c’est le stand du secteur éducation de la Ville qui l’in-
téresse. «C’est un ami qui a vu l’annonce du forum sur Face-
book et qui m’en a parlé. Comme je n’ai pas le permis, je peux
venir en bus mais je ne suis pas intéressée par les offres d’in-
térim où il faut avoir un véhicule. Pour l’instant, je termine mon
année de première au lycée Fourcade.» 
S’il y a quelques adultes parmi les candidats aux jobs d’été (no-
tamment des personnes suivies dans le cadre d’un Plan local
pour l’insertion et l’emploi), la grande majorité sont des étu-
diants ou des lycéens. «S’ils sont mineurs, ils vont surtout être
intéressés par le secteur Éducation qui cherche des anima-
teurs pour les centres de loisirs, explique Rémi Cochennec,
responsable du service Emploi. Pour organiser ce forum, on
a contacté des entreprises locales qui nous ont fait parvenir
des offres. Dans le contexte de la crise sanitaire, c’était im-
possible de leur demander de venir tenir un stand, mais nous
collectons les CV des personnes intéressées par les offres et
nous les transmettrons. Nous avons aussi contacté les trois
lycées de la ville pour qu’ils relaient l’information auprès de
leurs élèves majeurs.» Outre le secteur Éducation qui cherche
une trentaine d’animateurs pour l’été, le CCAS était également
présent pour remplacer des postes d’aide à domicile en juil-
let-août. «Nous avons besoin de personnes véhiculées pour
aller chez les personnes âgées, s’occuper de leur ménage, leur
linge, leurs courses, détaille Audrey Cadène. C’est mieux si les
candidats ont une expérience du métier, il faut surtout qu’ils
aient le sens du contact et de l’empathie.» •
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UNE VILLE EN MOUVEMENT 13

LES JOBS D’ÉTÉ SE PRÉPARENT EN MAI
À La Passerelle, un forum d’Offres d’emploi pour les mois d’été 
a fait le plein le 26 mai dernier. L’occasion pour les jeunes 
(mais pas seulement) de consulter des offres 
d’une douzaine d’entreprises et de déposer leur CV.

Le prochain rendez-vous Une rencontre, un emploi

aura lieu le mardi 22 juin de 14h à 16h, toujours à La Passerelle.

Il s’agira d’un job dating (des entretiens sur place avec des

recruteurs) dans le secteur de la logistique. Entrée libre,

renseignements à emploi@ville-

gardanne.fr ou

au 04 42 51 79 72. Pensez aussi à consulter

les offres publiées sur la page Facebook de

La Passerelle vers l’emploi de Gardanne-

Biver.
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TRIER DEVIENT PLUS FACILE
Le tri c’est bon pour l’environnement. Pourtant, entre carton, verre,
plastique, déchets ménagers, déchets verts, encombrants et autres
déchets électroniques ou toxiques, il est parfois difficile de s’y retrouver
dans les consignes de tri. Pour que cette relative complexité ne soit pas
un frein au tri, le pays d’Aix prends le problème à bras le corps et
simplifie certaines procédures.

À
PARTIR DU 1ER JUILLET 2021
TOUS LES EMBALLAGES PLAS-
TIQUES, Y COMPRIS LES FILMS

ET SACHETS, LES POTS DE YAOURTS
ET les barquettes, ainsi que le papier,
se jetteront dans le bac jaune. De fait,
les bacs bleus disparaissent. Ainsi le plas-
tique, le carton, le métal et la papier
iront tous dans le même bac. Restent
également les colonnes destinées au
verre dans les points d’apports volon-
taires. 
Ainsi, 8 149 tonnes d’emballages en
verre (récipients en verre qui se ferment)
ont été collectées en 2020 sur le pays
d’Aix, permettant la fabrication de plus
de 20 millions de nouvelles bouteilles
en verre. Les bénéfices environnemen-
taux sont très importants avec près de
3400 tonnes d’équivalent CO2 (envi-
ron 800 fois le tour de la Terre en voi-
ture) qui n’ont pas été produits, et une
économie d’énergie équivalente à près

de 5,2 millions de jours d’une télévision.
Le tri du verre est particulièrement im-
portant car le verre est recyclable à 100%
et à l’infini. En revanche si il n’est pas
trié, le verre finira dans un centre d’en-
fouissement où il mettra 4000 ans à se
décomposer. Le verre collecté sur le
pays d’Aix est envoyé dans une usine
de recyclage à Béziers où il est utilisé
pour faire de nouvelles bouteilles. Trier
le verre c’est contribuer à économiser
de l’énergie, limiter le rejet de CO2 et
diminuer le prélèvement de ressources
naturelles. Depuis 2002, le Territoire du
pays d’Aix associe tri sélectif et action
caritative, en versant 3,05€ à la Ligue
contre le cancer pour chaque tonne de
verre collectée et recyclée. Sur l’année
2019-2020, grâce au geste de chacun,
la contribution du Territoire du pays
d’Aix s’élève à 27506€. En dix-huit ans
de convention plus de 365000€ ont
été apportés à la Ligue contre le can-

cer, destinés à l’aide à la recherche, à
la prévention et au dépistage ainsi qu’à
l’aide aux malades.

LES TEXTILES AUSSI
Plutôt que jeter vos anciens vêtements,
chaussures et articles de maroquinerie,
pensez au tri. Dans les conteneurs à
textiles on peut déposer vêtements,
linge de maison, sacs à main et chaus-
sures usagés et maroquinerie issus des
ménages. Les vêtements doivent être
propres et emballés dans des sacs plas-
tiques. Tous ces articles usagés peu-
vent être rapportés pour être valorisés,
quel que soit leur état, même abîmés.
Ils doivent être placés propres et secs
dans un sac et les chaussures liées par
paire. Sont exclus de cette collecte les
articles non textiles, les matelas, les
sommiers, les moquettes, les toiles ci-
rées, les chiffons usagés en provenance
des entreprises, les vêtements souillés
ou humides. Une fois collecté, le tex-
tile est acheminé vers le centre de tri
de Vitrolles. Il sera trié en vue d’un réem-
ploi sous forme d’habits (70%), ou va-
lorisé en chiffon d’essuyage (15 %),
effiloché pour être transformé en feu-
trine pour servir d’isolation sonore ou
thermique (13%). Moins de 2% partent
en valorisation énergétique.
La déchetterie de La Malespine récu-
père également les produits rembourrés
d’assise et de couchage. Sont accep-
tés les couettes, sacs de couchage,
oreillers et traversins, coussins, sur-
matelas et édredons. Ne sont pas ac-
ceptés les draps, draps-housses, housses
de couette, alèse, taie d’oreiller, cou-
vertures, plaid, couvre-lit, tour de lit,
dessus de lit, tapis, rideaux, voilages,
qui peuvent être déposés dans la borne
textile.
Un courrier destinés aux habitants du
pays d’Aix a été distribué en boîtes aux
lettres début juin accompagné d’un
nouveau guide du tri. N’hésitez pas à
en faire bon usage. •
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NOUVELLES ENTREPRISES GARDANNAISES
Qu’elles s’adressent aux particuliers, aux collectivités ou à d’autres
entreprises, de nouvelles entreprises se créent tout au long de l’année.
Voici un tour d’horizon de celles qui ont récemment ouvert leurs portes
à Gardanne, ainsi que celles ayant déménagé ou changé de propriétaire.

SERVICES AUX PARTICULIERS

Aixtraloc
Terrassement, assainissement,

location de matériel, engins sans
opérateur

570 quartier Mazargues
04 42 39 86 53
06 11 30 32 56

corinne.lotot@aixtraloc.com

ECP Engineering
Maçonnerie générale 

5 rue Pasteur
06 50 93 64 10

adalid.ecp@gmail.com 

BH Immo transaction
Agence immobilière, vente de biens,

droit immobilier et fonds de
commerce

129 avenue Pierre Brossolette
04 42 12 67 39 
06 26 74 76 36

geromeingrasci@bhimmo.com
www.bhimmo.com

SERVICES AUX ENTREPRISES

TGHM
Commissionnaire de transport,

gestion des transports en France et
en Europe

ZI la Palun, 3 rue Emmanuel Vitria
06 46 19 23 83

tghm.exploit1@gmail.com

Didier Fabio
Exploitation de boutique 

E-commerce
14 place Ferrer
06 51 59 96 63

fabiodidier@yahoo.com 

Hightaix
Bureau d’études, conception de

machines industrielles sur mesure
Pole d’activité Yvon Morandat, 

1480 avenue d’Arménie
04 92 91 92 93

contact@hightaix.com
www.hightaix.com

Excel Structure Ingenierie
Ingénierie, bureau d’étude structure,

conception bâtiment, ingénieur
conseil, voirie, réseau divers 

38 avenue de Nice
06 67 90 01 84 

ETNA
Toutes opérations immobilières,
aménageur, lotisseur, promoteur,

marchand de biens
246 Zone Industrielle Avon, 

chemin du Terril
06 24 97 14 79

de.borda@de-borda.com
Paysages urbains, création et

aménagement de parcs et jardins,
mobiliers urbains, jeux, sport 
185 Zone Industrielle Avon, 

chemin de l’Oratoire de Bouc
09 84 43 50 99
06 49 44 29 95

paysagesurbains.contact@gmail.com

Proxy papers 13
Service d’assistance administrative et
de numérisation de documents pour

particuliers et professionnels
CD 58 Quartier Cauvet, 
121 route de Gardanne

06 29 86 72 49
marseille@proxy-papers.fr

www.proxy-papers.fr/marseille

Financiere Herafcam
Conseil en affaires, informatique

3000 Route de Gréasque
04 42 92 48 98
07 77 00 00 95

jerome.fourmont@herafcam.fr
www.herafcam.fr

Meca-Froid
Vente et réparation de matériel pour

glacier
16 parc d’activités de Bompertuis 

04 91 50 36 73
06 76 29 87 40

info@mecafroid.fr
www.mecafroid.fr

CHANGEMENT D’ADRESSE

Mac Immo 
(ex Solvimo)

Agence immobilière, transactions,
locations, gestion   

6 place de gueydan
04 42 24 38 73

gardanne@nestenn.com

CHANGEMENT DE
PROPRIÉTAIRE

Question déco Gardanne
Commerce de gros de produits de

décoration, vente de peintures et de
produits de finition

Petit chemin d’Aix, quartier Payannet
04 42 58 28 57

Si vous avez créé votre entreprise
à Gardanne en 2021 et que vous
ne figurez pas dans cette liste ou

celle du numéro précédent
d’énergies, merci de contacter 

le service Emploi de la ville 
au 04 42 51 79 73. 

Le service Communication ne
prends aucune demande directe

de publication.
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CRIER VICTOIRE ?

Le CCGB, les parents d’élèves ainsi que des territoriaux

se sont mobilisés contre le projet d’implantation d’une école

modulaire à Brassens-Les Aires. Nous aurions pu croire que leur

contestation avait été entendue puisque le projet est désormais

déplacé vers le stade du Pesquier. 

Or, nous apprenons que le choix d’un autre

emplacement ne résulte pas d’une écoute mais répond à une

expertise d’un maître d’œuvre. Il est peut-être plus judicieux mais

nous constatons qu’une fois de plus aucune concertation n’a eu

lieu en amont. Les personnes concernées n’ont pas eu leur mot à

dire. 

Par ailleurs, nous posons à nouveau la question : n’est-il

pas possible d’effectuer les travaux par étape dans les écoles,

d’installer les mobil-homes à côté de chaque école et

d’économiser ainsi le déplacement de l’ensemble des

infrastructures (cantine, sanitaires, etc.) ?

collectifcitoyengardannebiver@gmail.com

LA VILLE (DU FUTUR) INTELLIGENTE

Notre commune avance sur le projet de ville intelligente

dite Smart city. Ce projet consiste en la réalisation de travaux

ayant pour but l’efficience énergétique, l’économie des fluides et

la réduction de l’impact environnemental de notre commune. 

Tout cela sera rendu possible notamment grâce 

à l’installation de capteurs intelligents, à l’isolation énergétique

des bâtiments publics, au renouvellement du parc automobile

municipal au profit de véhicules électriques, à l’utilisation 

des moyens modernes de communication pour réduire 

la consommation de fluides ainsi que l’impact carbone 

de la commune. 

Ainsi, ce projet de Smart city s’inscrit pleinement dans 

la transition énergétique, ainsi que dans la réduction des coûts 

de fonctionnement de notre commune qui verra dans 

les prochaines années ses factures d’eau et d’électricité ainsi 

que son impact environnemental diminuer. 

C’est aussi cela, donner un nouveau souffle à notre

commune. 

Groupe de la Majorité municipale

L’AVENIR NOUS APPARTIENT, 
CONSTRUISONS-LE ENSEMBLE

Grâce aux efforts de tous et aux vaccins, l’épidémie

recule ; nous retrouvons nos habitudes de vie. Commerces, lieux

de culture ouvrent, des activités associatives reprennent, une vie

sociale mise entre parenthèses renaît mais ces secteurs restent

fragiles, comme les familles touchées par le chômage partiel ou la

perte d’emploi.

Il est essentiel de les accompagner pour préserver le

tissu économique, le pouvoir d’achat et le lien social.

Alors que la ville a des possibilités d’action, rien n’a été mis en

œuvre sauf la prolongation de mesures prises par la précédente

majorité et une market place qui n’a convaincu ni les

commerçants ni les clients.

Nous avons proposé des mesures concrètes, efficaces et

financées (à retrouver ici :

https://www.facebook.com/106425177446678/posts/4953481918

87706/).

D’autres communes autour de nous les ont prises,

Gardanne, non. Encore une occasion perdue. 

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

GARDANNAIS

Chaque Conseil municipal apporte son lot de surprises.

Une chose est sûre : notre avenir et les grands projets pour la ville

sont incertains.

D’une part, la mairie a demandé des subventions auprès

de la Métropole pour aider au financement de promesses de

campagne. J’ai voté pour mais comment va-t-on obtenir des

subventions sans présenter de projets aboutis, chiffrés? 

Il serait préférable de se concentrer sur un projet et 

de le réaliser, plutôt que d’être gourmand et de se voir retoquer

par la Métropole. Des échéances politiques permettent 

peut-être ce genre de procédure.

D’autre part, nous avons obtenu le report du vote

concernant le projet d’aménagement du rond-point au puits

Morandat. 

Encore une fois on nous demande de nous prononcer

sur un projet de 2006 sans réelle projection. Entre 2006 et 2021

cette zone a bien évolué. Rappelons-nous les ratées de l’avenue

de Nice !!!

Bruno Priouret - Conseiller municipal Rassemblement National
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UNE VILLE EN MOUVEMENT 17

La Médiathèque a accueilli 56 enfants du 4 au 7 mai, juste après 
le troisième confinement. Le spectacle Kamishibaï dans les quatre
crèches de Gardanne et Biver et des ateliers leur ont été proposés. 
Un tiers d’entre eux sont venus avec leur assistante maternelle.

BÉBÉS LECTEURS, 
BRICOLEURS ET DÉCOUVREURS

Le yoga des tout-petits
Dans l’auditorium bercé par une musique d’ambiance avec des
chants d’oiseaux, Émilie Renaud, prof d’espagnol et de yoga, 
a installé des tapis de sol où elle invite, avec beaucoup de
douceur, les petits à s’allonger, à faire la petite chouette, à
rouler en boule comme un hérisson, à faire l’œuf, le poussin, la
poule et le coq (dans cet ordre), la grenouille en écartant bien
les pattes arrière ou la girafe en tendant le cou le plus possible. 

Mélanger les couleurs
Ce matin-là, à la crèche des Lucioles à Biver, les tout-petits ont rendez-vous avec Petit bleu et Petit jaune, un spectacle
Kamishibaï de Stéphane Lefranc, de la compagnie du Funambule. Avec des formes simples et des jeux d’ombre et 
de lumière, l’artiste raconte comment, quand on mélange du jaune et du bleu, on obtient… du vert ! 
Et comme le dit la comptine, «Qu’on soit jaune ou bleu ou blanc ou noir, ça n’a pas d’importance.»

Assembler, emboîter, construire
En ces temps d’hyperconnection et d’écrans

omniprésents, quel plaisir de s’assoir par terre et 
de jouer avec des puzzles d’animaux, des jeux

d’assemblage ou de construire, à deux, à trois ou 
à quatre, un petit circuit de train en bois, grâce à la

malle aux trésors de la ludothèque Puzzle. 

Récupérer, recycler, transformer

Dans l’atelier de créations récup’, les enfants
apprennent à détourner des objets du quotidien 

(vous savez, comme quand ils font des cabanes avec
les cartons des jouets de Noël…). «Avec des rouleaux
de papier toilette, on leur montre comment faire des

papillons ou des tortues, on récupère les papiers
cadeaux pour faire des tableaux, on fait aussi des

mobiles avec des bouchons de bouteilles de lait, »
explique Sarah, de l’association d’assistantes

maternelles À petits pas.

nrj 536.qxp_Mise en page 1  03/06/2021  11:12  Page17



| N°536 | JUIN 2021 Photo: C. Pirozzelli | Texte: B. Colombari

À VOTRE SERVICE18

GA
RD

A
NN

E 
À

 V
IV

RE

V
U DE LA RÉGION PARISIENNE,
GARDANNE C'EST LOIN. C'EST
POURTANT LA DESTINATION

CHOISIE PAR THOMAS MOLLÉ-HE-
REDIA, en octobre dernier, pour s'ac-
quitter du stage de six mois obligatoire
en première année à l’École Polytech-
nique. «Ma mission, au sein du dispo-
sitif La main à la pâte, est de collaborer
avec les enseignants pour réaliser des
projets scientifiques dans les classes. Je
suis passé dans toutes les écoles élé-
mentaires de la commune, sauf Lucie
Aubrac, auprès d'élèves du CP au CM2.»
Mais il n'a pas fait que ça : il est inter-
venu aussi dans les accueils de loisirs
du mercredi après-midi, dans les acti-
vités périscolaires le lundi soir et le ven-
dredi soir, et pour compléter le tableau,
«J'ai fait du tutorat en mathématiques
pour des collégiens et lycéens de se-
conde le jeudi après-midi. »
Si son stage s'est effectué sous la tu-
telle du centre pilote de La main à la
pâte et sa coordinatrice Cécile de
Gouberville, la ville de Gardanne a mis
à disposition un appartement situé
dans  l'école Frédéric Mistral, à Biver.
«C'est un échange contre dix heures
par semaine passées sur les projets
de Réussite éducative, hors temps
scolaire, précise Marie-France Ghou-
gassian du secteur Éducation. Pour
nous, l'intérêt est d'avoir un étudiant

de très haut niveau, bien épaulé, ca-
pable de répondre aux attentes de la
Ville dans le domaine de la culture
scientifique. »

«ON CHERCHE ENSEMBLE 
LES RÉPONSES»
Auprès des élèves, Thomas avait un ob-
jectif prioritaire: «Je voulais exercer leur
esprit critique. Pourquoi une hypothèse
est-elle vraie ou fausse? Et ils posent
des questions très intéressantes, comme
par exemple pourquoi les planètes tour-
nent-elles sur elles-mêmes? Comment
se forme une étoile? Et quand on ne
sait pas, on cherche ensemble les ré-
ponses. D'ailleurs, dans les ateliers scien-
tifiques après l'école, les enfants sont
mélangés et il arrive que des CP-CE1

comprennent plus vite que des CM2.
Ce sont eux qui construisent leur acti-
vité, et à la fin ils ont toujours appris
quelque chose.»
Mais le plus étonnant dans cette expé-
rience, c'est qu'elle fonctionne des deux
côtés : «J'ai vu Thomas changer depuis
qu'il est arrivé, témoigne Marie-France.

Il est arrivé dans une région qu'il ne
connaissait pas, il a dû gérer seul son
quotidien, s'adapter aux enfants. C'est
une expérience très positive pour la Ville,
mais aussi pour lui . » Le jeune Borde-
lais de 22 ans confirme: «Je voulais par-
tager ma passion pour la science, éveiller
la curiosité des enfants et me rendre
utile pour la société.» Mission accom-
plie. •

UN POLYTECHNICIEN À FRÉDÉRIC MISTRAL
Thomas Mollé-Heredia a passé six mois de stage à Biver 
dans le cadre de sa première année à l’École Polytechnique. 
Avec La main à la pâte, il a accompagné des enseignants 
et des élèves dans des projets scientifiques à l'école.

L’ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE
Fondée à la Révolution en 1794, 

elle est la plus prestigieuse et la plus

sélective école d'ingénieurs en France.

Surnommée l'X, elle dépend 

du ministère des Armées et est basée

à Palaiseau, au Sud de Paris. 

Son concours d'entrée est l'un 

des plus difficiles. Les polytechniciens

(environ 400 par promotion) 

se tournent principalement 

vers l'industrie, le conseil, les services,

la haute fonction publique 

ou la recherche.
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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

Foyer Nostre Oustau 
04 42 58 01 03

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 arts plastiques 
04 42 51 07 99

Élections 
04 42 51 79 29
Environnement 
04 42 51 79 50

Logement 
04 42 51 56 87
Maison du droit 
04 42 12 67 15
Médiathèque 

04 42 51 15 16
Régie de l’eau 
04 42 51 79 75

Urbanisme 
04 42 51 79 50

Taxi
04 84 49 62 62

Permanences 
des pharmacies

Pharmacie de 
La Plaine 

930 Av. d’Arménie 
CC La Plaine

Dimanche 13 juin
Dimanche 18 juillet

Pharmacie Principale
2 Bd Carnot

Dimanche 27 juin
Dimanche 4 juillet
Mercredi 14 juillet

Pharmacie du marché
5 Cours de la République

Dimanche 20 juin
Dimanche 11 juillet

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)

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.

Magali Scelles, Conseillère municipale
déléguée au Développement
commercial, à l’Animation du centre-
ville, aux Foires & marchés et à
l’Occupation du domaine public.
Permanence en mairie de Gardanne 
les lundis, mercredis et vendredis 
de 13h30 à 17h30 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

AGENDA
Du 9 au 15 juin 
Le festival Avant-premières Télérama 
Sept films à voir en avant-première (tarif : 5€)  

Samedi 12 et dimanche 13 juin 
9h à 18h: Journées portes-ouvertes 

aux Jardins partagés.

Vendredi 18 juin
Appel du général de Gaulle 

11h : Cérémonie devant le Monument aux

morts.

Mardi 22 juin 
14h à 16h: Une rencontre, un emploi

à La Passerelle. Job dating (des entretiens sur

place avec des recruteurs) dans le secteur de

la logistique. Entrée libre.

Mercredi 30 juin 
18h30: rapport d’étonnement halle Léo Ferré

Samedi 10 juillet
18h30 à 23h: Marché nocturne boulevard

Bontemps. Trois autres marchés nocturnes

seront organisés cet été : samedi 24 juillet

cours Forbin, samedi 14 août cours de 

la République, samedi 28 août Bd Carnot

Mercredi 14 juillet
Fête nationale 

11h : cérémonie cours de la République.

22h: feu d’artifice pyromélodique au stade

Savine

22h30: concert avec le groupe Fahrenheit 

cours de la République. 

Jeudi 1er juillet
18h30: Conseil municipal.
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