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UNE JOURNÉE pour se souvenir
Le vendredi 10 mars est La journée na-
tionale de la mine et des mineurs. Cette 
année la commune ayant décidé de 
mettre son passé minier à l’honneur 
avec Mission Mine 2023, le 10 mars sera 
l’occasion de proposer un programme 
riche et varié autour de cette théma -
tique. Ainsi le matin à partir de 10h30, 
la journée commencera par un temps 
solennel d’hommage aux mineurs qui 
se déroulera au mémorial de Biver, et 
durant lequel seront aussi proposés des 
témoignages. Place au chant ensuite, 
avec la chorale des enfants de l’école 
Frédéric Mistral de Biver, qui sera suivie 
du lancement d’un documentaire/té-
moignages réalisé en 2023. Une expo-
sition d’engins de chantier Aramine 
sera l’occasion de découvrir quelques 
machines dédiées à l’exploitation mi-
nière. En ce qui concerne l’après-midi, 
le premier rendez-vous sera à 14h30 
avec le Mine tour bus Gardanne /Gréas -
que, proposé par l’Office de Tourisme. 
Un parcours guidé de 3h30 en mini-
bus autour de notre patrimoine minier 
avant de rejoindre le Musée de la mine 
de Gréasque pour une visite accompa-
gnée d’une heure trente. Inscriptions 
auprès de l’Office de Tourisme, 1 Bd 
Bontemps, tél. 04 42 51 02 73, Tarif 5 €.  
Toujours à 14h30, la compagnie Le 
théâtre du Kronope proposera son  

spectacle Germinal à la Maison du 
Peuple. Un chef d’oeuvre d’Émile Zola 
interprété par cinq comédiens qui in-
carnent une cinquantaine de person-
nages. Un univers à la fois fantastique 
et symbolique. Cette représentation sera 
destinée aux scolaires et aux retraités. 
À partir de 15h, la médiathèque projet -
tera en continu deux films dans son au-
ditorium, sur le travail des femmes & 
des enfants dans les mines et sur le re-
cours aux animaux. Ces documents 
sont gracieusement mis à disposition 

par le Musée de la mine de Gréasque. 
À 18h débutera le parcours de découverte 
de l’exposition de lampes de mineurs 
à la médiathèque, rythmé de lectures 
de textes par les bibliothécaires.  
Enfin à 21h deuxième représentation 
du spectacle Germinal par Le théâtre 
du Kronope à la Maison du Peuple.  
Tarifs : 12/15€. Renseignements et ré-
servations au service Culture & Vie  
associative, avenue du 8 Mai 1945.  
Tél. 04 42 65 77 00 ou  
mél. resa-spectacle@ville-gardanne.fr 

De La Fontaine À BOOBA

Ne manquez pas le vendredi 24 mars à 21h à la Maison du 
Peuple la pièce de théâtre De La Fontaine à Booba interprétée 

par Michaël Delacour et Guillaume Loublier. « Une ode 
hilarante qui sonne juste, » selon Bulles de culture et « Un 
spectacle inventif, réjouissant et militant, » d’après Le Parisien. 
Cette création originale c’est d’abord l’histoire de deux amis 
liés par l’amour du théâtre et de la poésie. L’un classique, 
respecte le texte à la lettre et l’autre se permet tout pour le 
rendre plus accessible et s’exprimer pleinement. 
Sous forme de joute verbale, chacun va défendre sa vision : 
Comment dire une fable au théâtre ? Est-ce que La Fontaine 
a du flow ? Peut-on rapper un texte en vers ? Le rap est-il une 
forme de poésie ?... Alternant complicité, clash, battle et dis-
cussion sur le fond et la forme, De La Fontaine à Booba  est  
une comédie surprenante et rythmée qui mélange les genres 
avec humour !  
Une belle occasion de se remémorer Jean De La Fontaine 
né il y a plus de 400 ans et de (re)découvrir ses fables.  
Tarifs 15€ / 12€. Durée 1h10.

ACTUALITÉS
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LA PROXIMITÉ  ! Un bien précieux 

 L A CRISE SANITAIRE NOUS A EMPÊCHÉS 
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES DE  
POUVOIR NOUS RETROUVER, nous 

rassembler au mois de janvier à l’occasion des 
traditionnels vœux à la population. C’est donc 
avec une grande joie et une vive émotion, que 
j’ai pu retrouver un grand nombre de Gardannais 
et Bivérois ce samedi 28 janvier. Les vœux, 
c’est l’occasion de faire le bilan, mais aussi de 
présenter les projets de demain. Ce lien de 
proximité est important et précieux pour nous 
tous. Cette année nous avons fait le choix de 
mettre à l’honneur nos artistes, nos sportifs et 
nos chefs d’entreprises, avec une remise de 
trophées. De nombreux Gardannais et Bivérois, 
font briller notre commune au-delà de notre 
territoire. Nous nous devions de les mettre à 
l’honneur, et de les présenter.  
 
                     Chacun des trophées remis, représente 
une réussite remarquable dans un domaine parti-
culier, que ce soit pour des réa li sations sportives, 
économiques, culturel les, ou professionnelles. 
Ce symbole marque la détermination, le dépas-
sement de soi. Tous les lauréats dans leur domaine, 
sont des exemples inspirants pour notre commune, 
de ce que l’on peut accomplir lorsque l’on s’engage 
à atteindre un objectif et que l’on y consacre son 
temps et son énergie. 

                   Je tenais également à remercier, les 
entraineurs, les dirigeants de clubs pour leur 
soutien et leur encouragement auprès des plus 
jeunes. Leur conseil, leur mentorat ont été es-
sentiels pour les aider à atteindre leurs objectifs, 
avec de très beaux résultats. Un spectacle di-
versifié autour de la danse, du chant, du théâ -
tre… nous a également été offert par les 
associations de la commune, avant le tradition -
nel discours et la remise des récompenses.  
 
                   Enfin, je souhaite remercier les agents 
de la collectivité qui se sont investis, pour que 
cette cérémonie soit une réussite. Vous avez 
été très nombreux à nous féliciter pour l’orga-
nisation de cet évènement… Merci à eux !  Cette 
matinée du 28 janvier était le reflet de notre 
belle commune. La diversité, l’émotion, le dé-
passement de soi, le service au public, la convi-
vialité, l’innovation et la créativité   
 
                   Vous étiez près de six cents person -
nes à avoir fait le déplacement. Merci à toutes 
et à tous.  
 
 

Hervé GRANIER 
Maire de Gardanne et Biver 

Conseiller départemental
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L’EMBELLISSEMENT du rond-point de l’avenue des Écoles 
Comme vous avez pu le constater, les travaux 
de réhabilitation du rond-point de l’avenue 
des écoles ont commencé. Ces travaux s’ins-
crivent dans une démarche de valorisation 
environnementale engagée par la munici-
palité : “Le végétal au cœur des aménagements 
urbains.” L’objectif de ce projet de réaména-
gement, hormis l’embellissement qu’il ap-
portera, est de réduire les îlots de chaleur en 
milieu urbain. Dans le détail, le rond-point 
d’une surface totale de 410 m2 sera traité de 
deux façons. La fontaine, d’une surface de 
190 m2, présente au milieu du rond-point, 
sera rénovée afin de refaire l’étanchéité. Elle 
sera également mise en circuit fermé afin 
d’éviter le gaspillage d’eau. Concernant les 
abords de la fontaine, qui représentent une 
surface de 220 m2, ils seront désimpeméa-
bilisés et végétalisés. Les espèces choisies 
seront des essences méditerranéennes, faiblement consom-
matrices en eau comme la Stipas tenuifolia, le Mulhenbergia 
capillaris ou encore le Pennisetum alopecuroides. Une palette 
végétale qui bénéficiera d’un système d’arrosage en goutte à 

goutte avec un programmateur afin de réguler les apports 
d’eau. 
Les travaux s’achèveront courant avril, de quoi profiter de ce 
nouvel aménagement avec l’arrivée des beaux jours.          ı

Gardanne  
UNE VILLE ÉCOCITOYENNE !

RECONNAISSANCE DE  
l’état de catastrophe naturelle
La ville de Gardanne va déposer un dossier auprès des 
services préfectoraux pour instruction par l’État d’une de-
mande de reconnaissance de catastrophe naturelle pour 
la sécheresse. Les administrés dont l’habitation présente 
des fissures (en extérieur et en intérieur), des dommages 
structurels ou des affaissements dus à la sécheresse sont 
invités à déposer un courrier accompagné de photos auprès 
de la Direction Générale des Services à l’Hôtel de ville. 
Par mail  : dgs@ville-gardanne.fr ou à l’adresse suivante  : 

Direction Générale des Services, Hôtel de ville 
Cours de la République, 13120 Gardanne

Le premier février dernier, la ville de Gardanne réceptionnait 
cinq nouveaux véhicules 100 % électrique. Une remise de clés 
qui a eu lieu en présence du maire Hervé Granier, d’Antonio 
Mujica premier adjoint au maire et de Pascal Nalin adjoint au 
maire délégué à la Transition énergétique et écologique. 
La flotte de véhicules s’agrandit donc de quatre Zoé qui servent 
notamment à la police municipale et d’un utilitaire Toyota à 
destination du service peinture. Le développement durable 
est en marche, car en choisissant ce type de véhicule, la Ville 
affiche ainsi sa volonté d’œuvrer pour la transition énergétique. 
La flotte de véhicules municipaux passe progressivement à 
l’électrique.                                                                                            ı
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Réunion publique  
LE 14 MARS

La Ville invite les Gardannais à une réu-
nion publique le mardi 14 mars à 18h30 
dans la salle du Conseil de l’Hôtel de ville, 
pour présenter la première phase de son 
plan vélo qui s’inscrit dans sa démarche 
de Territoire engagé transition écolo -
gique. Celui-ci prévoit notamment l’amé-
nagement de quatre kilomètres de pistes 
cyclables dans le centre-ville, dans la 
zone comprise entre le Cours et le bou-
levard périphérique, depuis le rond-point 
sous le CD6 jusqu’à l’avenue de Nice. En 
parallèle, tout ce secteur devrait passer 
en zone 30 pour sécuriser et favoriser 
les déplacements à pieds et à vélo.  
Venez découvrir plus en détails ce qui 
est prévu lors de cette réunion ouverte 
à tous.                                                       ı

Quand le paysage  
DEVIENT DE L’ART

Du 21 janvier au 5 février La salle d’exposition municipale, située avenue de 
la Libération, a accueilli l’exposition collective des membres de l’association 
Arc-Images sur le thème Paysages urbains et industriels. 
Au cours du XX e siècle la notion de paysage a évolué du fait du développement 
de l’industrialisation, des villes et des voies de communication, passant du 
statut d’une partie de la nature, à une construction culturelle impliquant le 
lieu et les hommes. C’est autour de cette recherche de “nouveaux paysages” 
que cette exposition photographique a été construite. Le vernissage s’est 
déroulé le lundi 23 janvier en début de soirée en présence notamment 
d’Arnaud Mazille, adjoint au maire délégué à la Culture, qui a salué la qualité 
des œuvres exposées.                                                                                              ı
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ACTUALITÉS

Photo: X. dr - S. Conty | Texte:  S. Conty - É. Barneoud-Rousset

La Ville a décidé d’organiser prochainement une 
cérémonie d’accueil pour les nouveaux arrivants 
Gardannais et Bivérois. Cette cérémonie aura lieu 
le vendredi 31 mars à 17h30 à la Maison du Peuple, 
elle sera l’occasion pour les nouveaux arrivants de 
pouvoir échanger avec monsieur le maire et les 
services de la ville ainsi que de découvrir dans les 
grandes lignes notre belle cité. Vous êtes arrivés 
sur Gardanne en cours d’année ? Et vous souhaitez 
vous faire connaître ? Rendez-vous sur notre site 
internet www.ville-gardanne.fr, vous y trouverez 
un formulaire en ligne qu’il vous faudra compléter. 
Conformément à la réglementation en vigueur vos 
données ne seront récoltées et utilisées que par 
les services compétents de la ville de Gardanne.

NOUVEAUX arrivants
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ACTUALITÉS

EN SOUVENIR d’Inès
Le 6 janvier dernier des artistes ont donné 
un spectacle d’humour et de chansons à 
l’espace Julien à Marseille, en souvenir d’Ines 
Gutierrez, jeune Gardannaise décédée d’un 
cancer du sang le 2 décembre 2021, et au 
profit de l’association Le point rose. Y parti-
cipaient notamment des artistes renommés 
tels que Zize, Fabienne Thibeault et Patrick 
Bosso pour ne citer qu’eux.  
Vendredi 10 février, le maire Hervé Granier 
a accueilli en mairie l’association qui a reçu 
un don de 8300 € suite à ce spectacle en pré-
sence d’élus de la ville, de l’artiste Zize du 
Panier et de la famille d’Inès. L’association 
Le point rose aide les enfants en fin de vie 
à vivre leurs derniers jours dans la dignité 
et la douceur, et accompagne leurs parents 
dans cette épreuve. Elle travaille également 
à la création d’un centre de soins palliatifs 
pour enfants à Istres.                                    ı

Rencontre  
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Vous le savez déjà le temps périscolaire pour les enfants de 
Gardanne et de Biver c’est l’occasion de faire tout un tas 
d’activités : du chant, du sport, participer à des ateliers créa-
tifs… bref vraiment pas le temps de s’ennuyer ! 
La nouveauté et la bonne idée du service Réussite éducative : 
réaliser des cartes de vœux pour nos représentants du bel-
âge. Une dizaine d’enfants de CP, CE1 et CE2 de l’école Bayet 
s’y sont attelés durant le mois de janvier guidés par Myriam, 
leur animatrice. Et parce qu’il n’est jamais trop tard pour 
partager, dire et souhaiter ses meilleurs vœux, c’est le 10 février 
dernier lors d’un repas avec les séniors qu’ils ont distribué 
leurs cartes. Ce moment tout en tendresse a eu lieu au foyer 
Nostre Oustau en présence d’Antonio Mujica, Premier adjoint 
délégué à l’Enfance et la Petite-enfance. Une attention toute 
particulière appréciée par tous et qui assurément, nous dit-
on à l’oreille, sera renouvelée à la demande expresse de nos 
séniors.                                                                                                   ı

Depuis février le hall de l’hôtel de ville a pris des allures de galerie 
de mine. On peut en effet y découvrir la reproduction d’une 
galerie de mine réalisée par l’école municipale d’arts plasti - 
ques avec le soutien du centre technique municipal. Elle met 
notamment en valeur une peinture murale qui représente des 
mineurs au travail. Celle-ci a été réalisée en 1952 par Jules 
Marcolini pour ce qui était alors le Centre de formation Saint-
Pierre à Biver, propriété des Houillères de Provence, qui abrite 
aujourd’hui La Passerelle, la plateforme du service Emploi de 
la ville. On peut aussi admirer deux sculptures créées par Claude 
Curet. L’une sculptée en 2008 représente Sainte-Barbe, patronne 
des mineurs et des artificiers, tenant d’une main une lampe de 
mineur, l’autre étant appuyée sur le puits Morandat. La seconde 
statue, réalisée en 2003, est un mineur tenant un morceau de 
charbon, et reposant sur une socle représentant le puits Gérard. 
Enfin, on peut admirer le fossile d’une tortue d’eau de 70 millions 
d’années, découverte à 800 m de profondeur vers le Verdillon 
dans les années 70/80.

FOND DE MINE en mairie
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BONNE ANNÉE 2023 !
Samedi 28 janvier c’est à la halle Léo Ferré qu’Hervé Granier et le Conseil 
municipal ont souhaité la bonne année aux Gardannais venus nombreux 
pour l’occasion. Animations, récompenses et discours ont ponctué  
ce rendez-vous festif et convivial entre les Gardannais et leurs élus.

 U   NE CÉRÉMONIE DES VŒUX À 
LA SAVEUR PARTICULIÈRE 
POUR LA MAJORITÉ MUNICI-

PALE qui, Covid oblige, n’avait jusqu’ici 
pas pu l’organiser depuis son élection 
en 2020. C’est l’orchestre à vent de l’école 
municipale de musique qui a débuté 
cette cérémonie. Puis ce fut le tour de 
l’association de théâtre l’Aparté, qui a 
souhaité à sa manière très originale, la 
bonne année à l’assemblée, suivie par 
la chorale des enfants des accueils de 
loisirs, qui ont par ailleurs été récom-
pensés pour leur participation durant 
l’année à d’autres cérémonies officielles. 
Ils ont été suivis par Hedi Meddour, 
danseur de breakdance et professeur 
de l’association Break2mars, qui a 
conquis le public avec ses impression-
nantes figures acrobatiques. Le Conseil 
municipal est ensuite monté sur scène 
avant de procéder à la remise de ré-
compenses pour une quarantaine de 
Gardannais qui se sont illustrés derniè-
rement dans des domaines aussi diffé-
rents que le sport, la culture, l’économie 

ou encore la solidarité.  
Puis le maire Hervé Granier a pris la 
parole, rappelant notamment le contexte 

de crises sanitaire, énergétique et éco-
nomique qui ont fragilisé la situation 
de nombreuses familles gardannaises, 
et rendu plus difficile l’action municipale. 
Il a ensuite fait le point sur l’avancement 
des différentes actions municipales. 
Enfin, élus et Gardannais ont partagé 
le verre de l’amitié pour clore cette cé-
rémonie des vœux.                              ı
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GARDANNE  
un poumon 
VERT

DOSSIER
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Gardanne est une commune dont le territoire est classé  
pour moitié en zones naturelles, avec des espaces  
le plus souvent boisés. Un cadre naturel forestier et  
une richesse pour tous les Gardannais qu’il convient  
d’entretenir et de protéger, notamment contre  
les risques d’incendies.

eux principaux mas sifs 
boisés bordent Gardanne 
avec le Montaiguet et le 
domaine de Valabre au 
Nord, et le Piémont de 
l’Étoile au Sud.  

Deux grandes aires forestières dont la 
Ville doit assurer l’entretien pour les 
parcelles communales. La gestion de la 
forêt gardannaise, qui représente envi -
ron 1500 hectares, est répartie entre la 
Ville, la métropole Aix-Marseille dans le 
cadre du Pidaf (Plan intercommunal  
de débroussaillement et d’aména  g e -
 ment forestier) et l’Office national des 
forêts (ONF). La forêt privée représente 
près de 90 % de l’ensemble du patrimoine 
forestier de la ville. La commune quant 
à elle est propriétaire d’une zone naturelle 
d’environ 340 hectares. Cette année des 
travaux d’amélioration sylvicole, qui 
consistent à contrôler et à favoriser la 
qualité du bois auront lieu sur la colline 
de Valabre. L’écosystème forestier pré -
sent sur Gardanne est caractérisé comme 
typiquement méditerranéen, il se com -

pose principalement de chêne-liège, de 
chêne vert ainsi que d’arbres dit “résineux” 
tels que les pins d’Alep qui occupent ma-
joritairement nos forêts. Malgré les obli -
gat ions qu’ont les propriétaires de  
domaine forestier de veiller au bon 
entretien de leur espace boisé, il demeure 
cependant essentiel aux propriétaires 
concernés de bien s’assurer de respecter 
les obli gations légales de débroussail -
lement. La lutte contre le risque d’incen -
die est une priorité.  

 
PROTÉGER, AIDER ET ALERTER 
C’est lors du Conseil municipal du  
4 juillet 2022, qu’a été votée par délibé-
ration la création d’une réserve commu-
nale de Sécurité civile. Qu’est-ce qu’une 
réserve communale ? Elle est constituée 
de citoyens volontaires et bénévoles en 
appui des pouvoirs publics afin de pré-
venir et de gérer les risques majeurs 
présents sur le territoire de la commu -
ne tels que les catastrophes natu -

D

DOSSIER

LES POINTS CLÉS  
ı Création en 2023 d’une réserve 

communale de Sécurité civile.  

ı Une équipe qui veille au respect 
de l’environnement et qui favorise 
le dialogue et les échanges avec 
les Gardannais.   

ı Gardanne c’est 340 hectares de 
zone naturelle et environ 1500  
hectares de forêt. 

ı  Le débroussaillement est une  
obligation légale dont l’objectif  
est de prévenir et minimiser les 
risques d’incendie. 
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relles (inondation, incendie de forêt…) 
et les accidents industriels (explosion 
d’une usine). En cas de crise, la réserve 
communale pourra apporter son soutien 
aux populations sinistrées, en complé-
ment des actions engagées par les ser-
vices municipaux et les services de 
secours. Elle pourra également contribuer 
à la préparation et à l’information de la 
population face aux risques pré sents 

sur le territoire communal ainsi qu’au 
rétablissement des activités après la 
crise.  Cette dernière verra le jour 
sur Gardanne pour le printemps 2023, 
ce service à la population sera directe-
ment rattaché au maire. La réserve 
communale sera composée de béné -
voles et de citoyens volontaires qui si-
gneront un contrat d’engagement auprès 
de la municipalité. En contrepartie, 

la Ville s’engage a leur fournir l’ensemble 
du matériel, les véhicules ainsi que les 
formations nécessaires pour que l’ac-
complissement de leur mission se fasse 
dans les meilleures conditions pos-
sibles. Actuellement, l’acquisition d’un 
premier véhicule de service est en cours, 
celui-ci nous est fourni par le conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône. 
 
UNE BRIGADE  
POUR L’ENVIRONNEMENT 
Vous avez peut-être déjà eu l’occasion 
de les rencontrer que ce soit à vélo, à 
pied ou en voiture dans les rues de 
Gardanne, et bien si vous ne le saviez 
pas, il s’agit de la brigade Environ -
nementale. Leur objectif principal est 
de sensibiliser la population à l’envi-
ronnement. En collaboration avec le 
service Environnement de la ville ainsi 
que la police municipale, leurs missions 
sont multiples : veiller au respect de la 
réglementation des OLD, détecter et 
prélever le niveau de pollution dans les 
cours d’eau de la ville, signaler les dépôts 
sauvages, surveiller durant les périodes 
de vacances (notamment) les maisons 
isolées, prévenir la population des risques 
de feu de forêt durant les périodes de 
fortes chaleurs et contrôler le respect 
de la réglementation en vigueur d’accès 
aux massifs forestiers, ramasser les dé-

”

DOSSIER

La réserve communale  
de sécurité civile  
vous intéresse ?

Une équipe au service  
de l’environnement  
Louis et Majid

Si vous souhaitez deve-
nir un membre actif  
de notre réserve 
communale et vous  
engager pour veiller  
à la sécurité de votre 
ville et de ses habi - 
tants, il vous suffit de 
vous rendre sur le site 
internet de la ville  :  
www.ville-gardanne.fr 
et de remplir le formu-
laire en ligne.  
Pour tout complé - 
ment d’informations, 
n’hésitez pas à  
contacter le secré- 
tariat des élus au  
04 42 51 79 16/17 
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DOSSIER

Énergies  : Pourquoi vouloir 
créer une réserve com -
munale ?  
Kamel Belarbi  : En premier lieu c’est une promesse de campagne 
de Monsieur le Maire. De plus cela permettra d’aider et de soulager 
les agents municipaux en participant au soutien et à l’assistance 
de la population en cas de crise. La réserve communale sera 
associée aux manifestations, ainsi qu’à nos actions solidaires. 
Elle participera par ailleurs, à la mise en application du Plan 
communal de sauvegarde (PCS).  
 
É. Que va-t-elle apporter à notre ville  ? 
KB. La réserve communale va permettre à la ville d’offrir plus de 
sécurité pour la commune, plus d’informations pour les citoyens 
ainsi que d’augmenter la capacité à faire face à d’éventuelles 
catastrophes (incendies, pandémies, inondations…). 
 
É. Qui peut devenir bénévole au sein de la réserve commu-
nale ? 
KB. Toute personne motivée et habitant prioritairement sur la 
commune ou à proximité (sous réserve de certaines conditions), 
cela se fera sous forme de contrat entre les deux parties (le maire 
et le bénévole).

Petit rappel des OLD  
(Obligation légale  
de débroussaillement)

C’est la période propice pour réaliser ces 

travaux de débroussaillement. Nous vous 

rappelons qu’en tant que propriétaire 

d’un bien, il est de votre responsabilité 

d’y veiller.  

Le débroussaillement est la principale 

mesure préventive pour lutter contre les 

risques d’incendie, qui sont fortement 

élevés dans notre département.  

Souvenez-vous, l’ensemble des travaux 

devront être impérativement exécutés et 

terminés au 30 avril 2023.  

Si vous souhaitez retrouver en détails  

l’ensemble des modalités de débrous-

saillement, rendez-vous sur notre site  

internet ou dans le précédent magazine  

énergies (n°554). 

Pour nous, le plus important est 
de favoriser les échanges et le 

dialogue avec les Gardannais.  
De nos jours, l’environnement est une 
priorité qu’il ne faut pas négliger et mal-
heureusement pas tout le monde en a 
conscience… Nous retrouvons énormé-
ment de déchets en forêt.  
Notre souhait et de sensibiliser un maxi-
mum de personnes aux conséquences 
de la négligence de l’environnement. En 
étant à l’extérieur tous les jours nous 
constatons beaucoup de choses concer-
nant la nature, notamment ce qui 
concerne le réchauffement climatique.  
Nous sommes situés à la Direction des 
services techniques de la ville, si des per-
sonnes souhaitent nous rencontrer ou 
bien s’ils ont des questions qu’ils 
n’hésitent pas à venir nous voir.

Kamel Belarbi 
Conseiller municipal 

délégué aux  
Actions  

participatives

QUESTIONS Àchets trouvés sur les sentiers de promenade… Et pleins d’autres 
encore. La brigade permet également de favoriser le lien avec 
certains quartiers gardannais qui sont excentrés. N’hésitez pas 
à les contacter si vous constatez des dépôts sauvages ou pour 
toute autre question au 06 73 37 88 89.                                       ı

“

”
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 P   OUR CEUX QUI NE CONNAÎ-
TRAIENT PAS ENCORE CETTE 
MANIFESTATION, les Indus’3 

days offrent à découvrir le paysage éco-
nomique métropolitain dans les do-
maines les plus variés, allant de 
l’aéronautique à la gastronomie, en pas-
sant par la cosmétique, les médias, la 
culture ou encore l’environnement. Une 
liste non exhaustive qui démontre toute 
la richesse du tissu économique local.  
Essentiellement concentrées sur 
Gardanne lors de leur lancement, les 
Indus’3days ont depuis largement éten-
dues leur rayon d’action, parfois même 
en dehors du département. Pour autant 
cette édition propose de découvrir pas 
moins de dix sites gardannais. 
Dans le domaine de l’environ-
nement, il sera par exemple pos-
sible de découvrir MP Industries, 
site industriel de fabrication 
d’écoproduits à partir de plastique 
recyclé, situé au quartier Roman, 
ou encore le Parc agroécologi -
que de Barème. La visite du site 
de La Malespine où l’on recycle 
des gravats en produits réutili-
sables dans le BTP notamment. 
Année Mission Mine oblige, la 
visite du pôle Yvon Morandat, 
ancien site minier, sera l’occasion 
de découvrir l’histoire du lieu, 
mais également son évolution 
et son futur économique. Autre 
site économique emblématique 
de Gardanne, Alteo ouvrira ses 
portes pour faire découvrir les 
procédures de production d’alu-
mine et ses laboratoires de re-
cherche. Si Gardanne est connue 
pour son industrie, elle n’en de-
meure pas moins une commune 
où les métiers d’arts ont égale-

ment leur place. On pensera bien-sûr 
à la Tuilerie Bossy et ses artisans d’art 
qui accueille régulièrement les visiteurs 
à l’occasion de ses journées festives, et 
qui ouvrira ses portes aux visiteurs lors 
des Indus’3days. Mais il ne faut pas ou-
blier Indies (groupe Garella) implanté 
à Gardanne depuis plus de 50 ans, qui 
proposera la découverte de son atelier 
de création et de sa boutique d’usine. 
La gastronomie ne sera pas en reste 
avec les visites de la pâtisserie Riederer 
au Payannet, de la ferme avicole Les 
poules provençales au quartier Rambert, 
ou encore de la Torréfaction Saint-Roch, 
une institution Gardannaise en activité 
sur le cours de la République, à deux 

pas de l’Hôtel de ville, depuis 1962. 
En dehors de Gardanne, on retiendra 
notamment des sites économiques ma-
jeurs qui n’ouvrent pas souvent leurs 
portes au public, tel qu’Airbus Helicopters 
qui présentera les étapes de fabrication 
d’un hélicoptère, et dont la visite sera 
couplée avec celle du Musée de l’avia -
tion de Saint-Victoret. Le grand port 
maritime de Marseille à Fos sur Mer ou-
vrira aussi ses portes aux visiteurs, ainsi 
que la société du Canal de Provence et 
Iter, site dédié à la fusion nucléaire, et 
dont le chantier pourra être visité en 
bus. Retrouvez l’intégralité du pro-
gramme sur le site dédié :  
www.indus3days.fr                            ı
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INDUS’3DAYS, un autre regard sur l’économie
Lancées il y a huit ans par l’Office de Tourisme de Gardanne,  
Les indus’3days reviennent en force cette année avec près de  
80 entreprises du territoire métropolitain, dont beaucoup rayonnent  
au-delà des frontières hexagonales. Gardanne n’est pas en reste  
avec un nombre conséquent de sites à visiter entre le 25 mars et le 2 avril. 
Petit tour d’horizon.

GARDANNE EN ACTION

Photo: X. dr | Texte: S. Conty
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 D   ANS LE CADRE DU DISPOSITIF 
“DEMANDEZ ANGELA” LA 
VILLE DE GARDANNE met en 

place un réseau de partenaires (services 
publics, commerces, associations, éta-
blissements) qui peuvent accueillir les 
victimes de comportements inadaptés 
ou de harcèlement dans la rue, pour les 
aider et prévenir les forces de l’ordre si 
besoin. 
S’intégrant dans le cadre du Contrat 
local de sécurité et de prévention de la 
délinquance, le dispositif Demandez 
Angela, porté par le service municipal 
Vie des quartiers & Médiation, com -
mence a être déployé auprès des parte-
naires de la commune. Ainsi, en 
partenariat avec la Mission locale, un 
pocket film a déjà été réalisé pour sen-
sibiliser le jeune public à cette théma-
tique. Réalisé les 23 et 24 janvier avec 
le soutien technique de LABON-ID de 
la Mission locale du pays d’Aix, il a été 
créé par des jeunes et pour les jeunes. 
Le premier jour a été dédié à la création 
du scénario, un travail collaboratif où 

chacun a pu apporter ses idées et éven-
tuellement faire part de sa propre ex-
périence. De ce “brain storming” initial 
a été tiré un scénario et les rôles ont été 
distribués.  Rendez-vous le lendemain 
sur le Cours pour le tournage avec le 
concours de commerçants gardannais 
qui se sont prêtés à l’exercice de bonne 
grâce. 
En parallèle, des agents du service Vie 

des quartiers & Médiation font découvrir 
le dispositif dans les différents services 
municipaux, et notamment ceux qui 
accueillent du public. Cette première 
tournée a pour objectif de présenter 
la démarche, de sensibiliser les agents 
à cette problématique et d’échanger 
avec eux sur leur éventuelle expérience 
en la matière. Dans un second temps 
leurs seront proposées des solutions 
opérationnelles sur la conduite à tenir 
dans le cas où ils seraient confrontés 
à une demande. Prochainement le tra-
vail de sensibilisation va commencer 
auprès des commerçants de Gardanne 
et Biver.                                                ı

MARS 2023 | N°555 |  | 13

GARDANNE TERRITOIRE D’AVENIR

Photo: M. Bondon - S. Conty | Texte: S. Conty

En intégrant le dispositif Demandez Angela, Gardanne s’investit dans  
la lutte contre le harcèlement de rue, dont les principales victimes  
sont les femmes. Un travail a déjà commencé auprès des jeunes,  
des services municipaux, ainsi que prochainement une sensibilisation  
des commerçants de la ville. Point d’étape.

Gardanne s’investit  
CONTRE LE HARCÈLEMENT DE RUE
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À VOTRE SERVICE

Menus scolaires et accueils de loisirs DU 27 FÉVRIER AU 28 AVRIL

NOUS GARANTISSONS LA TRAÇABILITÉ DE TOUS NOS PRODUITS 

Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’origine française, l’agneau provient de 
l’Union européenne. Selon une enquête de l’UFC Que choisir ? menée en 2013, sur 606 
communes, 12 000 menus étudiés, Gardanne arrive première ville du département et 
première ville ex-aequo de la région avec Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.

LUNDI 27 FÉVRIER  : Boulettes de bœuf sauce tomate / 
Tagliatelles / Fromage blanc / Fruit de saison 
MARDI 28 FÉVRIER  : Salade & reblochon / Poulet rôti /  
Haricots verts / Chausson aux pommes 
MERCREDI 1ER MARS  : Carottes râpées & dés de gruyère / 
Sauté de veau Forestière / Frites / Yaourt  nature 
JEUDI 2 MARS  : Velouté de potiron au fromage / Œufs durs 
/ Gratin brocolis / Mousse chocolat 
VENDREDI 3 MARS  : Pâté en croute (sans porc) / Dos de colin 
beurre citron / Fondue de poireaux & blé / Rondelé nature / 
Fruit de saison 

LUNDI 3 AVRIL  : Pilon de poulet / Haricots verts / Edam  / 
Fruit de saison 
MARDI 4 AVRIL  : Endives vinaigrette / Daube / Gnocchis / 
Camembert  / Glace 
MERCREDI 5 AVRIL  : Salade verte & emmental / Tagliatelles 
Bolognaises végétales / Yaourt   vanille 
JEUDI 6 AVRIL  : Quiche aux poireaux / Rôti de porc / Carottes 
Vichy / Fromage blanc 
VENDREDI 7 AVRIL  : Filet poisson Meunière / Brocolis béchamel 
/ Saint-Albray / Fruit de saison

LUNDI 6 MARS  : Sauté de poulet / Carottes Vichy / Vieux Pané 
/ Fruit de saison   
MARDI 7 MARS  : Endives & gruyère / Filet de colin à l’aneth 
/ Purée de courge / Éclair chocolat-vanille 
MERCREDI 8 MARS  : Quenelles végétales sauce tomate /  
Riz pilaf / Le Carré / Salade de fruits frais 
JEUDI 9 MARS  : Mâche & St-Nectaire / Sauté d’agneau / 
Flageolets / Compote   
VENDREDI 10 MARS  : Œufs durs / Épinards à la crème / 
Emmental  / Fruit de saison

LUNDI 10 AVRIL  : FÉRIÉ 
MARDI 11 AVRIL  : Carottes râpées / Gratin de poisson / 
Pommes vapeur / Crème  chocolat 
MERCREDI 12 AVRIL  : Émincé de dinde curry / Riz / Rondelé 
/ Salade de fruits frais 
JEUDI 13 AVRIL  : Sauté de porc au romarin / gratin épinards 
/ Camembert  / Fruit de saison 
VENDREDI 14 AVRIL  : Salade verte / Hot dog / Frites /  
Yaourt  vanille

LUNDI 13 MARS  : Daube / Pommes vapeur / Edam  / Salade 
de fruits frais 
MARDI 14 MARS  : Salade verte & maïs / Omelette / Gratin 
chou-fleur / Fromage blanc & crème de marrons 
MERCREDI 15 MARS  : Salade de chou & pomme / Lasagnes 
au bœuf   / Compote   
JEUDI 16 MARS  : Salade de pois-chiches / Poêlée de légumes, 
curry, coco & boulgour / Camembert   / Fruit de saison 
VENDREDI 17 MARS  : Velouté Dubarry au fromage / Poisson 
pané & citron / Riz sauce tomate / Yaourt  aromatisé

LUNDI 20 MARS  : Gardianne de taureau / Coquillettes /  
Yaourt  nature / Fruit de saison   
MARDI 21 MARS  : Salade frisée & croûtons / Poulet rôti / 
Pommes rissolées / Fromage blanc aromatisé 
MERCREDI 22 MARS  : Pizza au fromage   / Cordon bleu / 
Épinards béchamel / Fruit de saison 
JEUDI 23 MARS  : Salade lentilles & gruyère / Émincé de porc 
à la sauge / Haricots verts persillés / Fruit de saison   
VENDREDI 24 MARS  : Carottes râpées / Filet de poisson 
Provençale / Blé Créole / Rouy / Compote  

LUNDI 17 AVRIL  : Mâche / Pâtes Bolognaises / Fromage blanc 
& coulis 
MARDI 18 AVRIL  : Concombre vinaigrette / Sauté de veau 
Marengo / Polenta / Le Carré / Compote    
MERCREDI 19 AVRIL  : Pizza   / Poulet rôti / Gratin choux / 
Fruit de saison 
JEUDI 20 AVRIL  : Tartine de houmous / Quinoa & poêlée  
de ratatouille / Gouda   / Fruit de saison 
VENDREDI 21 AVRIL  : Filet de poisson beurre & citron /  
Flan de carottes / Yaourt sucré / Donuts

LUNDI 24 AVRIL  : Radis / Lasagnes végétariennes / Brie / 
Compote 
MARDI 25 AVRIL  : Poisson pané & citron / Fondue de  
poireaux / Rondelé / Salade de fruits de printemps 
MERCREDI 26 AVRIL  : Salade verte / Bœuf Bourguignon / 
Pommes de terre vapeur / Fromage blanc & fraises 
JEUDI 27 AVRIL  : Tomates & basilic / Émincé de dinde  
à la crème / Pennes & champignons / Compote   
VENDREDI 28 AVRIL  : Hoki au four / Flan de courgettes &  
riz pilaf / Gouda  / Fruit de saison

 Menu scolaire 

 Menu accueils de 

loisirs 

  
Aliment issu de  

  l’agriculture biologique 

  
Origine locale  

   
Fait maison 

  Viande labellisée  
         Label rouge 

  Origine France 
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Gardanne VILLE DE CŒUR

 C’   EST LE SAMEDI 11 FÉVRIER 
DERNIER QUE S’EST TENUE 
LA TRADITIONNELLE FOIRE 

DE LA SAINT-VALENTIN. Sous un soleil 
étonnament chaud pour un mois d’hiver, 
vous êtes venus nombreux arpenter les 
boulevards Bontemps et Forbin jalonnés 
par plus de soixante-dix stands.  
Des foods-trucks aux couleurs cha-
toyantes dégageaient des effluves de 

parfums d’enfance : barbes à papa, crêpes 
ou pommes d’amour, tandis que les ex-
posants présents vous proposaient un 
large choix de produits : parfums, bou-
gies, maroquinerie, bijoux, fleurs, épices 
ou confitures. Bref il y avait de tout, sur-
tout de quoi se faire plaisir et pourquoi 
pas ravir sa Valentine ou son Valentin 
pour le 14 février ! 
Au même moment, des amateurs et 

amoureux de belles carrosseries se 
voyaient déjà au volant d’une de ces 
belles voitures de collections exposées 
devant la mairie. 
Ce fut donc un premier week-end de 
vacances scolaires chargé et festif pour 
les familles gardannaises et bivéroises 
qui ont également pu profiter de la fête 
foraine installée jusqu’au 5 mars sur le 
parking Savine.                                      ı
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OPINIONS

DES CRITIQUES,  
TOUJOURS DES CRITIQUES  ! 

              Mesdames, messieurs les élus de l’opposition, vous n’avez 

rien d’autre à dire ? Nous essuyons des critiques de votre part, tous 

les mois sur les actions que nous portons. 

 

              De notre côté, nous travaillons, nous posons des questions, 

nous prenons du recul, nous écoutons attentivement et nous dé-

cidons. Les administrés que nous croisons tous les jours, nous 

encouragent à continuer dans nos actions, parce que nous avons 

fait le choix de servir l’intérêt des Gardannais et des Bivérois. 

 

              Devons-nous rappeler, que certains élus de l’opposition 

d’aujourd’hui étaient hier dans la majorité. Si ils avaient si bien 

travaillé, peut être que nous n’aurions pas été élus. 

  

              Alors, arrêtez vos critiques et laissez-nous travailler !!! 

 

Groupe de la Majorité municipale 

TRAVAUX IMAGINAIRES  

              Depuis le 1er novembre 2022, notre cinéma est fermé, “pour 

travaux,” nous a-t-on dit. Pourtant, à ce jour, aucune rénovation 

n’a encore été commencée. Un rideau de fer baissé, des grilles de 

protection placées devant les locaux, voilà tout ce qui a été fait !  

 

              On est loin de la promesse de redynamisation du centre-

ville dont le cinéma est le cœur et c’est de la culture qu’on éloigne 

encore les Gardannais.es. Quoi qu’il advienne maintenant (réouverture 

sans travaux, fermeture prolongée et travaux repoussés… tout est 

imaginable en ce début de février), l’immense gâchis de ces mois 

de fermeture, qui a impacté les salarié.es, les spectateur.trices mais 

également commerçant.es alentours, restera l’un des échecs les 

plus spectaculaires de ce mandat.  

 

              Il est temps que la majorité s’appuie sur des personnes 

compétentes si elle veut réellement mener ses projets à bien.  
 

collectifcitoyengardannebiver@gmail.com  

INJUSTE, INUTILE, INDECENT ! 
              Les parents reçoivent les factures de cantine. Tous sont 

touchés par cette hausse brutale du prix des repas, décidée en 

catimini par une équipe municipale insensible aux difficultés des 

citoyens. Injuste, car le prix du repas augmente fortement pour 

tous. Il est multiplié par 2,5 pour les familles les plus modestes. 

Cette municipalité s’en prend à tous et surtout aux plus démunis. 

Inutile, car si la Ville était correctement gérée, sans dépenses 

inutiles, sans gaspillages à tous les étages, sans “conseiller politique 

personnel” pour M. Granier, il n’y aurait pas eu besoin de dégrader 

le pouvoir d’achat des habitants. Indécent, quand on sait que la 

hausse du prix du repas pour les plus faibles revenus va rapporter 

35 000 €. Les concerts de l’été 2021 et 2022 ont coûté 500 000 €. 

Avec un peu moins de démesure, plus d’humilité et de prévoyance, 

les repas n’auraient pas augmenté au moins pendant dix ans.  Il 

parait que certains disent dans la majorité, « Ça va gueuler pendant 

un mois et les gens oublieront. » Gardannais, Bivérois vous allez 

oublier ? 
Équipe du Dr Jean-Marc LA PIANA 

L’avenir nous appartient, construisons-le ensemble

LE MAIRE JOUE-T-IL LA MONTRE ? 
 

              Complexité de l’affaire SmartCity et manque de commu-

nication de la mairie, m’ont conduit à contacter Cité Tech et un 

conseil afin de cerner le dossier. Monsieur le Maire vous ne relevez 

que la décision écartant les 3 millions d’euros de provision mais 

ne faites pas état des éléments préoccupants soulevés par le 

Tribunal. D’une part la mairie n’a pas respecté la procédure des 

marchés publics, puisque vous n’avez pas transmis au contrôle 

de légalité le marché avec Cité Tech. Pourquoi ? Vos services ne 

connaissent pas cette procédure ? Amateurisme ? D’autre part Cité 

Tech porte l’affaire devant le Conseil d’État donc ce n’est pas fini. 

De plus soulignons que la demande au fond n’est pas jugée :  

51 millions d’euros. Mais ce procès, nous savons très bien qu’il 

peut être jugé dans 3 voire 4 ans.  

              Monsieur le maire jouez-vous la montre du mandat électoral ? 

Il est encore temps d’être raisonnable et de ne pas jouer avec 

l’argent des Gardannais. Mettons-nous autour d’une table et 

discutons.  
Bruno Priouret, Conseiller Municipal RN

NON À TOUS PROJETS D’INDUSTRIES 
LOURDES ET POLLUANTES 
 

              Le projet Hynovera est avant tout un projet “greenwashing” 

c’est-à-dire comme nous disons chez nous de la poudre de 

Perlimpinpin. Pour produire une toute petite quantité de carburant 

“vert,” il faut une énorme quantité d’eau et de bois. Nous savons 

que ces matières deviennent rares ou vont le devenir. Hynovera 

tel qu’il a été présenté est un projet dangereux classifié Seveso et 

nuisible dès son démarrage à l’environnement et à la population. 

Toute implantation sur le site d’industries lourdes entraînera de 

facto la recrudescence du trafic routier avec toutes les gênes que 

cela engendre. 

 

              Gardanne et Biver méritent des projets porteurs y compris 

sur le plan économique, et non des projets d’industries lourdes et 

polluantes qui ne généreront que très peu d’emplois. 
 

Kafia Bensadi, Conseillère Municipale
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 S   I QUELQUES AGRICULTEURS 
GARDANNAIS, BIEN CONNUS 
DES HABITUÉS, vendent une 

partie de leur production sur le marché 
de Gardanne, la plupart des produits 
alimentaires vendus le sont par des re-
vendeurs tiers qui s’approvisionnent 
sur des marchés de gros avec des pro-
duits de toutes provenances.   
Installé sur le marché depuis septembre 
2018 avec le soutien de l’Adear 13 
(Association pour le développement et 
l’emploi agricole et rural), le carré paysan 
regroupe des agriculteurs de la région 
qui vendent en direct leur production. 
On peut ainsi y trouver les œufs et fruits 
rouges produits à Gardanne par Sandrine 
Salerno, les produits de la ruche tels que 
miel, pollen et bougies à la cire d’Andriy 
Tourek, les poissons et crustacés du 
marseillais Sylvain Pagnon, les légumes 
cultivés à Auriol par Julien Pacosi, les 
volailles et lapins d’Aurore Simon à 
Charleval, les fromages de chèvre, 
crèmes dessert et glaces de Lucile 
Hembert à Barras (Alpes de Haute-
Provence), les pommes, poires et lé-
gumes d’hiver de Chantal et Bernard 
Nal producteurs au Poët (Hautes-Alpes), 
les champignons de Guislain Delcher 
et Raphaël Losfeld produits à Marseille, 

les fromages de chèvre et yaourts de 
Coralie Boyer à Mouriès, les châtaignes 
et produits dérivés de Guillaume Cassia 
à Genestelle (Ardêche) ou encore les 
pains de Thomas Colaianni de Miramas.  
Une grande variété de produits, qui pour 
certains ne sont disponibles qu’à cer-
taines périodes de l’année en fonction 
des saisons et des récoltes. C’est aussi 
l’assurance de consommer local, et par 
son achat, de participer au maintien 
d’une production locale de qualité, pro-
duite par des agriculteurs justement ré-
munérés pour leur travail, le tout via 

des circuits courts bons pour l’environ-
nement. En somme, un moyen simple 
et efficace pour tout un chacun, de fa-
voriser l’économie locale et l’environ-
nement.                                              ı

Bien connus des habitués du marché du dimanche, les producteurs du carré 
paysan sont présents sur le cours de la République lors du marché dominical, 
pour proposer les produits issus de leurs exploitations agricoles. Une bonne 
occasion de trouver des produits de qualité issus de l’agriculture locale.

Carré paysan, LE CHOIX DE LA QUALITÉ
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GARDANNE AVEC VOUS
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À VOS AGENDAS  ! 

Le carré paysan organise régulièrement 
des animations thématiques. Les pro-
chains rendez-vous sont  : 
 
      Dimanche 26 mars  
Fête du printemps, récolte de miel de 
romarin. 
      Dimanche 16 avril  
Dégustation pour Pâques avec plancha 
de maquereau, pizzas et autres plaisirs 
du carré paysan. 
      Dimanche 4 juin 
Dégustation de fraises et greffage de 
châtaigner. 
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Antonia CAMPOY - Danielle DELACROIX 

Angèle DER KERVORKIAN 
Rosina RUGGI épouse TURRINI 

Salah KHOULALENE - Lucien ALBERCA 
 Mercedes GIURIATO épouse PANZICA 

Marie HOVAGUINIAN veuve BEDROSSIAN 
Yves COMTI - Gérard BOYER 

Éleonore ROSANO veuve SPANU 
Monique POLO épouse TELLIER 

Virginia VENTURELLI - Valérie BOUTEILLE 
Denis FACCHINI - Christian ROUBIEU  

Bernadette KIELBASA veuve GORA 
Antoinette LUTERANI veuve CIFONI 
Audebert DOMOTA - André VESPINI 

Jean OLMES - Louis NICOLAS 
Fatma ARAB-TANI veuve BERROUIGAT  

Régine VENTURI veuve SCHIFANO 
Francine CENATIEMPO veuve PRUDHON 
Jean-Pierre MÉGHAR - Giuseppe PICONE 

Blaise IMMORDINO - Sarah OUAHNIA 
Fernande BARRUSSE veuve IGOULIN 

Antonio INFANTINO - Espérance ALONZO  
Christophe GROMAS 

Sébastien NARDONE 
Fernand DI GIOVANNI 

 
NAISSANCES 

Roméo GRÜN QUARTA - Aaron AIMONE 
Marius DAHDAH CHAIX - Manuel GOMEZ 
Maria MAGALHAES BESSA - Nayël TOUEL 

Noa COURONNE - Charly FERRY 
Nicolas VIDAL - Malak BENAOUDA 
Magdalena FERNANDEZ GOMEZ 
Victoria HEREDIA RODRIGUEZ 

Nina GODART 

 L   E MARDI 7 FÉVRIER À LA PASSERELLE, A EU LIEU LE 
FORUM EMPLOI HANDICAP ORGANISÉ PAR LE SER-
VICE EMPLOI DE LA VILLE. Ce forum ouvert à tous 

avait pour objectif prioritaire de mettre en contact des per-
sonnes porteuses d’un handicap avec des employeurs po-
tentiels et des organismes de formation.  
Sur place se trouvaient donc différentes entreprises, centres 
de formation et d’insertion professionnelle susceptibles de 
leur proposer un emploi ou une formation adaptée. Une 
belle occasion pour des personnes en difficulté dans leur 
parcours professionnel de découvrir des métiers, ou de 
trouver une voie professionnelle en étant accompagnées. 
La plupart des entreprises présentes proposaient des postes 
accessibles à chaque handicap, ou aménagés en fonction 
des besoins du salarié. « Il s’agit de les mettre à l’aise et faire 
en sorte qu’ils se sentent bien car leur qualité de vie est 
capitale, » explique l’une des référente de la société Indies 

sur place. « Par le simple fait de venir aux forum emplois, les 
gens montrent déjà leur motivation. Beaucoup d’entreprises 
ont du mal à trouver des salariés, et nombre d’entre elles sont 
prêtes à former  des gens motivés et avec un minimum de 
savoir-être, explique Corinne d’Onorio Di Meo, conseillère 
municipale déléguée à la Formation et à l’Insertion. Il nous 
faut créer du lien avec les employeurs locaux. C’est pourquoi 
tous les mercredis, nous allons visiter des entreprises de la 
ville. » 
À la fin de la journée, une soixantaine de personnes en re-
cherche d’emploi sont venues au forum. Trois ont directement 
décroché un CDI, deux doivent passer un entretien pour un 
CDI et six vont suivre une formation. Une vingtaine de CV 
vont également faire l’objet d’un suivi ultérieur. Le service 
Emploi de la ville organise entre cinq et neuf forum emploi 
chaque année. Dès leur programmation ils sont annoncés 
sur le site de la ville, www.ville-gardanne.fr

Un forum pour l’emploi DES HANDICAPÉS

UNE VILLE EN MOUVEMENT
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AGENDA  

 

Vendredi 10 mars 
Commémoration 

Journée nationale de la mine et  

des mineurs à 10h30 au mémorial de 

Biver, avenue de Fuchsias.  

Journée mémorielle autour de la Mine, 

qui cette année s’inscrit dans le cadre de 

Mission mine 2023. Cérémonie,  

spectacles, expositions et visites au  

programme. Le détail de la journée  

sur www.ville-gardanne.fr 

 

Samedi 18 mars 
Découverte 

L’Office de Tourisme vous propose une 

excursion (9h-13h) pour aller découvrir 

la reconstitution de la grotte Cosquer à 

Marseille. Réservations au 1 boulevard 

Bontemps,13120 Gardanne.  

Tél. 04 42 51 02 73 

 

Dimanche 19 mars 
Commémoration 

Journée nationale du souvenir et du  

recueillement à la mémoire des victimes 

civiles et militaires de la guerre d’Algérie 

et des combats en Tunisie et au Maroc.  

À 10h30 au rond-point du 19 Mars 1962 

et à 11h au Monument aux morts,  

cours de la République.

 
Mairie Gardanne  
04 42 51 79 00 

 
Mairie annexe Biver  

04 42 58 39 74 
 

Affaires scolaires  
04 42 65 77 30 

 
Urbanisme  

04 42 51 79 50 
 

CCAS  
04 42 65 79 10 

 
Culture et Vie associative  

04 42 65 77 00 

 
Déchets verts et  

encombrants 
04 42 91 49 00 

 
Maison du droit  
04 42 12 67 15 

 
Médiathèque  

04 42 51 15 16 
 

Régie de l’eau  
04 42 51 79 75 

 
Taxi 

04 84 49 62 62

Hervé Granier, Maire de Gardanne et de Biver délégué 
aux Ressources humaines, à la Sécurité, à la Réussite 
éducative, à l’Enfance et aux Droits de l’enfant.  
Permanence  le lundi de 14h30 à 17h30 en Mairie, 
uniquement sur RdV au 04 42 51 79 01 ou  
secretariat-maire@ville-gardanne.fr 

 
Gérard Giordano, Conseiller municipal délégué à 
l’Histoire de la mine & son patrimoine. Permanence en 
Mairie annexe de Biver uniquement sur RdV au 
04 42 58 39 74 

 
Michel Marastoni,  
Conseiller municipal délégué aux associations bivéroises. 
Permanence en Mairie annexe de Biver uniquement sur 
RdV au 04 42 58 39 74 

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)

NUMÉROS D’URGENCE

NUMÉROS UTILES 

Pour toutes demandes de rendez-vous avec  
les élus municipaux, merci de vous adresser  

au secrétariat des Élus 04 42 51 79 16  /17

PHARMACIES  
DE GARDE 

 
Pharmacie du Marché 

5 cours de la République 

dimanche 12 mars 

dimanche 26 mars 

dimanche 2 avril 
 

Pharmacie Principale 

2 boulevard Carnot 

dimanche 5 mars 

dimanche 9 avril 
 

Pharmacie de La Plaine  

930 avenue d’Arménie  

CC La Plaine 

dimanche 19 mars 
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PRATIQUE

PERMANENCE 
DES ÉLUS
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