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DIVERS
•Nombreux objets à vendre, sur RdV,
Tél. 06 44 82 58 00 / 04 42 52 56 09

• Rameur Domio, 70€ + tablette tac-
tile 7 pouces, 50€ + table ronde/ovale
et 4 chaises, 200€ + commode blanche,
50€ + pêle-mêle, 15€, 
Tél. 06 20 64 83 86

• Veste cuir souple femme noire,
T42/44, jolie façon, 55€ + service à fon-
due 12 assiettes, réchaud cuivre, four-
chettes, 40€, Tél. 06 81 65 28 00

•Paire fauteuils de salon couleur bois
de rose, BE, faire offre, 
Tél. 06 17 81 33 07

• Siège auto 5 à 35 kg, BE, 15 €, 
Tél. 06 17 02 61 07

• Transat à bascule (Beaba), BE, 40€
+ poussette avec coque, BE, 50€ + ta-
pis d’éveil et matelas à langer, BE, 5€,
Tél. 06 27 30 46 35

• Luminaire suspension chromé +
ampoules verre poli suspendues par
des fils d’acier, 40€ (valeur à neuf 220€),
BE, Tél. 06 62 68 10 92

• Armoire vitrine en chêne massif
ivoire + leds, + côté rangement 4 éta-
gères, TBE, 180€ (valeur à neuf : 2700€)
- L : 109 - H : 180 -P : 40, 
Tél. 06 62 68 10 92

• Clic clac, TBE, ouvert 200 x 160, 2
housses 1 blanche 1 rouge, 130€, à ré-
cupérer sur place, Tél. 06 16 70 70 76

• Commode Louis XV en noyer, 
2 grands tiroirs + 2 petits, 250€, 
Tél. 06 58 34 17 60

• Vélo de course H/F, prix à débattre
+ un lit pliant une personne, 20€, 
Tél. 06 14 55 16 00

• Deux lits 90x190 en bois, blanc la-
qué + 2 sommiers + 2 matelas 90x190
à mémoire de forme + 2 couettes, TBE,
280€ le tout, Tél. 06 60 67 03 49.

• Imprimante HP Tango X, neuve +
extension garantie casse-panne, fac-
ture fournie, 160€, Tél. 06 21 28 84 76 

• Canapé 3 places bleu électrique
Alcantara, 60€ + canapé 2 places bleu
électrique Alcantara, 40€, déhoussa-
bles, BE, Tél. 06 15 14 63 22

•Grande grille de cheminée (ou bar-
becue) 40x60 cm + 2 chenets, 60€ +
barre de son, 60€, Tél. 06 81 65 28 00

• Poêle Kero 3007 compact sur rou-
lettes + un bidon Tosaine, 300€ + cartes
postales étrangères + timbres oblité-
rés tous pays, Tél. 04 42 58 05 36

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

• Lit parapluie bébé servi très peu 25€
+ 2 matelas comme neufs 15€ pièce
qui s’adaptent au lit parapluie, 
Tél. 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

• 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

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

• 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

•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

• 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 

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

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

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

VÉHICULES
• Dacia Dokker équipé pour fauteuil
roulant. Rampe rabattable pour retrouver
les cinq places, 2017, essence, 45000km,
roue de secours, CT ok, Factures, 14000€,
Tél. 06 89 24 22 89

• Yamaha 125 MBK, année 2006,
14000km, en l’état, 600€, 
Tél. 06 46 10 05 90

• Pneus neige Michelin avec jantes
taule, dim. 195/60/R16, servis une sai-
son, 200€, Tél. 04 42 51 40 57

•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

LOGEMENTS
• Loue T2 à Saint-Cyr/Mer, 2/3 cou-
chages, clim, une chambre, terrasse
vue mer, parking privatif, 690€ la se-
maine, Tél. 06 60 75 94 07

•Loue studio 2 pers. à Réallon Station,
200€ la semaine ou 50€ le week-end,
Tél. 06 31 08 11 87 ou 06 18 00 10 42

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

• 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
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LA PASSERELLE AUSSI SUR LINKEDIN

En janvier 2021, La Passerelle, le service
municipal d’Aide à la recherche d’emploi &
de Formation, avait lancé sa page
Facebook.
Aujourd’hui c’est également sur LinkedIn
que La Passerelle affiche sa présence.
Comme sur Facebook, La Passerelle
diffusera sur LinkedIn des offres d’emploi
et de formation sur Gardanne et sa région.
Un moyen supplémentaire pour être sûr de
ne pas rater les opportunités
professionnelles qui sont publiées et
actualisées plusieurs fois par jour.

La Passerelle 
service Emploi Gardanne-Biver

Scannez ce QR code
pour accéder 
au service

nrj 542.qxp_Mise en page 1  12/01/2022  09:32  Page2



JANVIER 2022 | N°542 | Photo: A. Villanova - X; dr

ÉDITO

Chers Gardannais.
Chers Bivérois, 

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année: santé, paix, joie et réussite dans tous vos
projets, professionnels comme personnels.

2021 fut encore une année atypique, éprouvante
sur de nombreux plans. Mais nous nous sommes adaptés,
ensemble nous avons su trouver des solutions. Le contexte
sanitaire nous contraint quotidiennement dans nos actions,
nos réalisations mais nous travaillons pour appliquer notre
programme malgré les contraintes et pour répondre au
mieux à vos attentes.

En décembre, nous avons souhaité vous offrir
une période de fêtes particulièrement riche et inédite. Dans
ce contexte si particulier, il était important de pouvoir se
retrouver autour de la magie de Noël et faire rêver les pe-
tits et les grands.

Pour la deuxième année consécutive, j’ai ce-
pendant dû annuler la cérémonie traditionnelle des vœux.
Comme vous le savez, cette année avec mes élus, nous
avions souhaité deux temps de rencontre : une cérémonie
à la halle Léo Ferré mais aussi une sur Biver. Je me faisais
une joie de partager avec vous ces moments auxquels nous

sommes tous attachés. Il était cependant de ma respon-
sabilité de ne prendre aucun risque et de penser avant tout
à votre santé. Beaucoup de mes collègues maires ont éga-
lement pris cette sage décision.

Je me suis donc adressé à vous lors d’une vidéo,
toujours disponible sur le Facebook et le site internet de la
Ville (www.ville-gardanne.fr). Dans cette dernière, au-delà
de mon discours, vous y trouverez de très belles images
de notre territoire.

C’est pour cette ville que nous aimons tant, que
je travaille au quotidien avec mes élus et avec les agents.
En 2022, je resterai à vos côtés pour continuer de répon-
dre à vos besoins, pour donner un nouveau souffle à
Gardanne et Biver.

En 2022, Gardanne change avec vous et pour
vous !

Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.
Et encore une fois : bonne et heureuse année!

Hervé Granier
Maire de Gardanne et Biver

Conseiller départemental

«BONNE ANNÉE 2022»
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La Caisse d’allocations familiales des
Bouches-du-Rhône et les communes
du Bassin minier s’unissent pour
mieux répondre aux besoins des fa-
milles. 
Le vendredi 17 décembre, se sont réu-
nis, en salle du Conseil municipal de
Gardanne, les maires de trois com-
munes du Bassin minier : Michel Ruiz,
maire de Gréasque, Jean-Pascal Gour-
nès, maire de Meyreuil, ainsi que le
maire, Hervé Granier. Comme repré-
sentants de la Caf étaient présents Pa-
trick Soudais, président du conseil
d’administration et Yves Fasanaro, di-
recteur général. Il s’agissait ce jour de
procéder à la signature de la Conven-
tion territoriale globale (CTG). Cette
Convention est conclue pour une du-
rée de cinq ans et a pour objectif d’of-

frir des services de meilleure qualité
et plus adaptés aux besoins des fa-
milles de ces trois villes.  
Sur Gardanne, les actions prioritaires
sont : l’ouverture d’un relais petite-en-
fance, la structuration d’un réseau d’as-
sistant(e)s maternel(le)s et la création
de places en crèches ; le développe-
ment d’actions à destination des jeunes
comme augmenter la capacité des ac-
cueils collectifs de mineurs ; la mise
en place d’une plateforme jeunesse
destinée aux jeunes et à des activités
ressources au travers de l’école de mu-
sique, d’arts plastiques ; la concrétisa-
tion d’un réseau d’acteurs autour de
thématiques prioritaires comme la pe-
tite-enfance, la jeunesse, la parenta-
lité et le handicap.
La signature de cette convention mon-
tre l’engagement du Bassin minier et
donc de la commune à porter un pro-
jet social pour ses habitants et marque
une nouvelle étape dans son investis-
sement pour l’avenir. •

ENSEMBLE, CONSTRUIRE 
UN PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
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NAISSANCES
Lyam BABA. Adam BEN SAAD. 

Imène BOUDIA. Romaïssa KHADRAOUI.

Lucien TADRIST. Lévon SANTOURIAN.

Menphis MOUTOUSSAMY. Gianni PARON.

Axel JULLIEN. Jamie CARLO. Léo TOWOU.

Arthur JUVIGNY ROBLIN. 

Matisse LEMPEREUR. Rebecca FUENTES.

Emi GIORGI DUFES. Liryo DOS SANTOS.

Jade CORIGLIANO. Léandre HELIES. 

Keny FERRY. Roméo LAMARA. 

Lélyo LIENARD MOZZICONACCI. 

Hana SENDOUK. Giulia RAMOND. 

Julia HAJOUNI. Ambre BLATCHÉ

COMBES. Julian ROSA. Jennah MEYTRE.

Imran SAHBANI. 

MARIAGES
Delphine KOOB et Mourad ABIDELLI

DÉCÈS
Jean-Claude ROUGE. Gilbert MÉLLANO.

Mohan ADRAR. Jacques DEMOURDJIAN.

Georgette MULLER veuve CORTOT. 

Michel LETORT. Paul THOMASSIAN. 

Inés GUTIERREZ. Danny NOVAJKAI. 

Éloïse CABRERA veuve MÉDICO. 

François BUCCHINI. Yann BERNARD. 

Danièle FRÉON épouse MENGUS. 

Irma BOLOGNA veuve MARTINI. 

Augusta PARISI veuve BIANCHI. 

Pierre KRIEGER. Bernadette EZKULIAN.

José MORENO. André CHORNET. 

Augusta BARRA veuve ROUX. 

Albert DERSAHAKIAN. Antoine TOLLARI.

Michelle OSMONT veuve PRIMO. 

LES JARDINS
FAMILIAUX : 
UNE PROMESSE 
DE CAMPAGNE

L’élue à l’Agriculture, Valérie Ferrarini,

étudie la faisabilité de jardins

familiaux en partenariat avec le lycée

agricole de Valabre. Vous aimez

jardiner, vous souhaitez pouvoir

pratiquer cette activité, cependant

vous manquez d’espace. Alors, 

nous vous proposons de prendre part

à cette aventure. En effet, dans 

le cadre d’un projet tutoré avec une

classe du lycée agricole de Valabre,

une étude concernant la création de

jardins familiaux est en cours, en lien

avec la ville de Gardanne. Les jardins

familiaux sont un ensemble de petites

parcelles individuelles où il s’agit 

de cultiver vos fruits et légumes pour

de l’autoconsommation. 

Si vous êtes intéressés, merci de

remplir le questionnaire à retrouver

sur le site de la Ville avant 

le 31 janvier: 

https://www.ville-gardanne.fr

QUELS SONT LES ENJEUX ET
ORIENTATIONS DE CETTE
CONVENTION TERRITORIALE
GLOBALE ? 

• Permettre l’accessibilité aux ser-
vices numériques pour tous, afin
d’accompagner les plus vulnéra-
bles dans l’utilisation des outils en
ligne. 

• Adapter l’offre de service aux évo-
lutions de la population, notam-
ment en direction des familles les
plus vulnérables. 

•Coordonner les équipes et services
à l’échelle du territoire pour mieux
orienter les publics vers l’acteur
concerné. 

• Favoriser la mobilité intercommu-
nale pour les familles et leur facili-
ter l’accès aux différents services. 

• Développer l’offre en direction des
enfants et des jeunes.
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Depuis le 12 décembre, 53% de trains supplémen-
taires circulent sur la ligne Marseille-Gardanne-Aix-
en-Provence dans les deux sens. Mercredi 15 décembre,
Hervé Granier, le maire de Gardanne, a accueilli la
préfète de police des Bouches-du-Rhône Frédérique
Camilleri, accompagné d’Antonio Mujica, son pre-
mier adjoint.
Ce jour-là, une opération de contrôle, menée par la
Brigade territoriale autonome de Gardanne et les po-
liciers municipaux, était organisée pour renforcer la
sécurité des voyageurs à l’entrée de la gare. En effet,
cet axe essentiel de circulation fait aujourd’hui régu-
lièrement l’objet d’une surveillance renforcée en ma-
tière de lutte contre les incivilités et le sentiment
d’insécurité des voyageurs.
En alliant confort, sécurité et fréquence avec quatre
circulations par heure (en heure de pointe) dans les
deux sens et des trains de plus grande capacité, on
peut dire que la ligne prend un nouveau départ. •

VISITE DE LA PRÉFÈTE DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 4 mars :
- sur service-public.fr, 
- auprès de votre Mairie. Vous aurez besoin du for-
mulaire Cerfa n°12669*02, d’un justificatif d’iden-
tité et d’un justificatif de domicile de moins de trois
mois (bulletin de paie, facture électricité ou gaz,
facture de téléphone fixe, assurance habitation).
Pour toute demande de renseignement, vous pou-
vez joindre le service Élections au 04 42 51 79 29.
Chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit
sur les listes électorales et connaître son bureau
de vote directement en ligne sur le site service-
public.fr
Par ailleurs, depuis le 14 janvier, vous pouvez don-
ner procuration à un électeur inscrit dans votre
commune ou dans une autre commune. Dans tout les cas,
celui-ci devra se rendre dans votre bureau de vote. Pour pou-

voir voter aux élections en 2022, il faut être inscrit. Les élec-
tions présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. •

INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

La traditionnelle foire de la Saint-Valentin,
revient cette année le samedi 12 février 
de 10h à 18h aux boulevards Bontemps et Forbin.
Il y en aura pour tous les goûts : 
des créateurs de bijoux, de vêtements, 
de décorations et, pour les plus gourmands, 
des producteurs. 
De quoi ravir votre Valentine ou votre Valentin
pour le 14 février ! 
Des animations vous seront proposées tout au long 
de la journée ainsi qu’un espace Restauration. 
Venez donc passer une journée agréable que 
vous soyez en famille, en amoureux ou entre amis.
Retrouvez l’ensemble du programme détaillé 
sur www.ville-gardanne.fr

LA FOIRE DES AMOUREUX REVIENT!
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LA MAISON DE RETRAITE FÊTE NOËL

À l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la
broncho-pneumopathie chronique et obstructive (BPCO) le
21 novembre dernier, la municipalité a organisé dans notre
commune une manifestation avec des professionnels de
santé. La BPCO est une maladie respiratoire chronique ca-
ractérisée par une obstruction permanente et progressive
des voies aériennes. Celle-ci concerne entre 6 et 8% des
personnes de plus de 40 ans en France.
Lors de cette matinée de prévention, des professionnels de
santé tels que des pneumologues, médecin et infirmière en
tabacologie, médecin de la rééducation fonctionnelle, mé-
decin du sport et bien d’autres se sont mobilisés.
De nombreuses personnes sont venues à cette occasion se
faire tester : examen de spirométries, tabacologies et d’ac-
tivités physiques. Près du tiers des participants ont été exa-
minés, parmi lesquels 20% de détection positive.
Cette première édition est une réussite pour les organisa-
teurs et va devenir bimestrielle. En effet, l’offre de soins mé-

dicaux et le volet préventif font partie des priorités pour la
Ville ! •

Le service Vie de quartier & Médiation, en colla-
boration avec l’Addap 13, a organisé un chantier
éducatif qui s’est déroulé du lundi 29 novembre
au vendredi 3 décembre 2021.
Trois jeunes ont réalisé des travaux de réfection
de peinture dans un local de la commune. Pour
rappel, ce dispositif s’inscrit dans le cadre du
Contrat local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD), financé par les services de
l’État et la Ville. 
L’inauguration du chantier a eu lieu le 2 décem-
bre dernier. L’occasion pour Monsieur le maire de
les féliciter et de leur rappeler que rien n’est fa-
cile dans la vie, mais qu’avec de la détermination
et de la motivation, on y arrive ! •

Belle ambiance à la maison de
retraite ce vendredi 17 décembre
grâce à un spectacle cabaret
donné par un chanteur
accompagné de deux danseuses.
Le répertoire est vaste (Claude
François, Dany Briand…) et permet
à tout le monde, résidents,
familles, personnel, d’apprécier ce
moment festif avant de prendre un
goûter bien appétissant. Quelques
jours plus tôt, un marché de Noël
avait investi l’établissement. On a
même pu y voir en vente des
objets fabriqués par les résidents.
En cette fin 2021, c’est
décidemment la fête pour nos
séniors à la maison de retraite.

CHANTIER ÉDUCATIF: UN PAS VERS LE MONDE DU TRAVAIL

ILS SONT VENUS TESTER LEUR SOUFFLE
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DES CHAMPIONS RÉGIONAUX
POUR LE CLUB GARDANNE VÉLO

ÇA A SWINGUÉ 
DANS LES ÉCOLES!

Le 22 novembre dernier, nos jeunes
Gardannais ont eu la chance de pouvoir
participer au programme Zik Zac à l’école,
projet porté par l’association La fonderie en
lien avec le service Culture & Vie associative.
Un projet financé par le Conseil de territoire
du pays d’Aix - Métropole Aix Marseille
Provence et par le Gouvernement - France
Relance. C’est en compagnie de musiciens
professionnels que les enfants ont pu
apprendre l’histoire du jazz, d’où il vient, ce
qu’il raconte et le message qu’il transmet. 
Le blues, le swing, le jazz rock, le new orleans
et bien d’autres encore… sont les sons qu’ils
ont pu découvrir grâce aux démonstrations
des musiciens présents. Certains d’entre eux
se sont même lancés dans l’apprentissage du
cat walk. Amusement garanti !

Couronnement d’un premier trimestre de travail durant l’an-
née scolaire en cours, les ciné concerts des Orchestres à l’école
permettent aux enfants qui participent
au dispositif de constater le fruit de leur
travail et leur progression, et de le mon-
trer à leurs parents. Cette année la fête
a malheureusement été gâchée par le
contexte sanitaire. Si le premier concert
a bien eu lieu le lundi 6 décembre dans
la salle polyvalente de l’école Château
Pitty, les deux suivants qui devaient se
dérouler dans la même salle pour l’un,
et dans la salle polyvalente de l’école
Jacques Prévert pour l’autre, ont dû
être annulés. Mais qu’à cela ne tienne,
la représentation du 6 décembre a été
un franc succès, et les enfants ont al-
terné avec brio musique, bruitage et
chant, pendant qu’était diffusé sur l’écran
en arrière plan, Le petit Prince  en des-
sin animé. À la fin de la représentation,
Justine Guichet et François Le Gall, les

deux coordinateurs du dispositif à Gardanne, ont invité les pa-
rents à participer en apprenant une petite chanson. •

L’équipe du Club Gardanne Vélo s’est particulièrement distinguée en 2021.
Elle compte quatre champions de la coupe Région Paca dans la discipline
Cross country XCO. Les sélections s’échelonnent sur toute l’année à travers
différents parcours qui allient difficultés techniques et physiques pour les
coureurs. Chaque participant a concouru sur onze parcours dont un à Gar-
danne. Classement général de la coupe Région Paca - Les vainqueurs 2021
du Club Gardanne Vélo :

• Victoire Pappalardo, 12 ans, catégorie benjamine : 2e au classement de
sa catégorie 

• Louca Savastana, 15 ans, catégorie cadet 1ère année: champion Paca  de
sa catégorie  

• Manon Mantei, 23 ans, catégorie sénior : championne Paca de sa caté-
gorie  

• Steve Lecourt, 35 ans catégorie master : champion Paca de sa catégo-
rie - 6e au classement général de la coupe de France. •

LES ORCHESTRES À L’ÉCOLE PERTURBÉS
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Concours des illuminations 2021
Comme chaque année a eu lieu le traditionnel Concours des illumina-
tions de Noël. L’originalité et la créativité étaient au rendez-vous. Pour
celles et ceux qui seraient intéressés pour l’an prochain, nous vous
rappelons que l’inscription est complètement gratuite, il vous suffit de
remplir un formulaire et de le retourner en Mairie, ce concours est ou-
vert à toutes et à tous, que vous soyez commerçants, que vous viviez
en appartement ou en maison. Cette année encore le jury a pu décou-
vrir de belles surprises et de belles décorations illuminées chez les
Gardannais et les Bivérois ! Toutes nos félicitations aux participants et
rendez-vous l’an prochain pour découvrir vos illuminations.

Lancement des festivités 

Malgré le froid, vous étiez nombreux à
être présent pour le lancement des
illuminations de Gardanne et
de Biver et, attention, quel
spectacle ! Tout était au rendez-vous
pour en prendre plein les yeux : un très
grand sapin de Noël s’est éclairé, l’hôtel
de ville s’est embrasé et tout cela en
musique et dans la joie. La ville tout
entière s’est parée de ses plus belles
couleurs pour accompagner le mois le
plus magique de l’année.

À Biver aussi, les illuminations de Noël
donnent un air de fête au quartier et le
résultat est au rendez-vous.  

De belles animations ont marqué ce mois de décembre peu commun. 
La ville s’est parée de lumières et a pu accueillir petits et grands 
en attendant Noël. De nombreux rendez-vous étaient organisés 
par les services de la Ville et les associations, 
tous plus festifs les uns que les autres. Retour.

UN MOIS DE DÉCEMBRE MAGIQUE
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Animations en centre-ville

Le 4 décembre, les associations Passion Gardanne et
Deviens ton héros ainsi que le cinéma 3 Casino nous
invitaient, via différentes animations, à découvrir les
commerces du centre-ville de Gardanne.
Il y avait une chasse aux trésors et des énigmes à résoudre
sur les vitrines des commerçants, un atelier maquillage et
même un karaoké de Noël !
Et quoi de plus merveilleux, en attendant la fameuse
distribution de cadeaux au pied du sapin, que d’avoir la
chance de se prendre en photo avec le Père Noël?

Biver dans l’esprit de Noël
Dimanche 12 décembre le centre de Biver était
aux couleurs de Noël. Des stands installés 
sur le parking des écoles ont permis de trouver
matière à ajouter quelques cadeaux sous 
le sapin et se mettre quelques gourmandises
sous la dent. À 15h, Le club de la chanson
était sur scène pour interpréter des chants 
de Noël, attirant un nombre croissant de
badauds au fil de son répertoire du jour. 
À la nuit venue, l’association du Cercle 
Saint-Michel de Fuveau a entrainé les visiteurs
avec la traditionnelle Pastorale Maurel, 
un spectacle de rue déambulatoire 
qui a séduit un large public et emporté 
petits et grands dans la magie de 
la Provence d’autrefois. 

Les marchés de Noël

Il y en avait pour tous les goûts cette année à Gardanne, que ce soit
avec Le marché de Noël organisé par l’Office de Tourisme
qui regroupait plus de cent dix exposants les 4 et 5 décembre, dans
la grande halle Léo Ferré ou bien avec Le marché de l’Avent de la
ville de Gardanne, les 17, 18 et 19 décembre, qui proposait manèges,
pêches aux canards et des sucreries pour ravir les plus petits, mais
aussi des chalets de producteurs et artisans locaux pour le bonheur
des plus grands. 

La lettre au Père Noël

Cette année encore, les deux lutins municipaux du
Père Noël se sont mobilisés pour tous les petits

Gardannais et Bivérois qui avaient envoyé leur
lettre au vénérable barbu dans son rouge

costume. Ainsi ce sont pas moins de 600 lettres
qui avaient été déposées par les enfants sages de

la commune, dans les deux boîtes aux lettres
spécialement dédiées à cet usage, l’une sur le

boulevard de la République face à l’Hôtel de ville,
et l’autre près des écoles de Biver.

Bien qu’étant très occupé à préparer sa
distribution de cadeaux du 24 décembre, le Père

Noël a quand même trouvé le temps de répondre
à chacun d’eux, puis a chargé son équipe de la

mise sous pli et de l’envoi.
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Un feu d’artifice éclatant 
Pour fêter l’ouverture des chalets de l’Avent,
le 17 décembre dernier, la ville de Gardanne a
décidé de tirer un feu d’artifice
pyromélodique! Un spectacle haut en
couleurs qui s’est poursuivi sur le cours de la
République avec une projection vidéo sur le
thème de Noël contre la façade de l’Hôtel de
ville !

Au bonheur des curieux

Pour bien préparer les fêtes de fin d’année, les artisans et artistes de la Tuilerie
Bossy ont ouvert leurs portes les 11 et 12 décembre à l’occasion de la Fête de
l’hiver. Et comme même le soleil s’était invité à la fête, les nombreux visiteurs
ont pu faire le plein de vitamine D en même temps que de cadeaux de Noël.
Cosmétiques, ébénisterie, vannerie, prêt-à-porter féminin, céramiques,
coutellerie, compositions florales, il y en avait pour tous les goûts et toutes les
bourses. Un espace bien-être, une ferme pédagogique, un espace restauration,
des photos avec le Père Noël et une conteuse ont permis aussi à tous les âges
de profiter du week-end. 

Avec le Père Noël

Parmi les nombreuses animations
proposées par Passion Gardanne,

l’association des commerçants, 
il y avait aussi l’immanquable
déambulation du Père Noël. 

Équipé d’une hotte, remplie à 
ras bord de friandises, il a arpenté

les rues de Gardanne à
la rencontre des enfants. 

Ils n’ont pas manqué de murmurer
directement à l’oreille de l’intéressé

la liste des jouets qu’ils avaient
commandés.

Le festival des pitchouns

Cette année encore, le festival Oh Lala ! du 1er au 16
décembre, aura été perturbé par la crise sanitaire. Toutefois,
même si la grande journée festive prévue le samedi 11 a dû

être annulée, tout comme certains spectacles et animations,
le reste du programme a été maintenu au prix de quelques

adaptations. Ainsi le 11 décembre, les spectacles initialement
prévus en plusieurs lieux de la ville ont été regroupés à la

Maison du Peuple. Une organisation de dernière minute qui
n’a pas eu d’impact sur la qualité des spectacles proposés,

qui ont affiché complet. Les rendez-vous à la médiathèque
et au cinéma 3 Casino ont également contenté les jeunes

participants de ce festival destiné aux 0-6 ans. 
Rendez-vous l’année prochaine, on l’espère, 

dans des conditions redevenues normales.
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Des spectacles/concerts en attendant Noël
Malgré l’air frais de ce début de soirée, la compagnie Karnavires

a su nous réchauffer avec son show explosif Groom
service ! Fumigènes, pétards, feux d’artifices, voici tous 

les ingrédients parfaits d’un spectacle pyrotechnique réussi. 
Dans un autre genre, le concert du Grand orchestre

philharmonique organisé par le Grand théâtre de Provence 
a transporté le public vers les plus grands classiques 

de son répertoire. Des moments de joie et de partage, 
comme on les aime!La parade blanche Petrouchka 

Du boulevard Carnot à la sortie des écoles 
du Centre en passant par les boulevards
Bontemps et République, le centre-ville s’est
animé d’un spectacle de rue hors du commun.
Une parade blanche de six poupées mécaniques
a investi les rues de Gardanne. En déambulation
sur des échasses, la compagnie Lunatypik,
nous a offert un spectacle féerique.
Un joli moment parmi tous ceux organisés
par les commerçants de l’association
Passion Gardanne.

Projection surprise 
à la médiathèque
Lors de la projection surprise à l’auditorium, les
participants ont pu découvrir la jolie histoire de
Pirouette et le sapin de Noël. Cette petite histoire
d’une vingtaine de minutes a été réalisée, selon
l’autrice, avec une intention de développer le
sentiment de bonheur et de créer une projection
positive. Le pari est relevé à voir les sourires
présents sur les visages ! La salle entière de
l’auditorium en a même redemandé!

Noël avec le Secours populaire

Le 18 décembre dernier, la halle Léo Ferré
accueillait un florilège de jouets, de

peluches, de livres d’occasions… de jolies
paquets soigneusement préparés par les

bénévoles du Secours populaire. Une
bourse aux jouets qui permet chaque

année de faire d’une pierre deux coups :
de réaliser de bonnes affaires et une
bonne action puisque tous les dons

récoltés seront utilisés pour les futures
projets de l’association du Secours

populaire de Gardanne 
et ses bénéficiaires.
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GARDANNE ET BIVER 
CHANGENT POUR VOUS ET AVEC VOUS 

«Chers Gardannais, 
chers Bivérois

Cette année encore, la crise sa-
nitaire nous empêche de nous retrou-
ver… Il était néanmoins inconcevable
pour moi de ne pas m’adresser à vous.»
C’est ainsi qu’Hervé Granier a débuté
son intervention. 

«La pandémie est malheureu-
sement toujours présente, les conta-
minations ne cessent d’augmenter et
nous invitent à la plus grande prudence,
poursuit-il. 2021 fut donc encore une
fois une année atypique. Mais cela ne
nous a aucunement empêché d’initier
nos projets et de développer les axes
du programme pour lequel vous nous
avez élus.»

La municipalité a donc dû adap-
ter son action, notamment en ouvrant
un centre de vaccination dès janvier
2021. «Avec une mobilisation des élus,
des agents territoriaux, du personnel
médical et des citoyens bénévoles. Au-
jourd’hui encore, ce centre est un maillon
essentiel dans la lutte contre l’épidé-
mie de la Covid-19 », commente le
maire.

Dans le dernier énergies, vous
avez pu retrouver «Une rétrospective
des principaux évènements sportifs, cul-
turels, festifs, mais également des pro-
jets et des actions citoyennes menés en
2021... Une année riche avec des évè-
nements inédits pour notre commune. »

Hervé Granier revient notam-
ment sur la Cause municipale, la pre-
mière du genre, qui a entrainé un travail
transversal des services de la ville sur le
thème de La lutte contre le sexisme
chez les jeunes. Puis il met en avant les
manifestations inédites qui ont pu se
dérouler en centre-ville comme Sport
dans ma ville, les marchés nocturnes et
enfin la première édition du festival Gar-
dan’Party et Biver’Party «avec des ar-
tistes de renom venus sur notre territoire,

faisant ainsi rentrer Gardanne et Biver
dans une autre dimension culturelle.»

Et le maire de rappeler : « Par
ailleurs, en tant que maire, je me dois
de mettre tous les moyens pour ap-
porter un service public de meilleure
qualité. C’est pourquoi, l’éducation, la
sécurité et la propreté ont été des prio-
rités pour cette année 2021. » Des
thèmes qui se sont concrétisés à tra-
vers le renouvellement du titre Unicef
Ville amie des enfants « grâce à la qua-
lité de notre engagement en faveur des
enfants et des jeunes, » l’ouverture du
poste de police de Biver, la mise en
place d’une brigade de nuit, le déve-
loppement d’une équipe de médiation
et, côté propreté, l’achat d’une seconde
balayeuse. Enfin, il souligne une série
de travaux de rénovation et de voirie
réalisés en 2021 (parking Savine, bou-
levard Paul Cézanne ou avenue d’Ar-
ménie). 

Pour mener ses projets, notre
collectivité travaille régulièrement avec

l’État, la Région, la Métropole et le Dé-
partement (Hervé Granier a été élu
Conseiller départemental en 2021).
«Ainsi, de nombreuses subventions ont
pu être obtenues pour notre territoire
et ces partenariats actifs marquent en-
fin un tournant novateur pour notre
commune,» explique-t-il.

Enfin, dans son allocution, Hervé
Granier ne manque pas de remercier
tous les acteurs, notamment les agents
de la Ville «pour leur dévouement et
leur investissement au quotidien. Je sais
pouvoir compter sur eux. C’est d’ail-
leurs essentiellement grâce à ces der-
niers que nos projets avancent.»

Il salue également les associa-
tions pour « leur dévouement et leur
formidable énergie à animer notre belle
ville.» 

Dans sa conclusion Hervé Gra-
nier ponctue : «Malgré le contexte sa-
nitaire, l’action municipale s’accélère.
Gardanne et Biver changent pour vous
et avec vous.»

Dans le contexte sanitaire de ce début d’année 2022, Hervé Granier, 
le maire de Gardanne et Biver, a présenté ses vœux à la population par
vidéo interposée. L’occasion de faire un bilan de l’année écoulée et 
de nous projeter sur l’année à venir à travers les grands projets portés
par la municipalité. Extraits.
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Pour une meilleure attractivité de notre ville et 
de notre territoire, l’Office de Tourisme
emménage dans de nouveaux locaux,

à l’espace Bontemps. 

Les travaux de réhabilitation du 
cinéma 3 Casino débuteront en 2022. 
Ce lieu de vie culturelle gardannaise participe
à la redynamisation du centre-ville, 
une des priorités de la municipalité.

La signature de la Convention territoriale globale avec 
la Caisse d’allocations familiales (Caf) marque une étape
importante pour le financement des projets de la
commune en matière de politique sociale et familiale:
futur centre aéré, nouvelle structure d’accueil relais petite-
enfance ou plateforme à destination de la jeunesse...

La smart city, c’est la ville de demain : un projet
ambitieux qui vise à faire des économies d’énergie

et améliorer les services publics au bénéfice 
de l’environnement et de ses habitants. 

Les exemples sont nombreux : éclairage contrôlé,
mobilier urbain connecté, arrosage intelligent,

démarches administratives facilitées…

« En 2022, nos priorités seront maintenues. Gardanne doit être une ville
au service de ses habitants, une Ville qui les protège et qui prépare 
leur avenir, » a souligné Hervé Granier, maire de Gardanne et Biver.

2022 : DES PROJETS ATTENDUS SE PRÉCISENT
DANS LEUR MISE EN ŒUVRE
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L
A CAMPAGNE 2022 A DÉMARRÉ LE 20 JANVIER. PRÈS
DE 850 MÉNAGES SERONT RECENSÉS SUR NOTRE
COMMUNE. Quatre agents porteurs d’une carte offi-

cielle sont chargés de distribuer les questionnaires soit en boîte
aux lettres, soit en mains propres. Répondre par internet est
la manière la plus simple. La notice sur laquelle figurent vos
identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr
et une date limite pour répondre vous aura été remise avec la
lettre d’information du maire. Si vous n’avez pas répondu en
ligne à la date limite fixée, l’agent recenseur se rendra chez
vous pour vous déposer en mains propres le questionnaire.
Vous pourrez remplir ce document papier, une feuille de lo-
gement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants
à votre domicile. L’agent recenseur fixera alors un rendez-vous
pour venir récupérer ces éléments. Si votre boîte aux lettres
n’est pas identifiable, un agent recenseur se rendra directe-

ment chez vous à partir du 20 janvier afin de vous remettre les
questionnaires en mains propres. Toutes les précautions sa-
nitaires seront prises pour vous et pour les agents recenseurs. 
Le recensement est une enquête annuelle menée, pour les
communes de plus de 10000 habitants, sur un échantillon
d’adresses représentant 8% des logements. Il permet de sa-
voir combien de personnes vivent en France et d’établir la po-
pulation officielle de cha que commune. Au niveau local, le
recensement sert ainsi notamment à prévoir des équipements
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), à déterminer les
moyens de transports à développer... Il fournit également des
informations sur les caractéristiques de la population : âge,
profession, conditions de logement…

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 
SONT PROTÉGÉES
Le recensement est sécurisé. Il se déroule selon des procé-
dures approuvées par la Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité
à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires
pour être sûr que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois
mais ils ne sont pas conservés dans les bases informatiques.
L’Insee s’engage à ce que les traitements de données person-
nelles qu’il met en œuvre à des fins statistiques soient conformes
au Règlement général sur la protection des données (RGPD).
La campagne de recensement 2022 se clôturera le 27 février. 
Retrouvez plus d’informations sur le déroulé du recensement
sur www.ville-gardanne.fr •

GARDANNE EN QUELQUES CHIFFRES 

• Notre commune compte 21 376 habitants (chiffre 2018).
• Gardanne affiche quasiment une parité femme/homme.
• La population la plus représentée est la tranche des 45 à

59 ans (20,8 %).
• La population augmente de 1,5 % chaque année entre

2013 et 2018. 

Tous les résultats du recensement de la population 
sont disponibles sur www.insee.fr

RECENSEMENT 2022
Ajournée en 2021 pour cause de pandémie, l’enquête de recensement
de la population reprend son rythme annuel et se déroule
à partir du 20 janvier. Une étape importante et utile 
pour les collectivités et leurs habitants.

nrj 542.qxp_Mise en page 1  12/01/2022  09:32  Page14



C
ETTE ANNÉE CE SONT PLUS
D’UNE QUARANTAINE DE SITES
QUI SONT PROPOSÉS À LA VI-

SITE, de Fos sur Mer à La Ciotat, et de
Marseille à Saint-Paul lès Durance, en
passant par Salon, Martigues et Aix-en-
Provence. Pas moins de onze théma-
tiques sont abordées, de l’environnement
à l’aéronautique, et de la gastronomie
aux métiers d’arts.

DES TRÉSORS GARDANNAIS 
À DÉCOUVRIR
Même si depuis la première édition qui
se déroulait uniquement à Gardanne,
le concept s’est largement développé
pour aujourd’hui couvrir tout le dépar-
tement, Gardanne n’en est pas oubliée
pour autant avec tout de même huit vi-
sites d’entreprises gardannaises. Parmi
elles, trois nouveautés cette année avec
le Maraîcher de Bimont, samedi 5 fé-
vrier à 10h (durée 1h), les Ruches de
Gardanne le mercredi 9 février à 14h
(durée 2h), et Les poules provençales,
le samedi 5 février avec trois visites à
15h, 15h45 et 16h30 (durée 30 minutes).
On reste dans le domaine de la gastro-
nomie et du terroir avec la visite de la
pâtisserie Jean-Paul Bosca le jeudi 3 fé-
vrier à 10h (durée 2h), une visite qui ne
pourra que ravir les gourmands. Les mé-
tiers d’arts ne sont pas en reste comme
pourront le constater les visiteurs de la
Tuilerie Bossy le vendredi 4 février à 14h
(durée 1h30). Mais Gardanne c’est aussi
et surtout une terre d’activités indus-
trielles, comme en témoignent les vi-
sites de la carrière de La Malespine, le
samedi 12 février à 9h30 (durée 1h30),
du Pôle Yvon Morandat le dimanche 5
février à 14h (durée 2h), et l’usine Alteo,
vendredi 11 février à 10h (durée 2h).

ÇA SE PASSE AILLEURS
Savonneries, brasseries et producteurs
agricoles figurent également au pro-
gramme, aux côtés des incontourna-
bles comme la fabrique des calissons

du Roy René à Aix en Provence, la so-
ciété du canal de Provence au Tholo-
net, ou encore le site Décathlon de Bouc
bel Air. Et pour ceux qui aiment voir les
choses en grand, l’Office de Tourisme
propose rien de moins que les visites
d’Airbus hélicopters à Marignane, du
bassin ouest du port de Fos sur Mer, et
d’Iter à Saint-Paul lès Durance. •

Retrouvez tout le programme et les
horaires de chaque visite en détail

sur le site dédié, www.indus3days.fr
Visites programmées 
sous réserves des contraintes 
sanitaires du moment.
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LE TISSU ÉCONOMIQUE, 
UNE RICHESSE À DÉCOUVRIR
Du 31 janvier au 13 février, l’Office de Tourisme de Gardanne vous invite
à explorer toute la richesse et la diversité du tissu économique des
Bouches-du-Rhône, et même au-delà. Des visites sur sites 
sont proposées quotidiennement, avec un programme à même 
de satisfaire les plus curieux.
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BIENVENU.ES EN 2022

Durant l’année à venir, de nombreux dossiers

municipaux devront être suivis : SmartCity et réforme de la

fonction publique risquent de porter atteinte aux services rendus à

la population. Nous craignons que, comme l’année passée, de

nombreuses décisions soient prises par la majorité sans aucune

concertation préalable. 

Pour vous faire entendre, vous pourrez toujours compter

sur les élu.e.s du CCGB. N’hésitez pas à leur communiquer vos

interrogations ou à réclamer leur aide en leur adressant des

courriers électroniques

(collectifcitoyengardannebiver@gmail.com), à vous tenir au

courant de leurs activités et communiqués en les rejoignant sur

les réseaux sociaux ou en vous inscrivant à leur liste de diffusion

(faites-en la demande à l’adresse indiquée plus haut), à vous

rendre à leurs permanences organisées chaque mois.

Nous vous souhaitons une belle année de luttes contre

les inégalités et les injustices.

Les élu.e.s du CCGB
collectifcitoyengardannebiver@gmail.com

«EN 2022 : CONTINUONS ENSEMBLE 
POUR GARDANNE ET BIVER»

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année

2022. Une année 2022 qui verra la mise en œuvre de nos projets

se préciser. Notamment concernant la Smart city où nous

avançons rapidement. Lors du mois de décembre, un chantier

test a en effet été entrepris. 

Partout dans la ville, des tests ont ainsi été réalisés :

éclairage modulé, poubelles connectées avec compacteurs,

capteurs de pollution, localisation des places de parking,

colonnes multimédia pour nos festivités... 

Les travaux vont pouvoir se développer tout au long 

de l’année 2022 afin de vous offrir une ville plus durable, 

plus efficace, plus inclusive, résiliente et attractive.

Gardanne et Biver changent pour vous et avec vous

En 2022: continuons ensemble pour donner un

nouveau souffle à Gardanne et Biver

Groupe de la Majorité municipale

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année

2022. Pour vous, vos familles et ceux qui vous sont chers, qu’elle

soit remplie de petits et grands bonheurs et qu’elle vous apporte

santé, sérénité et réussite pour vos projets personnels ou

professionnels. 

Le temps des vœux est aussi celui des résolutions. Alors,

décidons ensemble de faire de 2022 une année utile pour notre

ville. 

Que ceux qui la dirigent prennent enfin la résolution de

protéger nos enfants en équipant les écoles de capteurs de CO2

et de purificateurs d’air. 

Qu’ils prennent la résolution de protéger les citoyens et

de ne pas laisser impunément s’installer des points de deal ou se

commettre trois attaques de commerces à Biver. 

Qu’ils prennent la résolution de remettre en mouvement

cette ville qu’ils ont paralysée. 

La nôtre, encore et toujours, 

sera de servir avec détermination, l’intérêt général. 

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

2022 L’ESPOIR  !

Pour cette nouvelle année, toutes mes pensées vont en

premier à toutes celles et ceux qui vivent des moments difficiles.

2021 aura été dans la continuité de 2020. La pandémie qui nous

touche restera longtemps dans les mémoires de chacun.

Sortons plus forts et apprenons de cette situation. 

C’est dans l’action au quotidien à vos côtés que nous sortirons,

ensemble de cette mésaventure.

Je sais que vous vous sentez trahis, abandonnés par

notre Gouvernement, 2022 sera pour vous l’occasion de vous

exprimer, de faire entendre votre voix, de faire changer les choses.

En cette nouvelle année je vous souhaite tous mes

vœux de bonheur, surmontons ensemble les moments de doute

et restons optimistes pour l’avenir.

Bruno Priouret - Conseiller municipal Rassemblement National
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CLAP DE FIN POUR LA LUDOTHÈQUE
Le 31 décembre dernier, l’association la ludothèque Puzzle
a officiellement et définitivement fermé ses portes. Une véritable
institution dans le quartier de Notre-Dame mais aussi à Gardanne
puisqu’elle existait depuis 1997. Ce lieu qui a accueilli plusieurs
générations d’enfants baisse définitivement le rideau.

L
A LUDOTHÈQUE PUZZLE ÉTAIT
UNE STRUCTURE D’ACCUEIL
SOCIO-ÉDUCATIVE OUVERTE

À TOUS et s’adressant à toutes classes
d’âges confondues. Installée depuis plu-
sieurs années à Notre-Dame, place Cas-
tanisette, la ludothèque c’était le paradis
du jeu. En plus de prêter des jeux, la
structure pouvait accueillir les familles,
planifier un accueil personnalisé, pro-
poser des ateliers créatifs, des soirées
jeux, animer des anniversaires et inter-
venait régulièrement dans les écoles et
lors de manifestations extérieures. 
La ludothèque Puzzle, c’était aussi des
créneaux spéciaux réservés pour les as-
sistantes maternelles, pour les familles
ayant des enfants en bas âge, mais aussi
pour les groupes, les associations, les
maisons de retraite et les comités d’en-
treprises.

CRISE SANITAIRE ET
ACTIVITÉ DES ASSOCIA-
TIONS
Entre les confinements, les couvre-feux
et les flambées successives de l’épidé-
mie Covid-19, les bonnes volontés ont
été mises à rude épreuve ces deux der-
nières années.
Cette période incertaine est jalonnée
d’associations à l‘arrêt faute de béné-
voles et de dissolutions en série. Dans
son ensemble, le monde associatif souffre
d’une perte d’adhérents et de difficul-

tés financières.
Gilles Campana, le président de l’asso-
ciation Puzzle, évoque l’impossibilité
pour les bénévoles de mener leurs ac-
tions à bien avec la mise en place de
protocoles sanitaires stricts comme les
jauges d’accueil ou l’obligation de pré-
senter un Pass sanitaire. La pandémie
a contribué à mettre fin aux activités de
la ludothèque qui souffrait déjà d’une
forte baisse de fréquentation.
Selon Gilles Campana, cette baisse de
fréquentation, dont souffrait la struc-
ture depuis déjà quelques années, était
dû au manque de visibilité du lieu. 
«En centre-ville, la ludothèque aurait
été sûrement mieux positionnée,» ex-
plique le président de l’association, et
il ajoute : «À chaque fois qu’une asso-
ciation ferme, on perd une richesse. La
ludothèque était un lieu de vie, d’échanges
et de rencontres pour le quartier No-
tre-Dame.»
La ludothèque de Gardanne était une
association de loi 1901 est non pas une
structure municipale, rappelle Marie-
Christine Portal, responsable et fonda-
trice de la structure depuis 24 ans. La
structure vivait donc principalement de
dons et des cotisations de ses adhé-
rents. La Ville, de son côté, mettait à
disposition notamment le local. Au-
jourd’hui, l’association n’a plus les moyens
humains et financiers d’assumer la lu-
dothèque. «Malheureusement, l’argent,

c’est le nerf de la guerre,» déplore Ma-
rie-Christine Portal. Après le contre-
coup de l’annonce de la fermeture,
Marie-Christine, la ludothécaire de mé-
tier, est malgré tout aujourd’hui encore
pleine d’espoir et souhaite mettre à pro-
fit tout ce savoir accumulé en innovant. 
« Aller au-devant des familles, du pu-
blic, sortir les jeux hors des murs, hors
d’une structure classique serait un
moyen efficace pour s’adapter aux
contraintes sanitaires et répondre à la
baisse de fréquentation des années
précédentes. » •

LE MOT DE L’ÉLUE
La municipalité ne peut que regretter

la perte d’un partenaire tel que la

ludothèque, partenaire qui a

participé à grand nombre

d’opérations sur la ville, aux côtés des

services municipaux (Village de Noël,

Arts & Festins du Monde, Fête de la

science, Semaine du goût...), des

associations gardannaises (Fête du

jeu, Téléthon, Fêtes de quartiers....)

ou d’autres partenaires

institutionnels (Contrat de ville) avec

un dynamisme, un sens du partage et

une passion sans cesse renouvelés. 

Nous œuvrons quotidiennement avec

les services pour soutenir au mieux

notre tissu associatif dont nous

connaissons les difficultés. 

Fouzia Boukerche
Adjointe au maire déléguée 

aux Associations culturelles & 
humanitaires, aux Écoles municipales

de musique & d’arts plastiques.
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Cette fin d’année a été riche en rendez-vous sportifs 
au Cosec du Pesquier. Compétition, remise de diplôme et 
sport solidaire s’y sont succédé malgré un contexte sanitaire tendu. 

SPORTIVEMENT VÔTRE

Après-midi Téléthon au Cosec du Pesquier

Covid 19 oblige, cette année encore la
mobilisation pour le Téléthon n’a pas pu
atteindre le niveau des années précédentes
étant données les restrictions sanitaires
du moment. Toutefois, outre l’association
Gardanne mains tendues qui a récolté
1310€ à l’occasion du marché de Noël de
l’Office de Tourisme qui s’est déroulé les
4 et 5 décembre à la halle Léo Ferré, les
élèves des classes sportives du collège du
Pesquier ont également été au rendez-
vous comme chaque année. Le vendredi
3 décembre de 14h à 16h, alors que le

gymnase du Cosec accueillait les élèves de la section bad-
minton, les abords du complexe étaient transformés pour 

l’occasion en piste de VTT de
un kilomètre. Répartis par grou -
pes de quatre, les joueurs de
badminton devaient réaliser au
moins 5000 échanges en 2
heures, alors que les cyclistes
devaient parcourir 32km en re-
lais, soit 8km chacun. 
Le temps, sec et ensoleillé de
cette journée, a favorisé le pro-
jet, et l’enthou siasme des jeu -
nes participants a fait le reste,
leur permettant de largement
dépasser ces objectifs. 

De Tokyo à Gardanne

Le vendredi 22 octobre à 21h, c’est dans le dojo du Cosec du
Pesquier, que les clubs Bu Iku Kan
aïkido de Gardanne et l’AUC aï-
kido Aix en Provence ont procédé
à une cérémonie de remise du
shodan (la ceinture noire 1er dan)
de l’Aïkikai du Japon, décerné par
le maitre Moritaru Ueshiba, chef
de file de l’Aikido mondial. 
Les deux récipiendaires, Gil Pa-
trick et David Chamla, ont reçu
leur diplôme des mains des sen-
seis (professeurs) Jean-Fran-
çois et Tomoko Riondet, en
présence des autres élèves. La
cérémonie s’est terminée au-

tour du verre de l’amitié. 
L’aïkido est un art martial japonais fondé dans l’entre-deux-
guerres par le maître japonais Morihei Ueshiba (1883-1969),

qui se caractérise par
ses techniques sou-
ples et une philoso-
phie tournée vers la
paix et l’harmonie.
Les cours d’aïkido a
Gardanne ont lieu le
mercredi et le ven-
dredi de 20h à 21h30
au dojo du Cosec du
Pesquier, sous la di-
rection du maître
Riondet et de son
professeur assistant
David Chamla.

Combats et fair-play au Cosec

Belle réussite pour le club de boxe libre de Gardanne qui
organisait le 5 décembre dernier au Cosec du Pesquier
l’Open national de Boxe libre éducative 2021. Malgré un
contexte sanitaire compliqué, cette compétition a quand
même rassemblé cent-cinq combattants (sur 186 inscrits
initialement) venus de toute la France et d’horizons mar-
tiaux très variés avec pas moins d’une quinzaine de disci-
plines représentées. 
Les combattants, répartis en neuf catégories par tranches
d’âges, depuis les 6-9 ans aux plus de 50 ans, et par sexe,
se sont affrontés en combats d’un round sur trois aires de
combats, avec des techniques variées de percussions, pré-
hensions, projections et soumissions. Ils étaient équipés de
protections, de gants doigts libres et d’un casque intégral.
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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

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

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

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.

AGENDA
Inscriptions scolaires des maternelles

rentrée 2022
Pour les enfants nés en 2019 (petite

section) : du 17/1 au 4/2/2022 

et du 21 au 25/2/2022.

Pour les enfants nés en 2020 (toute pe-

tite section) : du 7/3 au 11/3/2022

Uniquement sur RdV au 04 42 65 77 30.

17 rue Borély - Lundi, mercredi et 

vendredi de 8h15 à 11h45 et 

mardi de 13h30 à 17h

Tous les mardis de 14h à 16h
Accueil numérique

Accompagnement sur mesure pour les

formalités et démarches administratives

Secours catholique, 3 bd Bontemps

07 57 12 81 13 / 04 42 65 86 99

Jeudi 27 janvier de 9h15 à 11h15
Rencontre de parents

Sophrologie - AAI - Espace parents -

rue Maurel Agricol

Inscription : 04 42 51 52 99

À partir du 18 janvier de 9h30 à 11h
Ateliers parent-enfant 

Session de dix ateliers en 2022 pour

aider l’enfant à entrer dans le langage

AAI, Espace parents, rue Maurel Agricol

Renseignements : 04 42 51 52 99

Dimanche 30 janvier à 15h30
Loto Gardanne GR

Maison du Peuple

Jeudi 3 février de 9h15 à 11h15
Rencontre de parents

Atelier d’écriture, AAI, Espace parents, 

rue Maurel Agricol - Inscr. 04 42 51 52 99

Du 12 février au 6 mars
Luna Park

Place Savine

Dimanche 6 février à 14h
Loto Lions Club de Gardanne

Maison du Peuple 

Lundi 7 février à 18h30
Conseil municipal
Maison du Peuple 

Samedi 12 février de 10h à 18h
Foire Saint-Valentin

Centre-ville

Mardi 15 février
Don du sang

Maison du Peuple de 15h à 19h.
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