
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE GARDANNE
SEPTEMBRE 2021 | MENSUEL No538

RETOUR SUR L’ÉTÉ
• Gardan’ et Biver’ party : 

une premère réussie
• Des animations pour tous
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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

LOGEMENTS
• Étudiant infirmier recherche un hé-
bergement (chambre chez l’habitant,
petit meublé) du 15/11/21 au 23/01/22,
loyer modique, 40 ans avec expérience
dans les soins à domicile, peut assurer
chez l’habitant des services à la per-
sonne, Tél. 06 64 43 87 81 ou 
mail : emmanuel.mie@club-internet.fr

•Loue garage avenue Sainte-Victoire,
Tél. 04 42 65 88 43

•T3 à Gardanne 63m2 + terrasse 12m2

+ garage ; 2e étage avec ascenseur, cui-
sine équipée TBE, 260000€, 
Tél. 06 03 22 69 24

• Couple sérieux recherche grand T2
ou T3, urgent, Gardanne ou environs,
Tél. 06 09 01 28 12

• Location vacances à la semaine (ou
plus) : T2 à Saint-Cyr/Mer, proche plage,
6 couchages, grande terrasse, jardin
clôturé, période juin et septembre 800€,
juillet et août 850€, Tél. 06 81 85 55 30

• 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

DIVERS
• Trois fauteuils relax (valeur 99€
pièce neuf), cédés 90€ les trois (35€
pièce), tél. 06 15 36 41 31

• Grande grille de cheminée et/ou
barbecue 40x60cm + 2 chenets, 60€
+ barre de son, 60€, Tél. 068652800

• Lit parapluie bébé servi très peu 25€
+ 2 matelas comme neufs 15€ pièce
qui s’adaptent au lit parapluie, T
él. 06 11 92 69 43

• Quatre roues complètes (500km),
Réf 175/70/R13, cédées 100€, 
Tél. 06 42 30 50 21

• Récupère et achète toutes sortes
de timbres en vrac ou en album, 
Tél. 06 13 27 50 38

•Deux vélos juniors, 20€ + un Stopper,
30€ + un étau sur pied, 30€, 
Tél. 06 09 36 75 31

• Transat à bascule (Beaba), BE, 50€
+ poussette et coque, BE, 80€ + chaus-
sures montantes cuir, pointure 17, neuves,
20€ + tapis d’éveil, 5€ + matelas à lan-
ger, 5€, Tél. 06 27 30 46 35

• Canapé 3 places cuir, couleur cho-
colat, BE, 100€, Tél. 06 51 49 01 15

• Table de bistrot ancienne carrée.
Protection à refaire 12€ et petite télé
Toshiba HD récente avec antenne in-
térieure 65€ Tél. 06 70 52 59 80

• Brade disques, livres, vaisselle, 
Tél. 06 52 19 67 01

•Store terrasse motorisé Brustor 5,80
x 3 m avec lambrequin déroulable 1,45
x 4,35 m. Acheté 4500€ vendu 1500€.
Débranché le 16/07, 
Tél. 06 62 28 83 27

• Plaque vitro, 3 zones, TBE, servie 1
jour, garantie 24 mois, cause double
emploi, Prix achat 210 €, vendue 170 €,
Tél. 06 75 53 85 52

• Climatiseur mobile avec télécom-
mande, programmable, Delonghi, sous
garantie, Prix achat 600 €, cédé 300 €,
Tél. 06 95 56 70 79

• 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

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

• 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. 

•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

• 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
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Tout le tri en un clic

Depuis le 1er juillet, le tri dans le bac jaune
inclus indifféremment papier, métal, carton et
plastique. Une mesure qui concerne tout le
pays d’Aix, dont Gardanne. 
Pour tout savoir sur le tri sélectif en pays
d’Aix, et même télécharger le guide du tri,
rendez-vous dans la rubrique Environnement
du site https://www.agglo-paysdaix.fr
Pourquoi trier? Quoi et comment trier? 
Que deviennent nos déchets?
Vous pourrez y trouver toutes 
les réponses à ces questions, et plus encore,
comme les chiffres du tri par commune ou 
des supports pédagogiques sur le tri pour 
les enfants, sans oublier les actualités du tri.

www.agglo-paysdaix.fr
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Après un été que nous avons voulu résolument
festif, avec des animations pour tous dans le res-
pect des mesures sanitaires, c’est désormais l’heure
de la rentrée.

Le 2 septembre dernier, 1367 élèves ont repris
le chemin de nos écoles maternelles et élémentaires. Une
rentrée sans inquiétude mais sous vigilance, avec l’appli-
cation des protocoles sanitaires nationaux. Je remercie
d’ailleurs l’ensemble du personnel municipal et de l’Éducation
nationale pour leur investissement ces dernières semaines.
Leur professionnalisme a permis à nos enfants de retrou-
ver leurs écoles dans les meilleures conditions.

J’étais présent le jour de la rentrée pour parta-
ger ce moment important avec les enfants, familles, agents
et professeurs des écoles. J’ai continué les jours suivants
ma tournée de nos écoles et je serai présent tout au long

de l’année car vous savez que la réussite éducative est ma
priorité.

Ce mois de septembre 2021 marque aussi le re-
tour de la vie culturelle, sportive et associative après une
année particulièrement difficile. Le Forum des associations,
tenu samedi 11 septembre, a permis notamment de lancer
cette rentrée.

Je suis heureux de cette reprise d’activités. 
Je suis heureux de vous retrouver. 

Prenez soin de vous.

Hervé Granier
Maire de Gardanne et Biver

Conseiller départemental

EN ROUTE VERS LA RENTRÉE
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La lutte contre le sexisme chez les jeunes,
Cause municipale 2021, a donné lieu,
tout au long de l’année, à de nombreuses
initiatives développées par les services
de la ville et leurs partenaires associa-
tifs et institutionnels. 
Séances d’information, ateliers théma-
tiques du club ados, expositions, for-
mation d’agents de la Ville, enquête et
sensibilisation dans plusieurs quartiers,
créations et représentations théâtrales,
ont ainsi ponctué 2021 pour donner
corps à cette cause auprès des Gar-
dannais. Point d’orgue de toutes ces
propositions, l’après midi du samedi 2
octobre, tous les Gardannais sont invi-
tés à venir découvrir le fruit des actions
menées durant l’année, de 15h à 19h à
la Maison du Peuple. Expositions, stands,

buvette et animations sportives et lu-
diques (escape game) figurent au pro-
gramme de ce temps d’échanges et de
rencontres. Une pièce de théâtre créée
et travaillée par des jeunes dans le ca-
dre du club ados, accompagnés par
Justine Simon, comédienne spécialiste
du théâtre forum, est proposée à 16h.
D’une durée d’environ 45 minutes, elle
sera suivie d’un débat sur les théma-
tiques abordées. 
Une manifestation gratuite et ouverte
à toutes et à tous, qui sera soumise aux
règles sanitaires en vigueur au moment
de sa tenue. Toutes les informations
utiles seront précisées en temps réel
sur le site internet et la page Facebook
de la Ville. •

UN NOUVEAU PLAN
DE PRÉVENTION DES
RISQUES MINIERS
La ville de Gardanne et les services de

l’État tiendront une réunion de présentation

publique du projet du Plan de prévention

des risques miniers (PPRM) le 24 septembre

à la mairie annexe de Biver à 18h. Une

enquête publique sera ouverte par la

suite.

ENQUÊTE 
DE SATISFACTION

Votre avis nous intéresse ! Dans le cadre

d’une démarche qualité en vue d’une

recherche de labellisation Marianne, la

ville de Gardanne lance une enquête de

satisfaction. Cette démarche vous permet

de vous exprimer sur l’accueil physique

et téléphonique au sein de l’Hôtel de

ville ainsi que sur l’utilisation des services

numériques (site internet et portail

citoyen) mis à votre disposition.

Deux questionnaires, anonymes et

respectant la protection des données,

vous sont ainsi proposés avec une date

de clôture prévue le 15 octobre :

• Sur la qualité d’accueil physique et

téléphonique en mairie :

https://form.dragnsurvey.com

/survey/r/3463faeb

• Sur le site internet et le portail citoyen

de la Ville: https://form.dragnsurvey.com/

survey/r/ae4ada53

Vous pouvez également retirer ces

questionnaires en Mairie.

LE SEXISME CHEZ LES JEUNES, 
VENEZ EN DISCUTER LE 2 OCTOBRE

MARIAGES

 Béatrice PASQUINELLI et Gérard RODRIGUEZ.
Laure PERCIVALLE et Fabien PERBET. 

Amandine REYNIER et Thibaud VENTURINI.
Marion MONTI et Maxime CIPRIANO.

Fanny BENEDET et Anthony RIBELLINO. 
Julie MASSA et Fabrice INGRASSIA. 

Chaïnese RACHEDI et Abdelghani BOUAZZA.
Corinne GASCON et Jean-Marie LOMBARDO.

Alexia OLIVIER et David-Laurent ADLER. 
Élodie AILLAUD-DEYIRMENDJIAN et 

Mathias JEAN. 
Carole BEAUMENAY-Joannet et Cyril EVA.

Nawelle KACED et Adel OMOURI. 
Shérazade ABDELLALI et Ziad KHALIL. 

Marjorie BONANNO et Benjamin CARMIEN.
Sandrine AGOSTA et Mathieu ANDORLINI.

Charlotte MASIL et Valentin POUILLIER. 
Mélanie VAIZIAN et Jean-Marc LORCET. 

Valérie TATEOSSIAN et 
Charles VERHOUSTRAETEN. 

Martine CORRAO et Stéphane COURRIAS. 

NAISSANCES

Joudia EL AOUNY. Emma FERREIRA ANDRADE.
Lucci MONTI. Lylou BESSAIH. Léonie SAVINE.

Joao DA SILVA. Derin KAPLAN. Many MOSCOSO
FERNANDEZ. Yanni MILA. Andgy ADALID. 
Eyden BEKAOUI. Asil ALALI. Romy FAURE.

Thomas FURNARI PLANE. Charlotte PETRUCCI.
Alec MARTINEZ. Sohan EL MEJERI. 

Ethan GORA. Younès OTMANI. 
Léna SCURBECQ. Giulia SCURBECQ. 

Emmy CHANTEL. Eve BLANCO. Tiziano
BARALE. Junior ZUE EKORO FARINA-AMERIGO.

LIzéa HENNEQUIN. Jade PUTZU. 
Dylan ADALID-MORENO. Giulian FIORITO.

Hanaë HASNI. Lyna CHABOURLIN. 
Maël ARNAUDO BOSC. Leandro PINOT

BRANCO. Sandro MOURRIER PAPIN. Inaïa TAIBI.
Liam FARALDO. Malo FAGUET LARGUIER.

BOUCHIÉ Léna.

DÉCÈS
Augustin GILAS. Yves BOURGUE. Odette POLI

veuve BRAMATI. Fernande AVENA veuve
MAGNANI. Gilberte GUILLON veuve MEUNIER.

Emelie SAINATI veuve GIURLÉO. Philippe
DELPORTE. Pascal PATIN. Antoine AMORE.

Stanislas SLEBODA. Colette CRUDELI épouse
BESSI. Fernand BERTOTTO.Geneviève

BUONAGURIO. Jean-Luc BARALE. Dominique
MOREAU. Fatima BOUAFIA. Fettouma KATNY

veuve BOUHSINE. Elise VIOLANTE veuve
INCANDELA. Marcelle DOULBEAU veuve DI

FILIPPO. Hélène FELSMANN. Virginie MORTARA
veuve FAURE. Jean RANALDI. Christian

BONNEFOY. Catherine MÉREDIEU épouse
USTA. Gilberte AUDIFFRED. Claude LEONCINI.

Claude CREVATIN. Hugues LISON. Roger
AGHETTI. Yves MASSOT. René MACCARI.

Yamna YOUSFI veuve YOUSFI. Hélène ZANNI
épouse MARTINEZ. Anna LEONTI veuve GUIDA.

Jean FACCHINI. Jeanne DI NUCCIO. Paul
FAUCHON. Patrick ANGELINI. Haroutioun

KABADJANIAN. Giuseppe FACCHINI.

nrj 538.qxp_Mise en page 1  09/09/2021  15:13  Page4



SEPTEMBRE 2021 | N°538 | 

5

GA
RD

A
N

NE
 E

N
 A

CT
IO

N

Photo: C. Pirozzelli - M. Bondon | Texte: R. Heuzé - S. Conty

Le service Emploi de la ville organise un Job da-
ting ouvert à tous le jeudi 23 septembre à La Pas-
serelle, centre Saint-Pierre à Biver, de 14h à 16h
en partenariat avec la société Euréka. De nom-
breux postes seront proposés ce jour-là, pour
des profils aussi variés que préparateur de com-
mandes, manutentionnaire, maçon, coffreur, fer-
railleur, charpentier, opérateur de production,
électricien, chauffeur poids lourd ou encore agent
d’entretien. 
N’oubliez pas votre CV! •

UNE RENCONTRE, 
UN EMPLOI

Depuis le 1er septembre, une zone de station-
nement à durée limitée “zone bleue” est ins-
taurée dans le centre-ville. Les rues concernées
sont les boulevards Victor Hugo, Carnot et Bon-
temps, les cours Forbin et République, les rues
Thiers et Jean Macé et l’avenue Charles de Gaulle.
Dans cette zone, vous devez ainsi utiliser un
disque bleu en le déposant sur votre tableau de
bord du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de
14h à 19h. Le stationnement est libre entre midi
et deux, le temps de la pause déjeuner.
La durée de stationnement est fixée à une heure
maximum, deux fois dans la journée (le matin
et l’après-midi).
Les disques “zone bleue” offerts par la munici-
palité sont toujours disponibles à l’accueil de la
Mairie et auprès du poste de police municipale
de Biver. Si vous souhaitez en récupérer un, mu-
nissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justi-
ficatif de domicile. •

UNE ZONE BLEUE DANS LE CENTRE-VILLE

Le ministre de l’Intérieur, 
Gérald Darmanin, était en visite à
Gardanne le 19 août dernier. 
Après s’être entretenu à l’Hôtel de ville
avec le maire Hervé Granier, notamment
sur des sujets de sécurité et de tranquillité
publiques, mais également sur les enjeux
de la centrale thermique ou à propos des
mesures sanitaires gouvernementales, le
ministre et sa délégation ont arpenté les
rues de la ville à la rencontre des
Gardannaises et des Gardannais.
La visite s’est terminée par un passage 
à la Brigade territoriale autonome 
de gendarmerie afin d’évoquer 
les dispositifs de lutte contre 
les violences faites aux femmes.

VISITE DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR GÉRALD DARMANIN
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LA CARTE ÉCOASSO DISPONIBLE 
DÈS SEPTEMBRE

MALOU, CENTENAIRE, UNE DES MÉMOIRES 
DE LA VILLE GARDANNE

REPRISE DES TRAINS ENTRE GARDANNE ET AIX

Les cartes écoasso 2021/22 seront dis-
ponibles à la vente à compter du lundi
20 septembre. Elles permettent, sous
conditions, notamment de ressources,
de pouvoir s’inscrire dans un club gar-
dannais à un tarif préférentiel, la diffé-
rence étant prise en charge par la Ville.
Il sera possible de se les procurer jusqu’au
vendredi 8 octobre, dans la limite des
cartes disponibles, à la Maison de la vie
associative, avenue du 8 Mai 1945, du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30. Tél. 04 42 65 77 00.
Retrouvez le détail des conditions d’oc-
troi sur le site de la ville : 
www.ville-gardanne.fr •

Le 24 juin Marie-Louise Bourrelly, plus connue par son sur-
nom de Malou, a fêté ses cent ans. Ce fut l’occasion pour le
maire Hervé Granier et Noura Arab, adjointe au maire délé-
guée à la Cohésion sociale, de lui rendre une petite visite. 
Née à Gardanne en 1921, Malou a toujours vécu ici. Ayant tra-
vaillé aux Houillères de Provence, elle est très attachée au
passé minier de la ville et elle aime raconter des anecdotes sur
le Gardanne d’autrefois.
Très grande lectrice, elle a fréquenté la médiathèque pendant
des années et se souvient très bien des livres qu’elle a déjà lus.
On ne risque pas de lui porter deux fois le même! 
Malou est, selon les services du CCAS, vive d’esprit, avenante
et ne se plaint jamais. Son état de santé remarquable lui per-
met d’être encore autonome chez elle.  •

IL EST ENCORE
TEMPS POUR 

VOTRE COLIS ! 
Vous avez 65 ans ou plus ?
Inscrivez-vous auprès du CCAS 
foyer Nostre Oustau avant le 
1er octobre 2021 pour recevoir
votre colis de Noël en fin d’année.
Rens. et inscr. foyer Nostre
Oustau 04 42 58 01 03 / foyer-
ccas@ville-gardanne.fr ou à la
Mairie annexe de Biver.
Attention : dans tous les cas,
vous devez fournir une pièce
d’identité et un justificatif de
domicile récent (- 3 mois) sans
oublier de remplir le coupon
sur place.

Le 3 octobre la circulation ferroviaire va pouvoir
reprendre entre Gardanne et Meyrargues. 
Interrompue depuis le 31 mai pour la réalisation de 
la dernière phase de travaux de modernisation de la ligne
Marseille - Aix - Briançon, c’est donc sur une ligne
flambant neuve et améliorée que les usagers
vont désormais voyager. Des travaux qui permettront
d’avoir un rythme de desserte plus régulier et
d’augmenter la cadence avec un TER toutes les quinze
minutes entre les principaux pôles de Marseille, 
Saint-Antoine, Simiane, Gardanne et Aix, et toutes les
trente minutes pour les haltes périurbaines. Il sera aussi
possible d’augmenter la capacité d’accueil des trains
circulant sur la ligne, et d’assurer une plus grande
fiabilité des horaires grâce à une fluidité de circulation
accrue. La sécurité est également renforcée avec la
suppression du dernier passage à niveau de la ligne, ainsi
que du passage piéton en gare pour traverser les voies. 
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J
EUDI 2 SEPTEMBRE, LE CIEL EST DÉGAGÉ
ET LA TEMPÉRATURE AVOISINE LES 20
DEGRÉS À 8H DU MATIN. Mais qu’on ne

s’y trompe pas, l’heure de la rentrée des classes
a bien sonné. Les élèves des écoles Beausoleil et
Prévert, comme leurs camarades des autres écoles
de la commune, commencent à arriver accom-
pagnés de leurs parents, sous l’œil attentif du
maire Hervé Granier, qui en profite pour discuter
avec parents et enfants, et pour voir avec les en-
seignants si tout va bien pour cette rentrée. Une
démarche qu’il reconduit le lundi suivant dans les
écoles de Biver, puis les jours d’après sur le reste
des groupes scolaires de la commune. Les en-
fants se rassemblent sur le parvis des écoles. Qui
arbore fièrement son nouveau cartable, qui court
rejoindre les copains avec enthousiasme, qui s’ac-
croche à la jambe de papa avec l’espoir de pou-
voir rentrer à la maison. Cette année Gardanne
compte 1367 écoliers, 650 en maternelle, soit 67 de moins
que l’année dernière, et 717 en élémentaire, soit 46 élèves de
plus que l’année dernière.
Particularité de cette rentrée, les classes de grandes sections
de maternelles en Rép (Réseau d’éducation prioritaire) ont été
dédoublées. Il a fallu trouver rapidement des locaux disponi-
bles et faire des travaux d’aménagement pour ces nouvelles
salles de classe (voir pages 14-15). En raison de la crise sani-
taire, les classes découvertes n’auront pas lieu cette année.
Par contre les actions d’éducation à l’environnement sur le
temps scolaire, menées en partenariat avec l’association Les
verts terrils, vont se poursuivre pour le moment, et tant que
les contraintes sanitaires ne s’y opposent pas. Dans le cadre
de la Cause municipale 2021 sur le thème de La lutte contre

le sexisme chez les jeunes, trois interventions de sensibilisa-
tion sont d’ores et déjà programmées, l’une en direction des
personnels, les deux autres vers les enfants et leurs parents.

UNE RENTRÉE SOUS SURVEILLANCE
Un protocole sanitaire a été élaboré par l’Éducation nationale
en lien avec les autorités sanitaires. Il fonctionne avec des gra-
duations par niveaux. La rentrée se fait au niveau 2, ce qui per-
met des cours en présentiel en primaire, collèges et lycées.
Le Protocole sanitaire prévoit le maintien des mesures ren-
forcées d’aération et lavage des mains. Le port du masque est
obligatoire en intérieur et en extérieur pour les personnels, en
intérieur uniquement pour les élèves à compter de l’école élé-
mentaire. Il convient aussi de limiter le brassage des élèves qui

ne peuvent se côtoyer que par niveau identique.
Enfin, la désinfection des surfaces les plus fré-
quemment touchées plusieurs fois par jour et des
tables du réfectoire après chaque service est de
rigueur. Au moment de cette rentrée les activi-
tés physiques et sportives sont autorisées en ex-
térieur ainsi qu’en intérieur. En intérieur toutefois,
pas de sports de contact et distanciation adap-
tée selon la pratique sportive.
Dans l’éventualité où un élève serait testé positif
à la Covid-19, le protocole prévoit dans les écoles
la fermeture de la classe dès le premier cas, et la
poursuite des apprentissages à distance.
Dans les collèges et lycées, les élèves contact à
risque sans vaccination complète poursuivent
pendant sept jours leurs apprentissages à dis-
tance, alors que les élèves contact à risque jus-
tifiant d’une vaccination complète poursuivent
les cours en présentiel. •

C’EST LA RENTRÉE !
Jeudi 2 septembre les enfants ont repris le chemin de l’école 
sous le soleil, dans la joie et la bonne humeur... au moins pour certains. 
Un retour qui cette année encore est placé sous le signe de 
la pandémie de Covid-19 et des contraintes sanitaires afférentes. 

GARDANNE AVEC VOUS 7
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DES FESTIVITÉS 
POUR TOUS!
UN FESTIVAL INÉDIT !
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Cet été, la ville de Gardanne organisait une programmation 
musicale inédite, centrée autour d’artistes populaires. 
Ainsi les 30 et 31 juillet, sur le cours de la République, 
s’est tenue la première édition de Gardan’Party et 
le 21 août, sur le parking des écoles, Biver’Party.

S
I LES DEUX PREMIERS CONCERTS N’ONT PAS ÉCHAPPÉ
À LA RÈGLE NATIONALE DU PASS SANITAIRE OBLI-
GATOIRE, le festival a suscité auprès du public un en-

gouement incontestable.
En première partie de Kendji Girac, un Céphaz lumineux, a
chauffé généreusement la foule et l’ambiance avec des titres
tels que On a mangé le soleil ou Depuis toi. Mais le moment
fort de cet été fut sans conteste l’arrivée de Kendji Girac. Ils
étaient venus en nombre de Gardanne, de Biver mais aussi de
toute la France pour vivre ensemble cet événement excep-
tionnel. Près de trois mille personnes étaient présentes dans
l’enceinte et scandaient en chœur le nom de celui qu’ils at-
tendaient tous : Kendji ! Il est entré en scène avec son fameux
titre Habibi.

Le 31 juillet Gardan’Party s’est poursuivi avec, en première par-
tie, So Dj. Puis ce fut au tour de l’artiste Flo Delavega de met-
tre le feu sur le Cours avec les chansons de son premier album
en solo. 
Samedi 21 août, la première édition de Biver’Party a investi le
parking des écoles de Biver. Un événement inédit, un hom-
mage à l’œuvre musicale de Michel Berger qui a réuni de nom-
breux spectateurs bivérois et gardannais. En présence de
Philippe Perathoner, ami et pianiste de Michel Berger, le groupe
a repris les plus grands titres de cet artiste inoubliable tels
que: Il jouait du piano debout, Quand on arrive en ville, Si ma-
man si, et bien d’autres encore. 
Le public conquis a chanté en chœur. Ainsi s’est achevée l’édi-
tion 2021, de ce festival hors normes, sur les mots de Michel
Berger… •
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Arts & Festins du Monde, édition 2021 

Faire le tour du monde artisanal et culinaire, c’est
possible à Gardanne avec Arts & Festins du Monde !
C’était les 2 et 3 juillet derniers dans le centre-ville.

L’édition 2021 lançait ainsi les festivités de l’été.
Nombreux sont ceux qui sont venus goûter les

spécialités lointaines ou régionales, colorées,
épicées, salées ou sucrées… sans changer de fuseau

horaire. Un espace accueillait les stands de
restauration et un autre la grande terrasse avec 600
places assises et la scène pour les concerts gratuits

qui ont animés les deux soirées successives. 
Une manière de maintenir ce grand moment de fête

en l’adaptant aux règles sanitaires en vigueur. 
Le marché artisanal, de son côté, a comme toujours

regroupé créations, produits culinaires, vêtements,
bijoux, jouets… pour une immersion sans frontière.

Un vrai régal pour les yeux avec des couleurs
chatoyantes et des propositions artisanales

délicates. Le public a encore une fois répondu à
cette invitation de partage des richesses culturelles

du monde qui nous entoure.

Les marchés nocturnes : 
une balade au cœur 

de l’été !

La première édition des marchés
nocturnes organisée par la ville

de Gardanne a rencontré un
beau succès auprès des badauds

venus nombreux entre amis ou
en famille. Quatre samedis de

l’été, durant une saison où il fait
bon se promener dans la

fraîcheur du soir, le Cours a
accueilli de nombreux exposants

venus proposer aux Gardannais
et aux touristes des produits

souvent issus du terroir local.

Un rallye pour protéger
notre environnement

Un rallye pour l’environnement,
c’était le rendez-vous donné par 
le service Environnement de la ville,
au début de l’été, autour d’un
parcours bucolique. Tout le long du
chemin à partir de l’étang de
Fontvenelle, petits et grands étaient
invités à répondre à des énigmes
pédagogiques et ludiques posées par
des abeilles et des bourdons,
symboles de la biodiversité… 
et de sa fragilité.
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Lectures au parc 
avec la Médiathèque

Parmi les nombreuses activités de cet été, 
la médiathèque a donné un rendez-vous tout
particulier À l’ombre d’un arbre pour des lectures
à deux voix. Le public, des tout-petits, est captivé
par l’histoire d’un enfant Comme toi, ou encore
d’un crocodile qui donne le frisson quand on
apprend quel est son plat préféré… 
«Toi» dit-il sans détour à l’assemblée!

Une semaine, un thème, pour le club ados

Le club ados a proposé tout l’été, comme à chaque période de vacances, 
un “Pass” à thème par semaine autour duquel viennent se greffer une série

d’activités. Parmi les thèmes de cette année: danse hip-hop, philo (dans le cadre de
la Cause municipale La lutte contre le sexisme chez les jeunes), 

activités nautiques, atelier cirque, poésie... et pour terminer, 
une initiation aux principes des escape-games. Tout un programme !

Le mercredi 
au quartier Notre Dame

Tous les mercredis l’Addap 13 propose des
animations sportives au quartier Notre
Dame. Et l’été aussi avec des horaires

adaptés. Ce mercredi 28 juillet,
accompagnée par la médiathèque, des

médiatrices du service Vie des quartiers et
des animatrices d’Apport santé pour la

prévention de la Covid-19, l’association était
présente avec moult propositions : tir à l’arc,

punching-ball, foot, frappe balle, basket… 
et un verre à partager. Une belle ambiance

pour cette fin d’après-midi. 

Un programme éclectique et dense 
au centre aéré 

Jeux d’eau, sports, structures gonflables, sorties,
ateliers culturels et artistiques… et même
la création d’une comédie musicale, on ne s’est
pas ennuyé cet été au centre aéré. Pour les petits
comme pour les grands, un programme riche a 
en effet été concocté par les équipes de la Ville
pour passer un été dynamique et récréatif.
Vivement l’été prochain !
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Un 14 juillet 
sous un beau soleil d’été

Après un défilé sur le Cours en présence
des porte-drapeaux, des véhicules de
sapeurs-pompiers et de ceux de la police
municipale, c’est devant le monument aux
morts que s’est déroulée la traditionnelle
commémoration. Le maire Hervé Granier
a rappelé les valeurs de solidarité qui
entourent cette date historique et 
a tenu à remercier tous ceux 
qui œuvrent face à la Covid 19,
notamment tout le personnel soignant.

Des tubes 
pour les festivités officielles

Malgré l’annulation des feux d’artifice du 
14 juillet et du 16 août en raison de vents

violents, les traditionnels concerts ont eu lieu.
Ils ont permis aux Gardannais et Bivérois de
continuer de vivre les festivités et de danser

jusqu’à tard le soir sur les tubes des années 80
pour la fête nationale ou sur un son rock 
des années 50 pour la commémoration 

de la Libération.

L’incontournable fête foraine

Le vendredi 13 août à 17h, le maire Hervé
Granier et les élus ont inauguré la fête

foraine. Ce fut le lancement des festivités !
Durant quatre jours, la fête s’est installée

comme chaque année sur le parking Savine,
un parking complètement refait à neuf. 
Les amoureux d’auto-tamponneuses et 

les amateurs de manèges à sensations fortes
étaient aux anges.

Un défilé haut en couleur

Le 16 août, s’est tenue la commémoration du 
77 e anniversaire de la Libération de Gardanne. 
À cette occasion, une dizaine de véhicules
militaires et une trentaine de participants en tenue
d’époque étaient présents.
Ils ont défilé sur le Cours, aux côtés des anciens
combattants et des autorités civiles et militaires,
pour nous faire revivre ces moments d’histoire.
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Du sport tout l’été

L’été a été sportif avec le service des Sports de la
ville qui a donné plusieurs grands rendez-vous :
initiation à la boxe, Olympiades… Ce soir-là, ça se
passe au stade Albert Curet de Biver pour un
tournoi de foot réservé aux 10-14 ans. Chaque
équipe compte cinq joueurs, les matchs durent
six minutes. L’exercice demande de la discipline
mais il invite surtout à prendre du plaisir à jouer
ensemble. Toutes les équipes se sont bien
défendues. Bravo les petits et merci les grands !

L’Office de Tourisme 
toujours présent

Cet été, l’équipe de l’Office de Tourisme 
a pu observer pendant l’ensemble des visites

guidées de la vieille-ville et du puits 
Yvon Morandat, une augmentation significative

des visiteurs locaux. L’Office recense 
une cinquantaine de personnes présentes 

à chaque rendez-vous. La sortie estivale
organisée au Rocher Mistral, à La Barben, 

a suscité l’engouement des Gardannais, qui sera
aussi vif, nous l’espérons, pour la visite 

à Fayence le jeudi 28 octobre prochain.

On bouge en rythme à la piscine
«Le geste ample, à votre rythme!»

lance l’animateur de ce rendez-vous sportif 
qui rassemble toujours nombre de retraités.

Entre rires et concentration, on garde la forme
tout autant en bougeant qu’en s’amusant ! 

La musique accompagne les gestes et le soleil
est là pour confirmer toute cette 

bonne humeur. C’est comme ça les séances
sportives à la piscine !

Cinq semaines de vacances 
avec le Cles !

Du 12 juillet au 13 août, 170 enfants, 
âgés de 4 à 14 ans, ont participé aux ateliers 
du Club loisirs et sport de Gardanne. 
Au programme: hand, basket, badminton, 
tennis, piscine… 
Et entre les grands jeux du vendredi et les sorties
du mercredi, zoo de La Barben, Grimmland,
calanques, Corby parc, on peut dire que 
ce fut un été bien rempli !
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LES CHANTIERS DE L’ÉTÉ
Cette année encore la Ville a profité de la trêve estivale pour réaliser 
de nombreux travaux de rénovation et d’amélioration de 
son patrimoine, avec une attention particulière portée aux écoles,
crèches et installations sportives, pour l’essentiel inoccupées 
durant cette période. Tour d’horizon des principales réalisations.

E
N MATIÈRE DE TRAVAUX DANS
LES INSTALLATIONS SPORTIVES,
C’EST LE COSEC DU PESQUIER

QUI A ÉTÉ PRIVILÉGIÉ CET ÉTÉ avec
une réhabilitation de la salle de com-
bat du gymnase. Quant au stade Albert
Curet, les toilettes ont été repeintes et
des travaux d’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite réalisés. 

ÉCOLES ET CRÈCHES
Les grandes vacances sont la période
idéale pour entreprendre les travaux né-
cessaires dans les écoles alors inoccu-
pées. 
Ainsi à l’école primaire Lucie Aubrac à
Fontvenelle, des travaux d’électricité et
de maçonnerie ont été menés, et l’an-
cienne conciergerie a été transformée
en salle polyvalente. Au quartier des
Aires, à l’école primaire Georges Bras-
sens, un petit préau a été créé. La cui-
sine des écoles des Aires a aussi été
rénovée.
À Notre-Dame, une classe a été dé-
doublée dans l’école maternelle Elsa
Triolet en transformant l’ancienne 

conciergerie, ce qui a nécessité des 
travaux de maçonnerie et d’électricité,
ainsi qu’une reprise de l’étanchéité de

la toiture. Des travaux d’adaptation ex-
térieurs des menuiserie ont également
été menés dans cette école. À l’école
primaire Château Pitty, des travaux
d’aménagement ont été faits pour ac-
cueillir une enfant atteinte de la mala-
die des enfants de la lune. Une reprise
des installations électriques, la pose de
films anti UV sur les vitres et de clima-
tiseurs dans les classes étaient aussi au
programme.
Aux écoles du Centre, avenue de Tou-
lon, la maternelle Beausoleil a fait l’ob-
jet du dédoublement d’une classe qui
a nécessité des travaux de maçonne-
rie, d’électricité et de menuiserie. Enfin
à Biver, à la rentrée, les enfants auront
la joie de découvrir dans la cour des
jeux flambant neufs, installés cet été sur
un sol souple spécialement destiné à
cet usage. De bonnes récréations en
perspective !
Les crèches de la ville ne sont pas en
reste et bénéficient également de tra-
vaux de rénovation et d’aménage-
ments. C’est le cas de la Farandole,
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avenue Léo Lagrange, qui dispose maintenant de
nouveaux jeux d’enfants en extérieur posés sur un
sol souple. Moins fun pour les enfants mais tout
aussi utile pour la sécurité, à la Souris verte, à Font-
venelle, c’est la clôture extérieure qui a été revue,
ainsi que le système électrique du portillon d’ac-
cueil. À Biver, la reprise de la façade de la crèche
des Lucioles a aussi figuré au programme de ces
travaux de l’été.

VOIRIE
Même les plus distraits n’auront pas manqué de consta-
ter que le parking Savine (face à la piscine) a fait peau
neuve durant l’été. Reprise du réseau électrique, de
l’éclairage et nouvel enrobé ont redonné du lustre à

l’endroit qui compte désormais 268 places de sta-
tionnement, dont quatre places PMR et deux dé-
diées aux véhicules électriques et donc équipées
d’une borne de recharge. À noter également que
le point d’apport volontaire a été conservé en bor-
dure de la rue du stade.
Autre chantier qui n’est pas passé inaperçu, celui
du boulevard Cézanne côté médiathèque. Des tra-
vaux qui ont notamment consisté en la réalisation
d’une tranchée pour faire passer le réseau pour les
caméras de téléprotection, et qui se sont terminés
par la pose d’un nouvel enrobé bienvenu sur cet
axe très fréquenté. 
La Ville a également étendu son réseau de fibre op-
tique vers la route Blanche, le Cosec du Pesquier,
la Mairie annexe de Biver et le poste de police de
Biver. •

SEPTEMBRE 2021 | N°538 | Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

15

A
U 

CŒ
UR

 D
E 

GA
RD

A
N

NE

nrj 538.qxp_Mise en page 1  09/09/2021  15:13  Page15



| N°538 | SEPTEMBRE 2021

LA TRIBUNE DES ÉLUS16

ENQUÊTE DE SATISFACTION

Les méthodes de management à la mode dans les

entreprises se retrouvent désormais réutilisées dans l’évaluation

des agent.es des services publics : la municipalité se lance dans

une “démarche qualité” en utilisant l’enquête anonyme de

satisfaction. 

Nous pensons que les valeurs qui irriguent le service

public ne se prêtent pas à être mesurées par des indicateurs de

rentabilité. Nous nous opposons à ce que la notation et le

contrôle de tous par tous deviennent la règle. 

Les services ne sont pas des produits, les usager.ère.s ne

sont pas des client.e.s. Cette confusion des termes et

l’harmonisation des pratiques entre secteur public et privé 

sont un premier pas vers la privatisation des services publics. 

À la lecture des questions de l’enquête, il nous semble

difficile de l’envisager autrement que comme un outil de contrôle.

collectifcitoyengardannebiver@gmail.com

RÉUSSIR L’EMPLOI 
POUR GARDANNE ET BIVER

Le mois dernierr le Plan de sauvegarde de l'emploi 

de la centrale a débuté. Les premières lettres de licenciements

sont parties.

Nous réaffirmons avec fermeté nos priorités : sauver

l’emploi et l’activité industrielle du site.

Nous avons interpellé récemment le ministre de

l’Intérieur et le Président de la République lors de leurs venues sur

le territoire pour demander l’engagement de l’État sur ce dossier.

La transition énergétique, avec la fermeture de 

la tranche charbon et le redémarrage de la tranche biomasse, 

a été souhaitée par le Président de la République.

À présent il est urgent que plusieurs projets industriels

opérationnels soutenus par des investisseurs puissent émerger sur

ce site. C’est en ce sens que je me suis adressé au Président de la

République.

Nous devons y arriver.

Groupe de la Majorité municipale

RENTRÉE SEREINE

Nous rêvions tous d’un été insouciant, il a pourtant été

marqué par la reprise de l’épidémie. Dans ce contexte, pour se

protéger et protéger les autres, le pass sanitaire a été mis en place.

Contraignant mais nécessaire, il est le complément d’une

vaccination qui s’étend, obligatoire pour certains d’entre nous,

utile pour tous. 

C’est le temps de la rentrée, dans les établissements

scolaires et les associations. Le temps du constat aussi. Dans nos

écoles, pas de purificateur d’air ni de capteur de CO2 alors que

l’on connaît l’efficacité de ces outils pour réduire la circulation du

virus en milieu clos.

Et comme si les familles avaient besoin d’une difficulté

supplémentaire, la Ville a choisi de ne plus prendre en charge le

transport scolaire. Il devient payant pour les enfants de Gardanne.

Durement impactées depuis plus d’un an, les associations de la

ville ne recevront ni aide, ni accompagnement pour cette rentrée

si particulière.

Ces mois d’été auraient pu être mis à profit 

pour préparer une rentrée sereine.

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

CHERS AMIS

Aujourd’hui ce n’est pas de la ville mais de notre avenir

dont je veux vous parler.

L’abstention enregistrée à ces dernières élections reflète

l’état d’esprit de nos concitoyens. Plus personne ne croit en nous :

politiques. Toutes générations confondues.

Mais peut-on leur faire des reproches quand on voit 

des candidats se vendre pour garder leurs places. Ils n’y a plus 

de débat d’idées, il n’y a que la recherche du maintien à son poste.

Comment peut-on faire confiance quand 

lors d’une élection des partis opposés s’allient et lors 

d’autres échéances se critiquent et appellent à voter contre.

Au lieu de chercher le front républicain, au lieu 

de demander le retrait des listes, soyez convaincants et 

respectez vos militants. En effet, si certains l’ont trop vite oublié,

nous agissons pour nos militants, pour nos habitants 

et non pour nous.

Bruno Priouret
Conseiller municipal d’opposition - Rassemblement National
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La rentrée est une période toujours riche en événements culturels et
associatifs. À Gardanne durant cette période il est possible, pêle-mêle, 
de découvrir l’histoire de la ville et de son patrimoine, de s’intéresser 
aux sciences avec des spécialistes ou encore de se plonger dans le monde
rural et agricole. Des animations gratuites, à faire seul ou en famille.

RENDEZ-VOUS CULTURELS DE RENTRÉE

Faites de la science !

Cette année, les Gardannais et Bivérois
de tous âges passionnés de sciences
ont rendez-vous le samedi 9 octobre

au Village des sciences, de 10h à 18h,
au campus Georges Charpak pour la
30e édition de la Fête de la science. Les
élèves ingénieurs du campus, l’asso-
ciation Les petits débrouillards et les

services de la Ville ont concocté un pro-
gramme qui ravira même les plus cu-
rieux. Électricité et magnétisme, les
matériaux dans tous leurs états, lumière
et nature ou encore le cerveau, la vie,
figurent parmi les thèmes qui seront
proposés aux visiteurs, sans oublier l’es-
pace robotique qui rencontre toujours
un vif succès auprès des jeunes... et des
moins jeunes.
L’intégralité du programme sera dispo-
nible dès que possible sur le site de la
Ville (www.ville-gardanne.fr), ainsi que
les mesures sanitaires détaillées pour
pouvoir y accéder.

Les journées du patrimoine 2021

Cette année Les journées du patrimoine se dérouleront le week-end
des 18 et 19 septembre. Le thème de cette édition de 2021, Le patri-
moine pour tous. À Gardanne la manifestation se décline autour de la
vieille-ville et de la Tuilerie Bossy.
Dans la vieille-ville, au 21 rue Courbet, comme chaque année le musée
Gardanne Autrefois sera ouvert le samedi 18 de 14h à 17h. Plus de dé-
tails sur le musée à https://gardanneautrefois.wixsite.com/musee 
Les 18 et 19 septembre, la Tuilerie Bossy ouvre ses portes, avec des ate-
liers, des animations et des démonstrations de travail. Jeux, quiz adultes
et enfants, théâtre, musique classique ponctueront le week-end, et un
food truck sera présent pour régaler les visiteurs. Plus de détail sur le
site de la Tuilerie Bossy : www.tuileriebossy.com

Prenez la clé des champs 
au boulevard Carnot

Samedi 25 septembre de 10h à 18h, rendez-vous
sur le boulevard Carnot pour la Foire agricole
de la Saint-Michel. Ferme pédagogique et ani-
maux divers raviront les plus jeunes, sans comp-
ter les ateliers et animations qui rythmeront la
journée. Bien entendu, il sera possible de faire
le plein de produits du terroir, de quoi conten-
ter tous les gourmands, quel que soit leur âge. 
Vous trouverez plus de détails sur le programme
sur le site et la page Facebook de la Ville. Bien
entendu, les conditions de tenue de cette ma-
nifestation restent liées aux évolutions de la
crise Covid. 
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LUNDI 13 SEPTEMBRE  : Radis-beurre / Sauté de dinde 
aux champignons / Polenta / Yaourt nature
MARDI 14 SEPTEMBRE  : Betterave & mâche / Steak haché
sauce tomate / Riz / Kiri / Fruit de saison
MERCREDI 15 SEPTEMBRE  : Salade verte & chèvre / Rôti de
veau au jus / Brocolis béchamel / Gâteau poire chocolat
JEUDI 16 SEPTEMBRE  : Couscous végétarien / Cantal /
Salade de fruits frais
VENDREDI 17 SEPTEMBRE  : Tomates au pistou / Poisson
meunière & citron / Carottes Vichy / Calin de fruit
LUNDI 20 SEPTEMBRE  : Bœuf braisé & jus / 
Gratin Dauphinois / Saint-Bricet / Salade de fruits frais

MARDI 21 SEPTEMBRE  : Pizza au fromage / 
Hoki sauce moutarde / Courgettes persillées / Raisin
MERCREDI 22 SEPTEMBRE  : Salade verte / 
Sauté d'agneau au thym / Blé / P'tit Louis / Prunes
JEUDI 23 SEPTEMBRE  : Salade de tomates & œufs durs /
Soupe au pistou / Petits suisses aromatisés / Compote 
VENDREDI 24 SEPTEMBRE  : Tartine d'houmous
(sans sésame) & radis / Poisson pané & citron / 
Quinoa & ratatouille / Yaourt nature / Pomme

LUNDI 27 SEPTEMBRE  : Cuisse de poulet à l’estragon /
Pommes rissolées & tomates Provençales / 
Fruit de saison
MARDI 28 SEPTEMBRE  : Salade de mâche & croutons 
de pain aillé / Sauté de veau aux olives / 
Purée de pois cassés / 2 vaches nature 
MERCREDI 29 SEPTEMBRE  : Salade de tomates mozzarella
basilic / Roti de porc / Fondue de poireaux / Riz / Donut
JEUDI 30 SEPTEMBRE  : Endives, noix & emmental /
Spaghettis Bolognaise / Fruit de saison
VENDREDI 1ER OCTOBRE  : Velouté de courgettes /
Lasagnes chèvre & épinards / Fruit de saison

LUNDI 4 OCTOBRE  : Sauté d’agneau / Carottes au cumin  /
Cantal / Fruit de saison 
MARDI 5 OCTOBRE  : Salade de tomate au thon / 
Hachi-Parmentier / Yaourt vanille / Fruit de saison 
MERCREDI 6 OCTOBRE  : Panibun Emmental / 
Filet de colin frais Meunière / Gratin de chou fleur / 
Fruit de saison  
JEUDI 7 OCTOBRE  : Pois chiche, tomate & féta / 
Omelette fromage / Ratatouille / Fruit de saison
VENDREDI 8 OCTOBRE  : Salade verte / 
Saumon & colin sauce poulette / Blé aux légumes /
Fromage blanc aromatisé 

LUNDI 11 OCTOBRE  : Betteraves & œuf dur / 
Tarte aux légumes d’automne / Crème vanille / 
Mini cake au chocolat
MARDI 12 OCTOBRE  : Melon d’hiver / Hoki au four / 
Gratin pommes de terre & topinambour / 
Fromage blanc & crème de marron 
MERCREDI 13 OCTOBRE  : Frisée & dés de fromage / 
Bœuf braisé sauce tomate / Riz aux cèpes façon risotto /
Figues 
JEUDI 14 OCTOBRE  : Salade de lentilles / Chipolatas
grillées / Gratin de courge, noisettes & mimolette / 
Fruit de saison
VENDREDI 15 OCTOBRE  : Velouté de carottes & 
chataîgnes / Filet de poisson à l’orange / riz tricolore /
Brebicrème / Pomme cuite aux amandes

LUNDI 18 OCTOBRE  : Pois chiches au cumin /œufs durs /
Gratin d’épinards / Fruit de saison 
MARDI 19 OCTOBRE  : Salade d’agrumes / 
Bœuf Strogonoff / Coquillettes / Fromage râpé / 
Mousse au chocolat 
MERCREDI 20 OCTOBRE  : Pizza au fromage / Jambon /
Gratin d’endives / Fruit de saison 
JEUDI 21 OCTOBRE  : Carottes rapées & tomme de Savoie /
Steak haché sauce tomate / Gnocchis / Yaourt vanille
VENDREDI 22 OCTOBRE  : Filet de poisson blanc meunière/
Flan de chou fleur / Comté / Salade de fruits frais 

LUNDI 25 OCTOBRE  : Betteraves & féta / Émincé de porc
sauce moutarde / Flageolets / P’tit Louis / Fruit de saison 
MARDI 26 OCTOBRE  : Salade verte / Poulet rôti / 
Haricots plats Provençal / Fromage blanc / Compote 
MERCREDI 27 OCTOBRE  : Velouté Dubarry aux noisettes
concassées / Pizza de polenta au chèvre / Fruit de saison 
JEUDI 28 OCTOBRE  : Mâche & tartine de houmous / 
Rôti de veau / Carottes Vichy / Fromage blanc aux fruits 
VENDREDI 29 OCTOBRE  : Champignons vénéneux
(tomate, boule de mozza & mayo) / Colin safrané aux yeux
de sorcière / Purée de patate douce / Yaourt nature /
Gateau courge, orange & chocolat

MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU 13 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE

Menu scolaire
Menu accueils de loisirs

Aliment issu 
de l’agriculture biologique

Viande labellisée Label rouge

Origine France

Bleu Blanc Cœur

Fait maison

Origine locale

NOUS GARANTISSONS LA TRAÇABILITÉ DE TOUS NOS PRODUITS
Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’origine française, l’agneau pro-
vient de l’Union européenne. Selon une enquête de L’UFC Que choisir? menée
en 2013, sur 606 communes, 12 000 menus étudiés, Gardanne 
arrive première ville du Département et première ville ex-æquo de la Région
avec Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.
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Mairie Gardanne 
04 42 51 79 00

Mairie annexe Biver 
04 42 58 39 74

Affaires scolaires 
04 42 65 77 30

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

Pharmacies 
de garde

Pharmacie de La Plaine 
930 Av d’Arménie CC La Plaine

Dimanche 10 octobre

Pharmacie Principale
2 Boulevard Carnot

Dimanche 26 septembre

Dimanche 17 octobre

Pharmacie du marché
5 Cours de la République

Dimanche 19 septembre

Dimanche 3 octobre

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 en Mairie 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 en 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 en Mairie 
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 en Mairie uniquement 
sur RdV au 04 42 65 79 10.

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.

Corinne D’Onorio Di Meo,
Conseillère municipale déléguée 
au Dynamisme économique du

territoire, à la Formation, à l’Insertion
et à l’Artisanat. Permanence le lundi à
La Passerelle de 14h à 16h.
Uniquement  sur RdV 
au 04 42 51 79 72. 

Claude Dupin, Conseiller
municipal délégué aux Associations
sportives. Permanence en Mairie
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
et Biver uniquement  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 
les lundis, mercredis et vendredis 
de 13h30 à 17h30 sur RdV 
au 04 42 51 79 16/17.

NUMÉROS D’URGENCE

NUMÉROS UTILES

AGENDA
Du 13 septembre au 22 octobre
Enquête sur le Plan de protection de

l’atmosphère des Bouches-du-Rhône
Dossier disponible pour le public au

service de l’Urbanisme.

Rencontre avec un membre de la

commission d’enquête le 19 octobre 

de 14h à 17h sur rendez-vous au 

04 42 51 79 50

Jeudi 16 septembre et 7 octobre à

9h30
Échanges de savoirs
Gratuit. Inscription au 04 42 51 52 99

AAI, 35 rue Borély

Du 20 septembre au 25 octobre 

de 10h à 11h30
Éveil corporel
Gratuit. Inscription au 04 42 51 52 99

Espace parents, rue Maurel Agricol

23 septembre, 28 octobre et

25 novembre de 9h30 à 11h30
Atelier écriture
Gratuit. Inscription au 04 42 51 52 99

Espace parents, rue Maurel Agricol

Vendredi 24 septembre.
Réunion publique Plan de prévention

des risques miniers et carrières

souterraines
Mairie annexe de Biver à 18h

Jeudi 30 septembre et 21 octobre 

à 9h30
Café des parents
Rencontre entre parents. Gratuit.

Inscription au 04 42 51 52 99

Espace parents, rue Maurel Agricol

Du 4 au 8 octobre
Semaine bleue
Au foyer Nostre Oustau.

Renseignements au 04 42 58 01 03.

Les mardis 5, 12, 19 octobre 

de 9h30 à 11h
Ateliers parents/enfants (de 2 à 3 ans)
Gratuit. Inscription au 04 42 51 52 99

Espace parents, rue Maurel Agricol

Jeudi 14 octobre à 9h
Pause bien-être
Découverte de la sophrologie

Gratuit. Inscription au 04 42 51 52 99.

Espace parents, rue Maurel Agricol

Du 15 au 17 octobre
Salon des vignerons et 

de la gastronomie
À la halle Léo Ferré.

Dimanche 17 octobre à 15h
Loto de l’Union nationale 

des combattants
À la Maison du Peuple.

Pour toutes demandes de rendez-vous avec les élus municipaux, 
merci de vous adresser au Secrétariat des élus 04 42 51 79 16 /17
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