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GARDANNE VILLE  
INTELLIGENTE,  
C’EST PARTI !
• La smart city  

en cours de 
déploiement 

• Améliorer  
les services rendus 
aux usagers
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DIVERS  • Vends Scrapper FS6 taille  L révisé. 
Noir/bleu, suspendu, 27 vitesses, très 
peu roulé. Prix 470€ (valeur neuf 900€) 
+ quad électrique 12 V, 2 vitesses, marque 
Tyrex. BE. Prix 70€. Tél. 06 89 11 71 78 

• Lit 90x190 en bois blanc et mate-
las, 50€ + chevet, 20€,  
Tél. 06 60 75 94 07 

• Lunettes de soleil Ray Ban neuves 
avec facture, 60 €, Tél. 06 17 72 60 32 

• Récupère et achète toutes sortes 
de pièces de monnaies françaises ou 
étrangères, Tél. 09 80 76 38 01 

• Salon 2 banquettes (2 et 3 places) 
simili cuir chocolat, 1000€ à débattre 
+ lot de 2 tables de salon, 2 plateaux 
(verre et bois): 110x160, 80€ - 60x60, 
40€ (bout de canapé) ou l’ensemble 
100€ à débattre + remorque bagagère 
500kg, 1,50x1 m + roue de secours, 
800€ à débattre, Tél. 07 69 10 65 59 

• Cocoonbaby (pour bébé jusqu’à 4 
mois), marque Red castle, comme neuf 
avec plusieurs draps housses offerts, 
60€, Tél. 06 19 81 33 14 

• Lave-vaisselle High one, 12 cou-
verts, couleur blanc, TBE,  
Tél. 06 19 81 33 14 

• Piscine en plastique gonflable, ronde, 
diam. 140 cm, 30€, Tél. 06 60 75 94 07 

• Meuble pour ordinateur, BE, 20€, 
Tél. 07 60 24 89 88 

• Quatre chaises en bois, BE, 2 re-
peintes en blanc, 2 en gris, assise en 
paille, 30€, Tél. 06 14 59 22 69 

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

• Rameur Domio, 70€ + tablette tactile 
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 

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

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

VÉHICULES 

• Fiat punto 2 de 2001, faible kilo-
métrage, roule mais réparations à faire, 
idéal personne «mécano,“ 500€, T 
él. 07 76 75 53 89 

•  Yamaha 125 MBK, année 2006, 
14 000 km, 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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Gardanne, en la déposant au service ou par mél à communication@ville-gardanne.fr

Maîtriser ses consommations d’eau et 

d’énergie est une préoccupation de toutes et tous 

d’autant plus quand le budget est serré  !  

 

Les associations CPIE du pays d’Aix et Solibri 

proposent, aux habitants du territoire du pays d’Aix, 

des solutions adaptées pour répondre à leurs problèmes 

de factures d’énergie, d’eau ou à leurs difficultés  

à maintenir une température confortable dans leur 

logement.  

 

Vous rencontrez des difficultés pour  

vous chauffer ou payer vos factures d’énergie et d’eau ?  

 

Pour bénéficier d’une visite gratuite  

sous conditions d’éligibilité contactez-les. 

 

http://www.eco-renovez.fr/action-sociale/autosaisie/
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ÉDITO

ENSEMBLE, SOUTENONS L’EMPLOI  
ET NOTRE TISSU INDUSTRIEL !

En ce mois de mars, alors que nous rendons hom-
mage aux mineurs et à la mine je tenais à consa-
crer cet édito aux travailleurs de notre territoire, à 
tous ceux et celles qui ont participé et qui partici-

pent jour après jour à le façonner. 
 

Un territoire avec une histoire, une identité in-
dustrielle forte mais qui a souffert et qui souffre encore en 
cette année 2022. Ainsi, dix-neuf ans après la fermeture 
de la mine, le territoire souffre à nouveau du fait des choix 
du Gouvernement de fermer l’unité de production élec-
trique à base de charbon de la centrale de Gardanne. Et 
encore une fois, les salariés gardannais et bivérois subis-
sent de plein fouet des suppressions d’emplois et une in-
certitude pour leur avenir. Aujourd’hui quarante-sept d’entre 
eux se retrouvent sans travail et continuent de se battre, 
sans être toujours entendus ou compris. 
 
 
 

Comme je l’avais affirmé lors de ma campagne, 
je resterai à leur côté dans ce combat. Dans un bassin si-
nistré, un emploi représente beaucoup. Même si malheu-
reusement, le pouvoir décisionnel ne m’appartient pas, 
depuis mon élection, je n’ai cessé de me mobiliser à mon 
niveau. En tant que maire, j’ai ainsi multiplié les rencontres 
avec les travailleurs de la centrale, mais également tous les 
interlocuteurs, politiques ou représentants de l’État, afin de 
faire entendre leur voix et espérer un geste fort de la part 
de l’État. 
 

Restons mobilisés pour Gardanne et Biver, pour 
l’emploi et pour l’identité industrielle de notre territoire. 
 

Je ne lâcherai rien. 
 
 

Hervé Granier 
Maire de Gardanne et Biver 

Conseiller départemental

nrj 545.qxp_Mise en page 1  28/02/2022  15:34  Page 3



| N°544 | MARS 2022

ACTUALITÉS4

  
GA

RD
A

N
NE

 E
N

 A
CT

IO
N

Photo: X. dr | Texte: M. Bondon

Dans la nuit du samedi 16 au 17 avril c’est la pleine lune  ! Mais 
c’est aussi la date d’un événement sportif hors du commun  : 
La première édition du Full Moon Trail. Une course nocturne 
sur un parcours inédit qui reliera Aix-en-Provence et Marseille, 
sur 77  km.  
Entre ces deux points, un trail de nuit sur nos terres proven-
çales et l’occasion d’arpenter nos paysages autrement, éclai-
rés par la lumière cendrée de la pleine lune. Les coureurs 
emprunteront un parcours composé à 75 % de chemins et de 
sentiers. Et même si la course se dispute de nuit, les partici-
pants en prendront à coup sûr plein les yeux. 
Sur leur parcours, entre deux foulées, les traileurs pourront 
admirer entre autres, depuis le massif du Montaiguet, Aix-en-
Provence de nuit, la Sainte-Victoire côté Croix et en enfilade 
les collines de Gardanne et Mimet. Ils passeront également 
près de la Petite Étoile qui offre une vue sur le massif le plus 
élevé de la chaine de l’Étoile ainsi que sur le massif de la Côte 
Bleue… 
Six points de contrôle et de chronométrage sont prévus sur 
ce parcours ainsi que quatre points de ravitaillements. La pre-
mière halte prévue entre 0h30 et 1h30 se fera à Gardanne. À 
ce moment précis, les coureurs auront déjà parcouru 10,8 km 
et auront bien mérité une petite pause pour reprendre leur 
souffle et se restaurer.  
Beaucoup d’entre vous auront envie d’assister à cet événe-
ment inédit à Gardanne. Ainsi pour tous ceux qui veulent ad-
mirer le spectacle ou bien tout simplement apporter leur soutien 
aux trail-runners, à l’instar des supporters du Tour de France… 
laissez-nous vous donner le détail du parcours dans Gardanne, 

vous saurez ainsi où vous positionner  : 
Les premiers traileurs équipés de leur lampe frontale arrive-
ront donc aux alentours de 00h30 chemin des Prés face à 
l’étang de Fontvenelle pour une halte. Ils emprunteront l’ave-
nue Charles de Gaulle pour ensuite descendre la rue du Mou-
lin à huile puis la rue de François.  
Par la rue Kruger et la rue Viala, ils rejoindront la Mairie de Gar-
danne puis continueront leur course haletante sur le cours de 
la République puis l’avenue Léo Lagrange. Peu après, les cou-
reurs longeront le lycée Fourcade et le quartier Notre-Dame 
par le chemin piétonnier du Vallat Saint-Pierre pour enfin se 
retrouver à nouveau en pleine nature. 
Pour les inscrits, le départ est à minuit, du complexe sportif du 
Val d’Arc d’Aix-en-Provence. L’arrivée, elle, se fera en grandes 
pompes sur le rooftop des Terrasses du port de Marseille. 

Vous avez vous aussi envie de participer à 
cette grande aventure  ? Rendez-vous sur le 
site www.fullmoontrail.fr où vous pourrez 
vous inscrire mais aussi faire le plein de bons 
conseils, car, oui, une course de 77  km, qui 
plus est de nuit, ça se prépare… 
Pour ceux qui envisagent de s’inscrire mais 
qui peuvent être découragés par la lon-
gueur de ce premier parcours, sachez qu’il 
existe une deuxième course de 37 km le 
même soir, dont le départ est à 4 h du ma-
tin de la base de loisirs Décathlon de Bouc-
Bel-Air. 
Avis aux aficionados de trail-running, nous 
vous donnons donc rendez-vous à la pro-
chaine pleine lune  !

FULL MOON TRAIL  
ENTRE AIX-EN-PROVENCE  
ET MARSEILLE

É
T
A

T
-C

IV
IL

NAISSANCES 

 
Mattéo REBUFFEL. Lola DE HARO.  

Erza TRAMONTE. Paule VIALLA.  
Lou GABRIEL. Léonard WIJAS.  

Chiara BAGNARA. Sirina LORENT.  
Soueil MOSTEFAOUI. Elia MELLITI.  

Asma BELARBI. Lina ARDIRE.  
Jean SILIGONI. Mia LAFOIS.  

Maëlys CONTANT. Lissandro NISCEMI.  

 
MARIAGES 

 
PRIMO Patricia & BELMONT Sandrine. 

 
DÉCÈS 

 
Édouard SAVINE. Mohamed BIGA.  
Georges CAR. Francis ARNONE.  

 
Renée MAYEUX veuve DUBOIS.  
Alaya BOUACHIR. Guy LAFFITE.  

Michelle TUSLANE épouse DE SOLE.  
Guy CASTELLANO. Francis MENDEZ.  

Jeanne GILSON veuve SAIVE.  
Jean-Gabriel GITTON.  

Leontina FATTORI veuve CASONI.  
Alfred CECCARELLI. Claude PAULIN.  

Gérard MULLANU.  
Jean-Pierre SARAMITE. Henri GIOANI.
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Les élections présidentielles se déroule-
ront les dimanches 10 et 24 avril  ; les élec-
tions législatives les dimanches 12 et 19 
juin (date limite des inscriptions le 6 mai). 
Vous allez recevoir votre carte d’électeur 
dans votre boîte aux lettres. Nouveau  : un 
QR code vous permet d’aller sur le site   
www.elections.interieur.gouv.fr pour, no-
tamment, trouver votre bureau de vote ou 
encore effectuer une demande de procu-
ration. Depuis le 1er janvier 2022, vous pou-
vez donner procuration à un électeur inscrit 
sur les listes électorales de votre lieu de résidence ou d’une 
autre commune. Votre mandataire devra toujours se rendre 
dans votre bureau de vote. Vous pouvez réaliser votre de-
mande en ligne via maprocuration.gouv.fr puis la faire valider 
en vous déplaçant dans un commissariat de police, une bri-
gade de gendarmerie ou un consulat. Autres solutions  : vous 
utilisez le formulaire Cerfa n° 12668*03 dans un commissa-

riat de police, une brigade de gendarmerie, le tribunal judi-
ciaire de votre lieu de travail ou de résidence, un consulat ou 
via le Cerfa n°14952*03 sur service-public.fr. 
À Gardanne, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h 
pour les élections présidentielles et de 8h à 18h pour les élec-
tions législatives. Plus de renseignements au service Élections  : 
04 42 51 79 29. •

ÉLECTIONS 2022 : LES INFOS PRATIQUES 

Du 13 au 20 avril, la médiathèque de Gardanne asso-
ciée avec les acteurs de la petite-enfance de la Ville, 
propose la Fête des bébés lecteurs. Dédiée aux enfants 
jusqu’à 5 ans, et à leurs parents, c’est l’occasion pour 
les bouts de chou de développer leur goût pour le 
monde magique des mots, des images, des livres et 
des histoires qu’ils racontent.  
Plusieurs temps de lecture sont ainsi proposés durant 
la semaine, ainsi que des ateliers et un spectacle. Re-
trouvez tous les détails de la programmation et les 
conditions sanitaires en vigueur au moment de l’évé-
nement sur les sites de la médiathèque et de la ville 
(www.ville-gardanne.fr). •

DES BÉBÉS À LA PAGE

Parmi les nombreux dispositifs qui permettent de financer  
des travaux de rénovation énergétiques, Il existe aussi une aide 
départementale à hauteur de 3000 € à destination  
des propriétaires. Les travaux éligibles à Provence Éco-Rénov 
concernent le chauffage, l’isolation thermique, les menuiseries 
extérieures et la ventilation du logement... Votre projet de 
travaux doit impérativement être confié à une entreprise 
labellisée RGE (Reconnue garante de l’environnement).  
Ce dispositif vous concerne si vous remplissez notamment  
les critères suivants  : vous devez être propriétaire et occupant 
de votre résidence principale, celle-ci doit avoir été construite 
avant le 1er janvier 2000. De plus, votre dernier revenu fiscal  
de référence ne doit pas dépasser 30 000 € pour une personne 
seule et 55 000 € pour un foyer de deux personnes ou plus. 
Pour compléter votre dossier et tout savoir sur ce dispositif  :  
Allo rénov’énergie 04 88 60 21 06 et/ou 
www.departement13.fr/provence-eco-renov 

ETES-VOUS ÉLIGIBLE À PROVENCE ÉCO RÉNOV
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LE PASS PARTOUT

En même temps que les beaux jours, Les terrasses 
de l’emploi organisées par la ville de Gardanne 
en partenariat avec la Mission locale, Pôle em-
ploi et le Plie (Plan local pour l’insertion et l’em-
ploi) reviennent le vendredi 8 avril de 9h à 12h30 
sur le boulevard Carnot. Que vous soyez à la re-
cherche d’un emploi saisonnier, de conseils en 
accompagnement et mobilité ou d’une forma-
tion, ce forum vous permettra de rencontrer et 
d’échanger avec diverses entreprises, tous sec-
teurs d’activités confondus. Différentes anima-
tions vous seront proposées tout au long de la 
matinée. Afin de maximiser vos chances de trou-
ver votre voie, venez également découvrir ou re-
découvrir Le bus de l’emploi qui sera présent le 
25 mars prochain de 9h à 12h30 devant la mai-
rie de Gardanne.  
Il ne vous reste plus qu’à vous munir de votre cur-
riculum vitae et venir discuter avec les entreprises, associa-
tions et partenaires présents lors de ces rencontres spéciales 
emploi. 

Si vous souhaitez plus de renseignements, contactez direc-
tement le service Emploi et Insertion au 04 42 51 79 72 ou 
bien par courriel à emploi@ville-gardanne.fr •

Lancé en janvier 2022, Histologe est un dispositif de signale-
ment en ligne d’une situation de mal-logement. Un service 
public entièrement gratuit qui s’adresse à tous et permet de 
faciliter la détection, le signalement, l’évaluation, l’envoi d’alertes 
et le suivi des logements pour accélérer la prise en charge de 
l’habitat indigne. 
Sur cette nouvelle plateforme numérique vous pouvez effec-
tuer un signalement en quelques clics, décrire les dysfonc-
tionnements rencontrés dans le logement et joindre des photos, 
pour une prise en charge plus efficace et plus rapide. Un gain 
de temps et d’énergie pour les citoyens souvent découragés 
par des démarches trop nombreuses et trop complexes. 
Pour vous y connecter et effectuer un signalement ou sim-
plement trouver des informations sur le logement indigne  : 
https://habitatindigne13.histologe.fr/ •

Dans le cadre de son réseau de transports 
unifiés La métropole mobilité, la métropole 
propose aux usagers une carte unique pour  
se déplacer dans ses 92 communes.  
Ce support unique, lacarte, permet de 
regrouper tous ses abonnements de transport 
au sein de la métropole. Un pass intégral offre 
la possibilité d’avoir un accès illimité à tous  
les modes de déplacement sur le territoire 
métropolitain (lebus, lecar, levélo, TER, parcs 
relais…), week-end compris. Il est possible  
de s’y abonner au mois, ou à l’année pour 
obtenir un tarif préférentiel. Vous pouvez 
vous procurer ce pass sur le site lepilote  : 
www.lepilote.com/fr/pass-integral/1058

HISTOLOGE : SIGNALEZ EN LIGNE LE MAL-LOGEMENT

LES TERRASSES DE L’EMPLOI FONT LEUR RETOUR
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Nouveau à La Passerelle  : depuis le 17 février dernier, Domino 
Staff Intérim et CDI tertiaire assure une permanence chaque 
troisième jeudi du mois de 10h à 12h. Une occasion pour 
l’agence d’intérim de proposer mensuellement des offres de 
d’emplois tous secteurs confondus.  
Pour rencontrer son équipe, vous pouvez prendre rendez-
vous au 04 42 51 79 72 en demandant Audrey.  
N’hésitez pas et venez avec vos CV.  
Prochaines dates le 17 mars et le 21 avril. 
La Passerelle  : 7 avenue des Anémones à Biver - 13120 Gardanne 
Bus N° 182. Arrêt Oreste Galetti •

LES OFFRES D’EMPLOIS  
DE DOMINO STAFF TOUS 
LES MOIS À LA PASSERELLE 
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 C
  ’EST DANS UNE AMBIANCE  
JOVIALE ET CONVIVIALE QUE 
C’EST DÉROULÉE  LE 23  

FÉVRIER DERNIER la cérémonie des 
remises des médailles aux agents mu-
nicipaux de la ville de Gardanne. Trente 
personnes ont reçu une médaille du 
travail pour avoir entre vingt et trente-
cinq ans de service dans la fonction pu-
blique et dix-neuf retraités de 2021 et 
début 2022 ont été remerciés pour leurs 
nombreuses années de travail au sein 
de la collectivité. L’occasion pour Hervé 
Granier de féliciter l’ensemble des agents 
présents  : « Vous tous, vous œuvrez ou 
avez œuvré au service de notre terri-

toire au plus près de nos habitants. Vous 
participez indéniablement à l’amélio-
ration du service public  ! Félicitations 
pour vos distinctions.  »  
Abdelali Rachid, Abello Nadine, Amo-
retti Jérôme, Bifarella Franck, Candela 
Valérie, Collado Nicolas, Combaluzier 
Christophe, Cremonesi Serge, Gheziel 
Zora, Grima Marielle, Hamadi Kheira, 
Kadri Hassina, Mancini Marie-Christine, 
Paul Thierry, Petrolese Vita, Poizat Marc, 
Richard Franck, Vidal Jérôme, Wassouf 
Thomas, Yousfi Rhida et Zinutti Jean-
Michel ont reçu la médaille d’argent 
(vingt ans). Cailleret Daniel, Caramanna 
Alphonse, Gazel Christine et Miquel For-

neris Marie-Claude ont reçu la médaille 
de vermeil (trente ans). Condec Éric, 
David Marie-France, Donati Françoise, 
Fernandez Véronique et Laurent Valé-
rie ont reçu la médaille d’or (trente-cinq 
ans de service). Bordage Hélène, Bou-
rellon Monique, Caron Violette, Che-
vreau Colette, Coquillat Eliane, Crest 
Bernadette, D’Amore Jean-Louis, Del 
Campo Norbert, Donati Dominique, Fa-
gni Nicole, Gauch Brigitte, Hasni Ha-
didja, Lentini Antoine, Piemonte Betty, 
Poggi Pastora, Robert Marie-José, San-
chez José, Vert Michelle et Yaagoub 
Myriam sont partis en retraite. Félicita-
tions à toutes et à tous. •

DES MÉDAILLES EN MAIRIE 
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GARDANNE,  
VILLE  
INTELLIGENTE,  
C’EST PARTI !
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La municipalité souhaite doter Gardanne des dernières 
technologies en matière de gestion urbaine pour  
en faire une ville intelligente, une smart city.  
Au-delà des considérations technologiques,  
ce projet va conduire à améliorer les services rendus  
aux habitants en les associant à la démarche,  
à développer de nouveaux services, tout en réduisant 
significativement l’impact environnemental de la Ville. 

ais qu’est-ce qu’une ville 
intelligente  ? De l’exté-
rieur un territoire intel-
ligent peut être perçu 
comme la liaison de 
centaines de capteurs, 

de technologies et d’objets urbains 
connectés. Cependant une ville ne de-
vient pas “intelligente” en se dotant de 
capteurs. Et comme il n’existe pas un 
seul modèle et pas une seule définition 
de la ville intelligente, c’est en analy-
sant les objectifs à atteindre que l’on 
comprend ce que sera sa ville quand 
elle aura pris le virage de la smart. 
À Gardanne, plus de 20 000 objets vont 
être installés et connectés pour former 
un réseau multi-services. Ceux-ci peu-
vent par exemple permettre de fournir 
des informations en temps réel sur la 
qualité de l’air ou le niveau de remplis-
sage de conteneurs de tri. Ils sont éga-
lement un moyen d’accompagner une 
mobilité connectée pour, par exemple, 
trouver rapidement une place de sta-
tionnement, ou encore adapter l’éclai-

rage d’un lieu en fonction des horaires 
ou de sa fréquentation. Les dévelop-
pements sont multiples, s’adaptent aux 
besoins et peuvent être modulés à vo-
lonté et en temps réel. Une souplesse 
inédite jusqu’ici dans la gestion urbaine, 
qui va permettre de répondre au mieux 
et bien plus rapidement, aux besoins 
des usagers. Un point central, car pour 
la municipalité, la ville intelligente doit 
être résolument celle de ses habitants. 
La smart city de Gardanne va se déve-
lopper autour de trois objectifs princi-
paux qui sont d’améliorer l’efficacité du 
service public et étendre les services à 
la population avec vingt nouveaux usages, 
de diminuer de 55 % les émissions de 
gaz à effet de serre de la ville, et enfin 
d’aménager plus de 7  km2 d’espaces de 
convivialité. L’objectif de diminution des 
gaz à effet de serre est ambitieux et en 

parfaite adéquation avec les objectifs 
du label Territoire engagé transition éco-
logique dans lequel la Ville est investie 
(voir page 11). Il est toutefois atteigna-
ble, notamment grâce à des luminaires 
intelligents permettant de varier l’éclai-
rage en fonction des lieux, de leur niveau 
de fréquentation et de leur destination. 
Cette modularité va permettre 40 % à 
70 % d’économie d’énergie selon les 
aménagements, pouvant aller jusqu’à 
l’effacement total de la facture éner-
gétique grâce au solaire. 
 
LE PROJET EST SUR LES RAILS 
La commune a fait appel à la Semag 
(Société d’économie mixte d’aména-
gement de Gardanne) pour superviser 
la mise en place de sa smart city. C’est 
la société CitéTECH qui pilote un grou-
pement de sept entreprises dont les 

M

LES POINTS CLÉS 
 
• Améliorer l’efficacité  

du service public  

• Étendre les services à la population 

• Diminuer les émissions de gaz  

à effets de serre de la commune 

• Des données en temps réel pour  

un pilotage au plus près des besoins 

• Vingt mille objets connectés 

installés, dont quatre mille pièces  

de mobilier urbain
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métiers, technicités et expériences fortes 
et complémentaires (architectes, bu-
reaux d’études, installateurs, opérateurs 
de services sur l’internet des objets…), 
vont permettre de déployer le réseau 
multi-services de la smart city de Gar-

danne.  
Durant une première phase de travaux, 
des capteurs (air, température, humi-
dité, pollution, CO2, stationnement…) 
seront mis en service, ainsi que de la vi-
déo-gestion (circulation, propreté ur-

baine, fréquentation…). Les données re-
cueillies seront analysées et croisées 
afin de mieux connaître le patrimoine 
communal et son fonctionnement et 
d’engager des actions d’amélioration. 
Les travaux ont déjà débuté et devraient 
durer vingt-sept mois. •

Jeanne Bonnet 
Société CitéTECH

Romain Rigaud 
Société Tem  
et GardannaisNous partons des réseaux 

d’éclairage et de fibre déjà 
existants pour installer des 

capteurs et connecter le mobilier urbain 
afin de gagner en efficacité et de le mettre 
en valeur. Tous ces équipements 
connectés sont ensuite reliés à un centre 
d’hypervision équipé d’une plateforme 
logicielle commune, qui permet d’analyser 
les données collectées et d’intervenir en 
temps réel sur le réseau. Grâce à la 
connexion des équipements, et aux 
modifications quasi instantanées qu’elle 
permet, il est possible de rester dans une 
démarche d’amélioration continue et 
d’évoluer avec les besoins des usagers. 
Rien n’est figé. Durant la phase de travaux 
d’environ vingt-sept mois, près de 
cent personnes seront présentes 
sur le chantier.

 POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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Caroline Augier et  
Oualid El Bachchar 
Semag

La Semag a été mandatée par  
la Ville pour assurer la maîtrise 
d’ouvrage de la partie travaux  

du projet de smart city. C’est l’entreprise 
CitéTECH qui a été retenue comme 
prestataire, pour vingt-sept mois de travaux 
et dix ans d’exploitation, sachant qu’au bout 
des vingt-sept mois les éléments matériels 
seront installés, mais que tous les autres 
aspects, comme le logiciel, seront toujours 
en cours de développement. Notre rôle est 
d’accompagner la Ville sur les éléments 
stratégiques, de traduire les attentes des élus 
et des habitants en développements 
opérationnels auprès du prestataire.    
Les services de la Ville sont déjà associés  
au projet et auront la charge d’assurer  
la maintenance et le fonctionnement des 
installations. La smart city est un outil qui va 
permettre d’améliorer l’efficience 
des services publics et donc le 
service rendu aux usagers.

Notre spécialité c’est l’éclairage. 
Dans une ville c’est souvent  
l’un des réseaux électriques  

les plus anciens et les plus développés déjà 
existants. C’est donc une bonne base de 
départ pour déployer les équipements 
nécessaires à la mise en place d’une smart 
city. Avec l’usage des Leds et la modularité 
d’intensité qu’elles permettent,  
c’est aussi un domaine où l’on peut réaliser  
une diminution significative de  
la consommation électrique et de  
la production de gaz à effets de serre.  
Par exemple à la zone Avon nous venons 
d’installer soixante candélabres 
autonomes, 100 % solaires, qui sont en 
fonctionnement depuis le mois de janvier 
et pour lesquels nous avons déjà  
des retours positifs d’usagers. Et puis en 
tant que Gardannais j’ai d’autant 
plus à cœur de bien faire.

“

”

“

”

Énergies  : Quels sont les enjeux environnementaux et  

énergétiques de la smart city ? 

Pascal Nalin  : Le déploiement de la smart city devra permettre de 

fluidifier le trafic, faciliter le stationnement, réduire la pollution,  

réduire les consommations d’électricité, d’énergies fossiles et 

d’eau, et de mettre en avant les espaces verts de la ville. 

Nous avons conclu un Contrat de performance de type Marché 

global de performance qui concerne les bâtiments communaux, 

les voiries, et les équipements extérieurs (éclairage public, éclairage 

sportif, illuminations, éclairage festif, signalisation lumineuse  

tricolore, bornes d’accès, de stationnement et d’énergie,  

vidéoprotection, réseaux data). L’objectif environnemental princi-

pal du projet est de réduire de 55 % l’empreinte carbone annuelle 

en ratio par habitant sur une période prévisionnelle de dix ans. 

É  : Comment ce projet s’intègre à  

Territoire engagé transition écologique  ? 

PN  : La commune a pour objectif de devenir un territoire à énergies 

positives, une ville s’inscrivant dans une démarche de  

développement durable au travers de la labélisation Territoire  

engagé transition écologique (anciennement label Cit’érgie). 

Au-delà de l’amélioration de l’efficacité énergétique qu’elle  

propose, la smart city agit sur l’ensemble des six domaines de la  

labélisation qui sont la planification du développement territorial, 

le patrimoine de la collectivité, la mobilité, l’organisation interne,  

la coopération & la communication et enfin, l’approvisionnement  

en énergie, eau, assainissement et déchets. 

Énergies  : Quelle est l’origine du projet ? 

Lisa Allegrini  : La volonté d’insuffler une nouvelle énergie est  

une des ambitions de l’équipe municipale depuis toujours. 

Optimiser le fonctionnement de l’administration et du service 

public grâce aux nouvelles technologies nous a semblé être  

une opportunité qu’il ne fallait pas rater.  

C’est l’occasion d’être précurseur dans ce domaine. 

É  : Quels sont les bénéfices attendus pour le territoire et  

les habitants ? 

LA  : Ce projet de ville, de territoire intelligent Gardanne et Biver, 

nous l’avons donc souhaité à la fois pour moderniser  

nos administrations et également pour améliorer les services  

aux citoyens. Grâce à ce projet unique, nous sommes en train  

de construire un territoire moderne, inclusif et durable, au service 

de la population. Nous voulions choisir des outils permettant  

aux Gardannais de se connecter à leur Ville. C’est ce que va 

permettre entre autres l’application smartphone. Consultation, 

sondage, signalement… de nombreuses fonctionnalités vont être 

mises très prochainement en service et au service des Gardannais 

et des Bivérois. Cette application fera office de porte d’entrée vers  

les services de la ville et sera également un instrument  

de simplification des démarches administratives, d’accès à 

l’information… En facilitant l’accès aux données numériques, ce 

projet offre une formidable opportunité de renforcer l’attractivité 

et le développement économique de notre territoire, d’en changer 

son image et son positionnement au sein de la métropole.

QUESTIONS À 
Lisa 

Allegrini 
Conseillère  
municipale  

déléguée au  
développement  

de la ville  
numérique

Pascal  
Nalin 
Adjoint au maire  
délégué  
à l’Environnement  
et à la Transition  
énergétique &  
écologique

&
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Plaisir gourmand  
made in Gardanne 

La pâtisserie Jean-Paul Bosca était la 
visite gourmandise gardannaise à ne pas 

manquer lors de ces indus‘3days.  
Après un accueil chaleureux, la visite 

s’est poursuivie pour les participants par 
la découverte de deux recettes  : celle 

des madeleines et celle des brioches au 
sucre. Tout est fait en direct et devant 

les yeux des visiteurs qui ont pu ensuite 
s’essayer à la fabrication de  

ces douceurs. Une fois le tout cuit,  
tous ont pu déguster le fruit de leur 

travail et se régaler. Une très belle visite, 
riche en partages et en échanges. 

Passez commande pour goûter ces 
pâtisseries et bien d’autres. 

Les œufs 100 % Gardannais 

Les «Poules Provençales», qui 
devraient s’agrandir d’ici quelques 
mois, ce sont 240 poules rousses 
élevées en plein air et une moyenne de 
190 œufs par jour. Ici, tout est Bio et 
rien n’est gaspillé ! Venez découvrir les 
œufs frais de Sandrine tous les 
dimanches matin au Carré paysan 
de Gardanne.

Cette septième édition, s’est déroulée du 31 janvier au 13 février sur  
le territoire gardannais, et plus largement dans l’ensemble du pays d’Aix, 
afin de mettre à l’honneur les spécificités et coutumes de  
notre région. De l’aéronautique, en passant par la cosmétique,  
la culture et le sport, l’environnement, la gastronomie et le terroir,  
l’histoire et le patrimoine, l’industrie, les métiers d’art ainsi que  
la recherche et le développement, il y en avait pour tous les goûts,  
tous les âges et tous les publics.

INDUS‘3DAYS UNE ÉDITION 2022  
RICHE ET VARIÉE

50  
entreprises ont proposé 
des visites pour  
cette édition 2022  
des Indus‘3days
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Halte dégustative au  
Château des trois Sautets 
Petit domaine viticole de 55 hectares, le vignoble 
est composé de dix cépages différents. 
Deux vins sont proposés aux visiteurs lors de 
la dégustation  : du blanc ainsi que du rosé.  
Le rouge, quant à lui, sera bientôt disponible,  
ce dernier demandant plus de temps en fût.  
En plus (et surtout) de son activité viticole,  
le domaine possède un élevage de cent chèvres 
du Rove, entouré de poules et d’oies.  
Sur place a lieu la fabrication artisanale de  
la brousse du Rove et de fromages. Et vous avez 
également la possibilité de récolter des œufs 
frais… De quoi ravir vos papilles  !  
Pour plus d’information, n’hésitez pas  
à consulter le site 
www.chateaudestroissautets.com

Pause culturelle au Grand théâtre de Provence 

C’est au détour du fameux mur d’eau végétalisé  
d’Aix-en-Provence que se situe le Grand théâtre de 

Provence. Créé à la base pour accueillir le traditionnel 
Festival d’art lyrique et inauguré en 2007, ce théâtre voit 

aujourd’hui défiler dans l’enceinte de ses murs  
des artistes internationaux. Rien n’a été laissé au hasard 

dans la construction de ce monument culturel,  
par exemple  : l’ensemble du théâtre repose sur 350 

boîtes de ressort qui permettent de maintenir le théâtre, 
ou encore les différentes salles ont été conçues  

afin d’avoir la meilleure isolation phonique possible.  
Les visiteurs ont pu y découvrir la salle de réception,  

les studios de répétitions, les loges des artistes, le quai 
de déchargement, la salle de spectacle et pour clôturer 

la visite, ils ont même pu monter à 21 mètres de hauteur 
pour découvrir le grill espace, normalement  

réservé uniquement aux techniciens.

10 
nouvelles visites 
d’entreprises de 
plus proposées 
cette année

Visite du Moulin de Pallières 

Il faut savoir que ce moulin, situé aux Pennes-
Mirabeau, est le seul moulin de la région Paca à 
produire de la farine. Le moulin tourne deux fois 
par semaine et ne confectionne que  
de la farine n°65 et n°80. Il a été entièrement 
restauré de l’intérieur comme de l’extérieur  
en 2020, néanmoins toute sa chaîne de 
production est à 100 % réalisée dans le respect 
des traditions. Ce moulin est une réelle pépite 
provençale à mi-chemin entre le présent et  
le passé. À visiter sans hésitation. 
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 I
  L Y AVAIT DU CHOIX PARMI LES 
DIFFÉRENTS STANDS PRÉSENTS 
LORS DE LA TRADITIONNELLE 

FOIRE DE LA SAINT-VALENTIN, le 12 
février dernier. De la gastronomie avec 
des producteurs de rhum arrangés ou 
encore des chocolats artisanaux, de la 
mode pour mesdames, mais aussi pour 
messieurs, des bijoux en tous genres, 

sans oublier les traditionnelles roses de 
la Saint-Valentin  ! Si vous étiez en manque 
d’idées cadeaux, il y avait de quoi vous 
satisfaire.  
La foire n’a pas oublié les enfants avec 
son manège, sa machine à pince et son 
stand de bonbons et barbes à papa. Elle 
n’a pas non plus oublié les plus gour-
mands qui souhaitaient se restaurer, 

grâce aux différents food-trucks pré-
 sents  : des spécialités corses, armé-
niennes, mexicaines ou encore des 
crêpes. Le tout bercé par de jolies chan-
sons d’amour diffusées par le cinéma 
3 Casino.  
De quoi remplir d’amour et de bonheur 
les cœurs des plus grands comme des 
plus petits. •

UNE SAINT-VALENTIN, TOUT EN DOUCEUR
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Durant les vacances d’hiver, chaque structure jeunesse a proposé  
des ateliers avec différentes thématiques  : la banquise pour  
les maternelles, les super-héros pour les élémentaires et les découvertes 
pour les adolescents. Cependant, un fil conducteur était présent  
quelle que soit la structure  : la sensibilisation au handicap,  
en lien avec la Cause municipale 2022. 

RETOUR SUR LES VACANCES DE FÉVRIER

Les super-droits pour nos élémentaires 
Les vacances d’hiver se sont déroulées sur  
le thème des Marvel pour les enfants du centre  
de loisirs Georges Brassens. Parmi tous ces  
super-héros, Amira et Leila, deux juristes de 
l’association ADEJ, sont venues sensibiliser nos 
apprentis super-héros, aux droits, aux obligations 
et aux interdictions des enfants, le tout en 
s’amusant. Ils ont dû répondre en équipe à  
des questions de justice, de droit de l’enfant et  
de citoyenneté. De quoi passer un moment 
d’apprentissage dans la joie et la bonne humeur. 

Stage de beat box pour nos adolescents 
Les jeunes Gardannais ont pu, pendant trois jours de la première 
semaine des vacances d’hiver, participer à un stage d’initiation 
au beat box. Pour ceux qui se le demanderaient, qu’est-ce que 
le beat box  ? Et bien, cela consiste à faire de la musique uniquement 
avec sa bouche en imitant des instruments de musique.  
Pour leur apprendre les bases et leur communiquer les bonnes 
astuces, nos jeunes ont pu compter sur l’aide de Tressym’Beat Box, 
vice-championne de France à deux reprises.  
Après quelques consignes théoriques sur les différentes techniques 
de beat boxing, place à la pratique  !  

Découverte de la banquise  
pour nos tout-petits 

Les esquimaux, les pingouins, les morses,  
les ours polaires étaient les vedettes de 
ces vacances d’hiver pour nos plus 
jeunes Gardannais. Création de plusieurs 
fresques, jeux de devinettes sur le thème  
des cris des animaux de la banquise…  
La découverte était au rendez-vous  !  
Les plus petits comme les plus grands ont 
également été sensibilisés aux divers handicaps 
au travers de jeux ludiques.
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NOUVELLES ENTREPRISES GARDANNAISES
Création et reprise de nouvelles entreprises, le tissu économique 
gardannais s’étoffe tout au long de l’année.  
Voici un tour d’horizon de celles qui se sont récemment implantées  
à Gardanne dans différents domaines d’activité.

VENTE ET SERVICES  
AUX PARTICULIERS 
 
FRANCE QUAD 
Entretien, vente et réparation de quads, 
buggy, motos toutes marques pour en-
fants et adultes  
La Rabassière - Route de Gréasque 
09 75 73 07 19 - Port. 07 85 01 74 08  
francequad13@gmail.com 
 

JLC TRAVEL  
Autocariste : Transport de voyageurs en 
autocar  
ZI la Palun - 14, av. Emmanuel Vitria 
06 11 64 51 82 
jlctravellaurent@gmail.com 
 

CUISINÉ MAISON 
Préparation et livraison de plats cuisi-
nés  
73, rue des Édelweiss - Biver 
06 79 30 16 30 
gondouinchantal@gmail.com 
 

TOUS JARDINIERS  
À LA MAISON 
Services à la personne. Aide à domicile 
pour travaux d’entretien des potagers 
de particuliers 
3000, route de Gréasque 
07 77 00 00 95 
contact@tousjardiniers.fr 
www.tousjardiniers.fr 

 
GFIT STUDIO 
Bien être. Yoga. Pilates. Remise en forme. 
Perte de poids. 
314, Zone Industrielle Avon 
Chemin du Terril - 06 17 24 70 52 
 

ATELIER 529 
Fabrication et agencement de mobilier 
sur mesure  : dressing, cuisine.... 
529, chemin de Chabanu 
07 86 50 58 34 / 06 72 82 94 19 
atelier529ebeniste@gmail.com 
www.atelier529.com 
 

SYBELLE 
Modelage et drainage à l’aide de ma-
chine 
25 lotissement le virginia 
Chemin du claou - 06 98 57 49 69 
camille.dionisi95@gmail.com 
gfitstudio.fr 
 

EUROFINS  
LABAZUR PROVENCE  
GARDANNE ARMÉNIE 
Laboratoire d’analyses médicales 
Avenue d’Arménie 
Tél et Fax. 04 42 65 73 45 
contact. 
armenie@eurofins-biologie.com 
www.eurofins-biologie-medicale.com/fr/ 
nos-laboratoires/gardanne-armenie 
 

SERVICES  
AUX ENTREPRISES 
 
I LEAD GOOD 
Conseil et formation en management. 
Conseil en organisation, en gestion du 
changement. Formation management, 
leadership 
1 lotissement les oliviers 
Chemin du claou - 06 03 31 70 33 
stephanie.mione@ileadgood.com 
www.ileadgood.com 
 

BEIE SARL 
Bureau d’études - Enveloppe de bâti-
ment - Maîtrise d’œuvre - Diagnostics 
413, avenue Léo Lagrange 
Rond-point du Lycée 
04 42 24 31 21 - Port. 06 88 83 89 39 
contact@bet-beie.fr - www.beie.fr 

 
VENTE ET SERVICES  
AUX PARTICULIERS ET  
AUX ENTREPRISES 
 

ASSADOURIAN CARINE 
Gestion administrative et commerciale 
des PME - Accompagnement à la créa-
tion d’entreprise - Organisations d’évè-
nements professionnels 
8 rue des Rosiers - Biver 
09 50 30 88 54 / 06 95 30 88 54 
carine.assadourian@outlook.fr 

PHAN GIA 
Plats traditionnels 

vietnamiens et sushis 

 

Ouvert du mardi  

au samedi  

midi et soir  

le dimanche midi 

Sur place ou  

à emporter 

36 cour de la République 

06 52 86 68 63
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ECCM 84 
Bureau d’étude en structure métallique 
553, Zone Industrielle Avon 
Av. des Chasséens - 06 16 33 63 75 
megane.origlio@irisolaris.com 
 

ECCM BATIMENT 
Construction de charpentes métalliques. 
Couverture. Bardage  
553, Zone Industrielle Avon 
Av. des Chasséens - 06 16 33 63 75 
megane.origlio@irisolaris.com 
 

G2 
Revêtement de sol intérieur ou exté-
rieur en granulat de marbre et résine 
5, rue Thiers - 06 49 73 09 65 
g2paca@gmail.com 
www.gravicolor.com 
 

TETRA FINITIONS 
Peinture. Pose de sol souple. Faux pla-
fond. Plâtrerie. Menuiserie  
110, Z I Avon - Chemin du Terril 
04 95 06 14 00 - Port. 06 73 32 17 08 
ctrenca@tetrafinitions.com 

 
GARDE PRES 
Gestion et exploitation par bail. Loca-
tion d’immeubles que la société se pro-
pose d’acquérir. Toutes opérations 
financières mobilières ou  immobilières 
à caractère civil et se rattachant à l’ob-
jet social 
283, Zone Industrielle Avon 
Av. des Chasséens - 06 16 48 87 92 
frederic.derbesy@sai-nutrition.com 
gaelle.gfit@gmail.com  
 
 

STORES ET PERGOLAS 
Fabrication de stores et pergolas bio-
climatiques. Confection de toiles de 
stores, toiles de pergolas et tout type 
de bâches 
61 Zone Industrielle Avon 
Av. des Chasséens - 09 70 70 77 57 
contact@storespergolas.com 
www.storespergolas.com 
stores-shop.fr 
 
 

 
FZ MÉTALLERIE 
Métallerie. Ferronnerie. Serrurerie 
114 Zone Industrielle Avon 
Av. des chasséens - 06 50 06 04 73 
fzmetallerie@gmail.com 

 
 
CHANGEMENT DE  
PROPRIÉTAIRE 
 
PIZZA DU COURS 
Pizzas à emporter 
5, boulevard Carnot 
04 42 64 58 71 - Port. 06 12 21 58 43 
pizzaducours@gmail.com 
 
BAR TABAC DE LA GARE 
Bar - Tabac - Française des jeux - PMU 
63, boulevard Carnot 
06 11 23 29 04 
jeremyide@hotmail.fr

 
Si vous avez créé  

votre entreprise à Gardanne 
récemment, pour être publié 

dans notre prochaine liste,  
vous pouvez contacter 

 le service Emploi de la ville.  
Le service Communication  
ne prend aucune demande 

directe de publication.

ÉCOLOCHIC 
Dépôt vente 
Accessoires de 
mode, 
vêtements, 
chaussures, 
petite déco, 
brocante  
Des années 60  
à aujourd’hui 
 
6 rue Borély 
Contact :  
Valérie au  
06 87 35 91 33

CLARA SCOTT 

Salon de coiffure 

femmes/hommes 

Barbier 

 

ZA Bompertuis  

Centre commercial  

de La Plaine 

06 19 92 19 01 

boccardi-gilles@neuf.fr

Service Emploi  
La Passerelle 

Ville de Gardanne 
 au 04 42 51 79 73
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NÉGOCIATIONS ? 

 

Dans son journal, le syndicat CGT des territoriaux de 

Gardanne affirme que, suite à la dernière grève, des négociations 

se seraient tenues dans un garage privé. Le propriétaire des lieux, 

extérieur aux services municipaux, aurait participé aux échanges.  

 

Interrogé à ce sujet, le maire répond qu’il ne s’agissait 

nullement de négocier mais de « Recevoir des agents qui avaient 

peur de se montrer en mairie.  » Ce jeu sur les mots nous paraît 

indécent. Toute discussion qui vise à dénouer un conflit social se 

nomme “négociations.”  

Pour que le travail puisse reprendre sereinement et que 

la confiance soit rétablie, ces échanges doivent avoir lieu dans le 

respect des organisations et être officiels.  

 

Cette gestion clandestine de la crise est à mille lieux des 

promesses de transparence et d’écoute faites par le candidat 

Hervé Granier. 

 

 
collecticitoyengardannebiver@gmail.com 

 

VOTER, C’EST CHOISIR ! 
 

Les 10 et 24 avril, vous serez amenés à élire le nouveau 

Président de la République. Les 12 et 19 juin, vous désignerez 

notre nouveau Député chargé de représenter notre 

circonscription à l’Assemblée nationale. Ces deux scrutins sont 

fondamentaux pour notre pays et décideront de la direction que 

prendra la France pour les CINQ prochaines années.  

 

Il est donc crucial que nous allions tous voter.  

Tout citoyen a pour devoir de participer à la vie politique.  

Le vote va décider des futures options qui affecteront 

directement notre avenir et celui de nos enfants. Le vote est  

le premier levier de démocratie. Vous pourrez élire le candidat  

en qui vous avez confiance, qui partage vos opinions et  

qui incarne vos valeurs. Il est important de comparer les différents 

programmes et de suivre la campagne électorale afin de se faire  

la meilleure idée possible, et de déterminer un choix certain. 

 

Aller voter, c’est également recentrer les débats sur  

les enjeux de votre quotidien qui nous préoccupent tous. 

Alors, les 10 et 24 avril, et les 12, et 19 juin, allons tous aux urnes 

pour choisir le futur de notre pays  ! 

 

 

Groupe de la Majorité municipale 

LAISSE BÉTON ! 
 

En Conseil municipal, nous nous sommes opposés à ce 

qui ressemble à une liquidation du patrimoine communal au profit 

d’un promoteur. À nos questions sur le nombre de logements, le 

stationnement, les accès, les nuisances, il nous est répondu par 

l’adjoint concerné  : on ne connait pas encore le projet.  

 

Les riverains ont-ils été informés  ? Et là, la réponse  

à tomber par terre  du même adjoint  : «Ils ont dû l’être  

par le promoteur.  » 

 

La municipalité sacrifie des terrains à un promoteur sans 

connaître son projet et elle lui sous-traite la concertation avec les 

habitants  ? De qui se moquent-ils  ? Inconséquence ou 

incompétence ? Naïveté ou volonté de dissimulation  ?  

Nous savons aujourd’hui qu’il s’agit de 73 logements juste derrière 

les écoles du Centre, entre la rue Borély et l’avenue de Toulon. 

Plus de cent voitures sur ces deux rues chaque jour,  

plus d’extension possible des écoles du Centre,  

bétonnage d’un terrain enclavé au détriment des riverains.  

Ils se mobilisent et nous les soutenons.  

 

Le manque de transparence est la marque de fabrique 

de cette municipalité. Que cache ce flou ? 

 

Équipe du Dr Jean-Marc LA PIANA 
L’avenir nous appartient, construisons-le ensemble 
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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 Principale 

2 boulevard Carnot 

Dimanche 27 mars 

Dimanche 3 avril 

Dimanche 17 avril 

 

Pharmacie du Marché 

5 cours de la République 

Dimanche 20 mars  

Dimanche 10 avril 

 

Pharmacie Sainte-Victoire 

26 Av Célestin Barthélémy 

13710 Fuveau 

Lundi 18 avril

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. 
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Gendarmerie  
17 ou 112   

Police municipale  
04 42 58 34 14  

Pompiers  
18  

SOS médecins  
3624  
Samu  

15 

Centre antipoison  
04 91 75 25 25  

Pharmacie de garde  
3237  

Urgences sociales  
115  

Violences conjugales  
3919  

Personnes ayant  
des difficultés à parler 

ou entendre 114  

Violences sur  
personnes âgées  

3977  
Enfance en danger  

119  
Électricité/Enedis  
09 72 67 50 13  

Urgence sécurité gaz  
0800 47 33 33  
(numéro vert)

NUMÉROS D’URGENCE

NUMÉROS UTILES 

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

AGENDA 
Samedi 19 mars à 10h30 

Commémoration de la déclaration  

du Cessez-le-feu en Algérie 
Rond-point du 19 Mars 1962  

puis devant le monument aux morts 

 

Lundi 21 mars à 18h30  
Conseil municipal 

à la Maison du Peuple  

 

Samedi 19 mars de 9h à 14h 
Portes-ouvertes au lycée de Valabre 

Présentation des formations  

initiales et continues 

 

Vendredi 25 mars de 9h à 12h30 
Le bus de l’emploi 

Devant la mairie 

Offres d’emplois de différents secteurs 

 

Samedi 2 avril de 8h à 14h 
Vide-grenier 

Boulevard Carnot  

Organisé par l’Apeba  

(Association des parents d’élèves  

des écoles Brassens - Les Aires)  

6€ le m - 15 € les 3 - Info et réservation  : 

parentseleves13120@gmail.com 

 

Vendredi 8 avril de 9h à 12h30 
Les terrasses de l’emploi 

Centre-ville 

Emploi, formation, emploi saisonnier 

 

Dimanche 10 avril de 9h à 12h 
Rendez-vous mensuel  

auto-moto de collection 
Parking des écoles 

RdVtous les 2e dimanches du mois 
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