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GARDANNE FIXE  
SA STRATÉGIE 
POUR LA SÉCURITÉ
• Une stratégie  

en quatre axes 
• Un équilibre entre  

prévention et sanction
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DIVERS  • Deux vélos femme non électriques + 
deux consignes de gaz Butane bleues, prix 
à débattre, Tél. 06 01 08 20 70 

• Home trainer, 45€ + une barre de son, 
30€, Tél. 06 81 65 28 00 

• Deux vélos juniors, 80€ pièce + deux 
tables de jardin rondes, 10€ pièce, un 
stepper, 20€, Tél. 06 09 36 75 31 

• Quatre cannes bateau équipées de 
moulinets pour pélamide, bonite, gros 
maquereaux..., 40 à 60€ selon modèle,  
Tél. 06 23 46 02 74 

• Vide maison avant déménagement : 
pont de lit 160, lit coffre 140, bureau, table, 
bibliothèque, buffet chêne,  mobilier jardin... 
Tél. 06 16 70 70 76 

• 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 matelas, 
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 couverts, 
couleur blanc, TBE,  
Tél. 06 19 81 33 14 

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

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

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

• Quatre chaises en bois, BE, 2 repeintes 
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 fondue 12 
assiettes, réchaud cuivre, fourchettes, 40€, 
Tél. 06 81 65 28 00 

• 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€ + tapis 
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 étagères, 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 récupérer 
sur place, Tél. 06 16 70 70 76 

•  Commode  Louis XV en noyer,  
2 grands t i roirs + 2 pet i ts ,  250€,  
Tél. 06 58 34 17 60 

• Vélo de course H/F, prix à débattre + 
un l i t  pl iant une personne, 20€,  
Tél. 06 14 55 16 00 

• Deux lits 90x190 en bois, blanc laqué 
+ 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, facture 
fournie, 160€, Tél. 06 21 28 84 76  

• Canapé 3 pl. bleu électrique Alcantara, 
60€ + canapé 2 pl. bleu électrique Alcantara, 
40€, déhoussables, BE, Tél. 06 15 14 63 22 

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

• Poêle Kero 3007 compact sur roulettes 
+ un bidon Tosaine, 300€ + cartes postales 
étrangères + timbres oblitérés 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 
 

VÉHICULES 

• Fiat punto 2 de 2001, faible kilométrage, 
roule mais réparations à faire, idéal personne 
«mécano,“ 500€, Tél. 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 saison, 200€, 
Tél. 04 42 51 40 57 

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

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

LOGEMENTS  • Loue T2 à Saint-Cyr/Mer, 2/3 couchages, 
clim, une chambre, terrasse vue mer, 
parking privatif, 690€ la semaine, 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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PETITES  
ANNONCES

SUR LA TOILE

Gratuites et réservées aux habitants de la commune, elles devront nous parvenir avec nom et adresse (non publiés), une 
vingtaine de mots max. et votre numéro de téléphone  ; par courrier à service Communication 273 av. Léo-Lagrange 13120 
Gardanne, en la déposant au service ou par mél à communication@ville-gardanne.fr

Le site prix-carburants.gouv.fr permet de consulter 

gratuitement tous les prix des carburants, partout en France.  

Une version mobile spécialement dédiée aux smartphones  

est également disponible. Elle permet de trouver la station-service  

où le carburant est le moins cher, directement depuis son téléphone.  

À partir de la page d’accueil, il suffit de sélectionner  

un carburant et d’entrer un code postal pour obtenir les prix pratiqués 

dans les stations correspondantes. Il est possible d’affiner la recherche 

en précisant le type d’enseigne et les services proposés. 

Sur la page d’accueil, la carte interactive permet également 

de trouver les prix des carburants dans les stations-service de la zone de 

recherche. 

https://www.prix-carburants.gouv.fr/
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ÉDITO

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN 

Gardannais, Bivérois, le 24 février 2022, la Russie a 
lancé une invasion contre l’Ukraine au mépris des 
règles du droit international. La guerre déclarée à 
l’Ukraine par le président de la Fédération de Russie, 

profitant de la déstabilisation depuis 2014, constitue une 
agression injustifiée envers un état souverain dont le premier 
droit est celui du respect de ses frontières. Cette guerre 
n’est pas admissible à l’heure où la Communauté internationale 
dispose des moyens et des instances pour résoudre 
pacifiquement les conflits et protéger les droits des peuples. 
Le rôle de la Communauté internationale est de poser des 
conditions claires pour un retour à la paix sur le continent.  
Le mercredi 23 mars, le Conseil municipal a dénoncé à 
l’unanimité les actes de guerre commis par la Russie à l’en-
contre de l’Ukraine en violation du droit international et a 
réaffirmé la pleine souveraineté et la sécurité de l’Ukraine 
dans ses frontières.  
 
                 À Gardanne, nous avons symboliquement, dès 
le lendemain du début de l’invasion, installé le drapeau de 
l’Ukraine sur le parvis de la Mairie en signe de soutien. Les 
vendredis 4 et 5 mars, de nombreux dons de matériel ont 
été récoltés puis acheminés à Toulon par les services de la 
ville et par des membres du dispositif Citoyens solidaires 
pour être ensuite apportés au plus près du conflit.  

                 Malgré des problématiques budgétaires, notre 
commune de Gardanne se prépare à accueillir des réfugiés 
ukrainiens, à aider et à orienter tous ceux qui voudraient 
en faire de même dans leurs foyers. À ce titre, j’ai sollicité 
les bailleurs sociaux de la commune pour qu’ils puissent 
mettre à disposition des logements vacants pouvant accueillir 
des Ukrainiens. Nous mobilisons également nos écoles et 
l’Éducation nationale pour scolariser les enfants le plus 
rapidement possible dès leur arrivée. Par ailleurs, notre 
adjoint à la Santé, Monsieur Jean-François Garcia, organise 
le suivi médical permettant ainsi d’accueillir dans les meilleures 
conditions ces familles sur notre commune.  
 
                 L’heure est à la cohésion et à la solidarité avec 
le peuple ukrainien qui se bat avec une force qui nous 
inspire et qui doit au plus vite retrouver la plénitude de sa 
souveraineté et de celle de son État. Je sais pouvoir compter 
sur l’esprit d’entraide et de solidarité de chacun d’entre 
vous, ainsi que sur la richesse de notre tissu associatif afin 
d’apporter tout notre soutien à ce peuple si proche de notre 
pays. 

 
Hervé Granier 

Maire de Gardanne et Biver 
Conseiller départemental
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Le mercredi, c’est jour de marché. Un 
marché pas tout à fait comme les autres, 
ce mercredi 2 mars, car vous êtes venus 
nombreux pour assister aux deux heures 
d’émission de radio diffusée en direct  : 
La tournée des marchés France bleu. 
Dans cette émission, on cuisine de bons 
petits plats mais on parle aussi cuisine, 
terroirs et produits frais. Autour de la 
table du studio, les chroniqueuses 
Véronique Lopez et Myriam del Prete 
recevaient des producteurs provençaux, 
nos joyeux contributeurs à la recette 
exécutée en cours d’émission  : Charles-
Henri Bellon de La fromagerie Bellon et 
Claude Crudeli, notre célèbre agriculteur, 
cultivateur et détenteur de la recette de 
la fameuse betterave longue de 
Gardanne  : la Suriam.  
Derrière les fourneaux de sa cuisine mo-
bile, équipée de son tablier, la cheffe 
Carole Jézéquel Pittion, célèbrement 
surnommée Carole cuisine  ! Les auditeurs 
de France bleu la connaissent déjà, 
puisque la chroniqueuse culinaire propose 
régulièrement des recettes saines et sim-
ples à réaliser.    

Carole partage volontiers ses astuces et 
bonnes idées pour nous aider à préparer 
facilement nos repas de tous les jours 
en mettant en avant les circuits courts 
et notre belle cuisine méditerranéenne. 
Son défi du jour  : réaliser avec un budget 
de 30 € un menu complet (entrée, plat, 
dessert) pour six personnes et unique -
ment avec les produits du marché de 
Gardanne. Défi relevé pour la cheffe, qui 
nous proposait un menu plein de saveurs, 
composé en entrée d’une salade de bet-
terave crue, chèvre frais et noix torréfiées, 
en plat principal des maquereaux sur 
une purée de fenouil et écrasé de 
pommes de terre et pour finir un dessert 
pour le moins original  : de la brousse du 
Rove sur une réduction d’agrumes et 
croquant à la châtaigne. 
Attirés par les bonnes odeurs et les pro-
duits d’exceptions savamment associés, 
les personnes présentes sur le marché 
ont suivi avec une attention toute parti-
culière le déroulé des opérations. Les 
chanceux qui étaient présents ont été 
invités à déguster les bons petits plats 
de la cheffe et sont repartis avec un livre 

de recettes France bleu avec 44 recettes 
originales des 44 locales de France bleu.  
De quoi faire le plein de bonnes idées 
et réaliser une cuisine savoureuse, locale 
et à petit prix  !                                     •

FRANCE BLEU CUISINE À GARDANNE
É
TA

T
-C

IV
IL

DÉCÈS 
Carmen PRADOS veuve BONNON 

 Michel GUINOLAS - SALIS Danielle 

Yvonne MONDINO Veuve VETTORI  

 Dolorès MORALES Veuve EVA 

Muriel LAILLET épouse CHEVALLIER 

Paul PIGNON - Daniel SALAH  

Annette LOPEZ - Jean-Marc ESPUCHE 

Maryse COLOMB épouse DIF 

Michel KOSOROG - Gérard PINCHON 

Silvano BULGARELLI - Antoine AGUADO 

Nicole CRUDELI - Fatiha BELARBI 

Éleonora LATELLA épouse VIOLET   

Marc GUY - Jean-Jacques DELBECK  

Élise GRAZZINI veuve IGLESIAS  

Antonia BARLATIER veuve MANZON 

 
MARIAGES 

Mathias GAUTRON & Selcen TASTEMUR 

Adrien CATALDO & Nathalie TICHANNÉ 

Mehdi MADI & Ines GUITOUN 

Emmanuel WIJAS & Claudia SOUZA BESSA 

 
NAISSANCES 

Faustine GUARINOS RUSSO 

Mia GAILLARD - Ella AUBERT 

Élina BOSSY - Oren DINAR 

Ivanna COLLU - Léonie PERRICAUDET  

Lina HADJI - Lyna GIGNET REYNAUD  

 Jayan HADJEDJ - Lydiana DISDIER  

Abigaelle MATULO - Abdellah HRAGA

RÉOUVERTURE  
DES ESPACES  
LIBRE-SERVICE  
DE LA CPAM  
DE GARDANNE 
 

En raison de la prolifération du variant 

Omicron, la Caisse Primaire d’assurance 

Maladie de Gardanne, en cohérence avec 

les préconisations de la Caisse Nationale 

de l’Assurance Maladie, avait pris la dé-

cision de revoir les modalités d’accueils 

en organisant l’accueil des assurés sociaux 

sur rendez-vous. 

Compte-tenu de l’amélioration de la si-

tuation épidémique, les Espaces libre-

service de la CPAM de Gardanne sont 

rouverts depuis le 28 mars 2022.
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QUATRIÈME DOSE DE VACCIN 
POUR LES PLUS DE 80 ANS

EN ROUTE  
VERS L’EMPLOI !
Le jeudi 10 mars après-midi, s’est tenu  
à La Passerelle le forum La route de l’emploi, 
appelé anciennement Une rencontre,  
un emploi. Deux agences de recrutement 
étaient présentes ce jour-là, la société Adecco 
ainsi que la société Actual Emploi.  
Une vingtaine d’offres d’emploi étaient 
proposées aux candidats qui se sont présentés, 
il y en avait pour tous et dans des secteurs 
d’activités très variés. Du métier d’hôte  
de caisse, à celui de préparateur de commandes 
en passant par celui de comptable ou bien celui 
de mécanicien automobile et bien d’autres 
encore, de quoi satisfaire toutes les attentes. 
Vingt-trois personnes se sont présentées durant 
cette après-midi pour effectuer des entretiens 
afin de décrocher le travail qu’elles étaient 
venues chercher.

Les 4 et 5 mars dernier, la Ville a organisé 
une collecte pour aider les Ukrainiens dont 
le pays est en guerre suite à une attaque 
de la Russie. Les Gardannais ont été nom-
breux à se mobiliser et un important stock 
de dons s’est rapidement constitué, avec 
notamment des produits d’hygiène, des 
couvertures et des denrées alimentaires.  
La collecte, organisée avec le précieux 
concours des bénévoles du dispositif Citoyens 
solidaires, a été emportée en deux voyages 
à la Protection civile du Var. Dons matériels 
ou financiers, accueil de réfugiés ukrainiens, 
bénévolat auprès d’une association, des in-
formations utiles pour venir en aide aux 
Ukrainiens sont recensées sur le site de la 
Ville  : www.ville-gardanne.fr.                  •

La mesure a été annoncée par le Premier ministre alors que les contaminations 
à la Covid-19 repartent à la hausse. Depuis le 12 mars, les personnes de 
plus de 80 ans et les patients immunodéprimés, qui ont eu leur troisième 
dose il y a plus de trois mois, peuvent avoir accès à une quatrième dose. 
Ils ont le choix de prendre rendez-vous avec leur médecin traitant, avec 
une infirmière ou chez leur pharmacien. Un sous-variant d’Omicron, le 
BA.2, plus transmissible mais pas plus dangereux, est devenu majoritaire 
en France. Il est important de continuer à se protéger.  
Pour cette 4  e dose, les vaccins ARN messager de type Pfizer ou Moderna 
sont préconisés. Le Novavax, un nouveau vaccin plus traditionnel, déjà dis-
ponible, est recommandé en primo vaccination. Si l’amélioration de la 
situation à l’hôpital et notre couverture vaccinale élevée conduisent, à ce 
jour, le Gouvernement à maintenir la levée des mesures, le port du masque 
reste obligatoire dans les transports en commun et les établissements de 
santé. Le Pass sanitaire, quant à lui, reste en vigueur notamment dans les 
hôpitaux et les maisons de retraite.                                                             •
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Le samedi 26 février s’est tenue aux abords 
du parking du lycée Fourcade la commémo-
ration du 78  e anniversaire de la mort des 23 
membres du groupe Manouchian exécutés 
le 21 février 1944 par les nazis au Mont-Valérien. 
Membres du FTP-MOI (Francs-tireurs et parti-
sans - Main d’œuvre immigrée), Missak 
Manouchian et les membres de son groupe 
ont mené des actions de résistance contre 
les nazis avant d’être arrêtés et exécutés. Après 
les dépôts de gerbes, le maire Hervé Granier 
a rappelé lors de son allocution  : « Ces 23 de-
meurent des figures majeures de la mémoire nationale. Ils sont 
des symboles universels de l’engagement au service de la France 
et des valeurs de la République. Ils symbolisaient tous ceux qui 

n’étaient pas nés en France mais qui combattaient pourtant pour 
la liberté de notre pays, pour les droits de l’homme et contre le 
nazisme. »                                                                                 •
HOMMAGE AUX MINEURS
C’est sous un ciel nuageux, mais parsemé d’éclaircies  
que Gardanne a rendu hommage aux mineurs et  
à la mine le 10 mars dernier. Après le traditionnel  
dépôt de gerbes par les différents organismes 
représentant la mine et les mineurs, et les communes  
du Bassin minier, le public présent a respecté une minute 
de silence en hommage aux mineurs disparus.  
Puis, les enfants des écoles de Biver ont repris tous en 
chœur la célèbre chanson de Pierre Bachelet Les Corons. 
Un joli moment de partage et de recueillement  
qui démontre une fois de plus l’attachement  
des Gardannais et des Bivérois à leur histoire,  
quel que soit leur âge.

Le 60  e anniversaire du Cessez-le-feu de la guerre 
d’Algérie s’est déroulé le 19 mars dernier en 
deux temps fort. La première partie a eu lieu 
symboliquement au rond-point du 19 Mars 1962 
où un dépôt de gerbe suivi d’une minute de si-
lence ont marqué l’hommage rendu aux victimes 
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc. La seconde partie de la matinée 
s’est poursuivie au monument aux morts. 
L’occasion de rendre également hommage aux 
trois victimes gardannaises et exprimer l’impor-
tance de se souvenir du passé pour mieux 
construire le présent. Comme l’a indiqué le 
maire Hervé Granier, lors de son discours  : 
« Gardanne souhaite honorer la mémoire de 
celles et ceux qui sont tombés de l’autre côté 
de la Méditerranée, Français, Algériens, militaires 
comme civils.  »                                              •

SOUVENIR ET HOMMAGE AUX VICTIMES D’ALGÉRIE

MORTS  
POUR LA FRANCE
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 Q   U’EST-CE QUE LE DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉ-
TAIRE ? IL S’AGIT D’UNE ÉTAPE OBLIGATOIRE ET 
PRÉALABLE au vote du Budget primitif prévue par le 

Code général des collectivités territoriales, pour les communes 
de plus de 3500 habitants. Il permet de débattre en Conseil 
municipal et de discuter des conditions d’élaboration du budget 
et de ses perspectives. Le budget 2022 marque le départ d’un 
nouveau mode de gestion avec des objectifs clairs afin de 
redresser dans le temps la situation financière de la commune.   
Côté fonctionnement, le budget de la Ville reste fortement 
impacté par le poids des dépenses de personnel qui représente 
75 % des dépenses de fonctionnement. Un des grands enjeux 
de la nouvelle municipalité est de maîtriser ces charges afin de 
pouvoir dégager de l’autofinancement. Même si des efforts sur 
les dépenses de personnel sont ainsi nécessaires, la muni cipalité 
continuera de veiller au développement d’une gestion des res-
sources humaines ambitieuse et responsable.  

 
Côté investissement, certains projets initialement programmés 
en 2021 ont été retardés par la crise sanitaire. En 2022, les 
dépenses d’équipement sont prévues à hauteur de 7,5 millions 
d’euros et comprennent  : le projet d’aménagement du square 
Veline  ; les travaux de réhabilitation du cinéma 3 Casino  ; 
l’installation du modulaire pour les écoles  ; des travaux de voirie, 
d’espaces verts et de cadre de vie  ; des travaux de maintenance 
pour les équipements publics  ; des travaux à la crèche Veline  ; 
la maitrise d’œuvre pour la Plateforme et le centre de loisirs 
ainsi que l’entrée de ville Sainte-Victoire  ; l’acquisition de mobiliers, 
matériels, équipements et licences informatiques  ; des acquisi -
tions foncières.  
Consciente que la mise en œuvre de nouvelles orientations 
budgétaires demandera des efforts continus sur plusieurs années 
pour en récolter les bénéfices, la municipalité maintient son 
objectif de développer une administration structurée et dynamique 
afin d’assurer un service public proche, moderne et adapté à 
tous ses usagers.                                                                     •
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BUDGET 2022 : TRANSITION BUDGÉTAIRE  
ET QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC
C’est lors du Conseil municipal du 23 mars que la Ville a présenté ses 
Orientations budgétaires pour l’année 2022. Cette année, l’élaboration 
du Budget primitif se fait de nouveau dans un contexte contraint 
accentué par les conséquences économiques de la crise sanitaire et  
de la guerre en Ukraine. 

Cinéma 3 Casino  :  
début des travaux au second semestre 2022.

Square Veline  : les travaux de réaménagement  
ont débuté au premier semestre 2022.
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GARDANNE FIXE SA STRATÉGIE 
POUR LA SÉCURITÉ
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Le 10 mars dernier s’est tenue l’assemblée plénière  
du Contrat local de sécurité et de prévention  
de la délinquance. À cette occasion, la Stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention de  
la délinquance et de la radicalisation 2022-2025  
pour la ville de Gardanne a été présentée.  
Elle fixe les actions prioritaires à développer  
dans le domaine pour les quatre prochaines années. 
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’est à la Maison du  
Peuple que s’est tenue 
cette assemblée plé -
nière du Contrat local  
de sécurité et de  

prévention de la délinquance (CLSPD). 
Y étaient invités tous les partenaires ins-
titutionnels et associatifs qui œuvrent 
toute l’année sur la com mune. Étaient 
notamment présents les membres de 
droit de cette assemblée, et signataires 
de la Stratégie territoriale de sécurité et 
de prévention de la délinquance et de 
la radicalisation, Hervé Granier, maire 
de Gardanne, Mandy Graillon, conseillère 
départementale déléguée à la Sécurité 
et à la Prévention de la délinquance & 
de la radicalisation, Achilles Kiriakidès, 
procureur de la République d’Aix-en-
Provence, et Rémi Bourdu, sous-préfet, 
directeur de cabinet de la préfecture de 
police et représentant de la préfète de 
police. 
En préambule a été présentée une syn-
thèse de l’état et de l’évolution de la sé-
curité à Gardanne entre 2016 et 2021. 
Un bilan dont il ressort pour la période 
dans le registre des points négatifs, une 
augmentation des atteintes à la personne, 
des infractions économiques, des atteintes 
à la tranquillité publique et la permanence 
des infractions à la législation sur les stu-
péfiants. Des problématiques qui ne sont 
toutefois pas spécifiques à Gardanne, 
mais en hausse dans toute la France. Au 
registre des points positifs, une délin-
quance des mineurs s’établissant à un 
niveau inférieur à la moyenne nationale 
et en diminution continue, ainsi qu’une 

baisse des atteintes aux biens concernant 
les vols à la roulotte et de véhicules au-
tomobiles.  
 
UNE STRATÉGIE  
EN QUATRE AXES 
La Stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance et de la 
radicalisation prévoit d’agir sur les quatre 
axes suivants : 

• Développer des actions de prévention 
en faveur des jeunes exposés à la dé-
linquance. 

• Enrayer le développement des vio-

lences et particulièrement des vio-
lences conjugales, sexistes et 
sexuelles. 

• Poursuivre la lutte contre l’usage, la 
vente et le trafic de produits stupé-
fiants. 

• Intégrer la prévention de la radicali-
sation. 

Chacun des ces axes est décliné en ac-
tions concrètes qui vont être mises en 
place durant les quatre années que cou -
vre la Stratégie. Au total une vingtaine 
d’actions est prévue, parmi lesquelles 
l’accompagnement des mesures d’ex-

C
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clusion temporaire prises dans les éta-
blissements scolaires, la prévention du 
décrochage et de l’absentéisme scolaire, 
le développement et la diversification 
des travaux d’intérêt général, la prévention 

des infractions économiques, financières 
et des actes de malveillances à l’encontre 
des personnes vulnérables, le dévelop-
pement de la vidéoprotection, la mise 
en place d’un dispositif de sécurité routière, 

le renforcement de la sensibilisation et 
des formations aux valeurs de la 
République et de la laïcité... Des actions 
qui touchent à des domaines très variés, 
et sur lesquelles nous reviendrons au fur 
et à mesure de leur déploiement.     • 

| N°545 | AVRIL 2022 Photo: S. Conty - C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

Mandy Graillon 
Conseillère départementale déléguée  
à la sécurité, à la prévention  
de la délinquance et à la radicalisation

Achilles Kiriakides 
Procureur de la république  
d’Aix-en-Provence

Depuis 2020 la municipalité  
s’est attelée à apporter  
des réponses aux préoccupations 

de ses concitoyens sur les questions  
de sécurité et de prévention de  
la délinquance. Elle a développé  
les moyens humains et a fait  
des investissements pour l’acquisition  
de matériel et l’aménagement du poste  
de police de Biver. Le Département  
a contribué à ces investissements et  
reste aux côtés de la municipalité  
pour avancer sur ces questions.  
Mais le Département est aussi là pour  
la politique de la ville, l’accompagnement 
social. Nous travaillons sur ces questions 
en partenariat avec l’Addap13 et l’Apers. 
Développer le lien social  
est au cœur de notre action 
au quotidien. 

 POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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Énergies : Quel est votre diagnostic  

sur la situation de Gardanne en matière de 

sécurité et de délinquance ? 

Hervé Granier : Ce n’est pas chose aisée 

d’appréhender toutes les facettes des 

notions de sécurité et de délinquance,  

car elles s’appuient bien souvent sur  

un sentiment abstrait qui nous est propre.  

À Gardanne certains habitants se plaignent 

d’une recrudescence de la délinquance alors 

que les chiffres officiels nous prouvent que 

le taux de délinquance dans notre ville reste 

en-dessous de la moyenne départementale. 

Avec mon équipe et les services 

compétents, nous nous sommes interrogés 

sur ce sentiment d’insécurité, et nous avons 

multiplié les temps de concertation, 

d’écoute et d’échanges avec les habitants. 

J’ai ainsi pu appréhender leur ressenti et  

ma conclusion est limpide, ce sentiment est 

essentiellement lié aux incivilités et  

aux actes de petite délinquance.  

Cela implique donc de travailler sur  

les notions de civisme, de réapprendre à 

chacun à être responsable et acteur de  

sa ville. Je suis également convaincu qu’il 

nous faut mieux valoriser auprès des 

Gardannais, l’ensemble des actions que nous 

menons dans le cadre du CLSPD, pour les 

rendre visibles, lisibles et concrètes. 

Apporter l’information, c’est aussi contribuer 

à restaurer le sentiment de sécurité. 

 

É : Quelles actions pour renforcer  

la sécurité ont déjà été lancées  

depuis votre prise de fonction ? 

HG : Même si il reste beaucoup à faire,  

en un an nous avons réussi à impulser  

des dispositifs nouveaux et innovants  

qui ont déjà fait leurs preuves, ainsi qu’à en 

redynamiser certains déjà existants. 

L’ouverture du poste de police à Biver et  

la création de la brigade de nuit renforcent  

la proximité avec les habitants et leur permet 

d’avoir un interlocuteur et une réponse  

plus rapide en cas de besoin. La fusion  

des services Vie des quartiers et Médiation 

sociale permet de dynamiser le volet 

prévention et citoyenneté, et de renforcer  

le bien-vivre ensemble. Je citerais enfin 

l’évolution des actions de la Maison du droit 

et du citoyen, qui œuvre au quotidien pour 

apporter un service judiciaire et de cohésion 

sociale, de proximité et de qualité. 

 

É : Pouvez-vous préciser l’esprit de 

la nouvelle Stratégie territoriale  

de sécurité et de prévention  

de la délinquance  ? 

HG : En préambule je tiens à rappeler  

qu’il s’agit d’un travail mené avec de 

nombreux partenaires institutionnels et 

associatifs dont je souhaite saluer la qualité 

du travail qui est fait sur la ville. Une véritable 

confiance s’est installée, et c’est très 

appréciable pour le nouveau maire que  

je suis de pouvoir compter sur chacun  

de ces partenaires. La sécurité est un secteur 

en constante évolution, pour lequel  

la réactivité et l’adaptabilité sont les clés 

essentielles à son bon fonctionnement. 

Notre stratégie s’appuie sur quatre objectifs 

opérationnels, eux-mêmes déclinés en 

actions concrètes pour les mener à bien.  

Il s’agit avant tout d’améliorer le cadre de vie, 

le confort et la sérénité sur la commune.  

La politique de sécurité et de prévention  

de la délinquance se situe au confluent  

des champs de l’éducation, du social,  

de l’insertion professionnelle et de la justice. 

Notre action doit couvrir tous ces domaines 

pour préserver la tranquillité publique  

dans une ville où tout le monde doit  

trouver sa place. La sécurité des habitants 

est notre priorité.

QUESTIONS À 
Hervé Granier 
 
Maire de Gardanne

Rémi Bourdu 
Sous-préfet, directeur de cabinet  
de la préfecture de police On parle souvent de continuum  

de sécurité pour évoquer la 
complémentarité entre la police 

municipale et la gendarmerie dans leurs 
actions. C’est un aspect qui me semble 
essentiel. Un autre sens qui peut être 
donné à cette expression, est celui qui lie 
prévention, dissuasion et sanction, 
répression. La dissuasion passe notamment 
par une présence policière accrue dans  
la rue, un aspect que nous travaillons  
à développer par l’octroi de moyens 
supplémentaires. La prévention est  
une tâche partenariale entre les services 
locaux, les services de l’État,  
mais également les associations et  
les familles. L’État est là pour aider  
les communes par  
des financements et  
des actions locales.

Il faut répondre au sentiment 
d’insécurité qui devient un peu 
trop présent dans notre société. 

L’une de ses causes principales est les 
incivilités. Il faut donc agir sur l’incivisme. 
Un travail qui doit être mené dès le plus 
jeune âge, d’abord dans la cellule familiale, 
puis à l’école où l’on apprend les règles de 
conduite et le respect des autres.  
C’est important pour que nous ayons des 
adultes qui aient un comportement 
adéquat dans la vie en société. Ça passe 
aussi par l’écoute des citoyens et la prise 
en compte de leurs problèmes pour ne pas 
passer à côté des réalités de terrain.  
La justice sans proximité n’est pas  
la justice, or les problèmes  
du quotidien sont d’abord traités 
par la proximité. 

“

”

“

”
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GARDANNE, TERRITOIRE ENGAGÉ  
DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le plan d’actions, qui constitue la feuille de route de la politique  
climat-air-énergie de la collectivité pour les quatre prochaines années,  
a été adopté lors du Conseil municipal du 14 décembre dernier.  
La commune a donc présenté sa candidature pour l’obtention du label 
Territoire engagé – transition écologique (ex Cit’Érgie).  
En parallèle, des actions sont déjà lancées dans plusieurs domaines.

 P   OUR LA VILLE, L’OBTENTION DU 
LABEL TERRITOIRE ENGAGÉ 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE est 

à la fois une fin et un moyen. Une fin car 
ce sera le signe tangible des efforts fournis 
par la collectivité par rapport à ses réels 
potentiels d’actions dans six domaines 
impactant les consommations d’énergie 
et les émissions de gaz carbonique as-
sociées et la qualité de l’air  : 

• la planification territoriale  

• le patrimoine de la collectivité,  

• l’approvisionnement énergie, eau et 
assainissement,  

• la mobilité,  

• l’organisation interne,  

• la coopération et la communication.  
Un moyen car il permet à la collectivité 
de créer une dynamique autour de ces 
questions et d’organiser concrètement 
son action et d’en mesurer les résultats 
(voir intervention de Pascal Nalin page 
suivante). 

ORGANISATION  
DE LA DÉMARCHE 
 
Des groupes de travail ont été initialement 
constitués et ont permis de retenir treize 

orientations prioritaires, selon l’importance 
du secteur, l’impact environnemental et 
la capacité de la collectivité d’agir di-
rectement.  
1  Réaliser des achats publics socialement 

et écologiquement responsables. 
2  Impliquer les agents dans la politique 

Énergie-climat et mettre en œuvre 
des actions de sensibilisation aux éco-
nomies d’énergie. 

3  Réduire les consommations d’énergie 
sur le patrimoine communal. 

4 Adapter le patrimoine bâti de la 
commune grâce à la prévention contre 
la chaleur ou le froid. 

5 Réduire les consommations d’énergie 
pour les déplacements des agents et 
des élus. 

6 Développer la filière hydrogène vert 
au travers de la Semag. 

7 Augmenter la production d’électricité 
renouvelable par le développement 
photovoltaïque. 

nrj 545.qxp_Mise en page 1  25/03/2022  09:47  Page 12
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  8  Préserver la capacité d’absorption du CO2 sur le territoire. 
  9  Augmenter la production de chaleur renouvelable. 
10  Réduire l’impact du transport par la mobilité douce en dé-

veloppant les pistes cyclables et en accompagnant l’usage 
de trottinettes. 

11  Accompagner la lutte contre le changement climatique et 
la protection de l’environnement dans le secteur agricole. 

12  Poursuivre la collaboration avec les associations environ-
nementales et mettre en œuvre des événements associatifs 
en vue de l’éducation au changement climatique et à l’éner-
gie. 

13  Élaborer une charte de construction et de rénovation des 
bâtiments à l’attention des promoteurs, bailleurs, particuliers 
du territoire afin de limiter l’impact du résidentiel et du ter-
tiaire. 

Pour ces treize orientations identifiées, une soixantaines d’actions 
ont été définies dans des domaines très variés. On peut par 
exemple citer la constitution d’îlots de fraîcheur par la plantation 
de cent-quatre-vingts arbres sur trois ans, l’instauration d’une 
démarche Zéro déchet, la mise en place d’un plan de déplacement 
cyclable pour vélos et trottinettes, ou encore des actions de 
sensibilisation à l’environnement, notamment auprès des enfants.  
 
GARDANNE VILLE SOLAIRE 
Parmi les actions prévues, le développement de la production 
d’énergie par la pose de panneaux photovoltaïques sur les toits 
de bâtiments municipaux figure en bonne place. C’est la Semag 
(Société d’économie mixte de Gardanne) qui va gérer ce dé-
ploiement. Ainsi trente-deux sites ont été identifiés comme 
pouvant recevoir ce type d’installation, et quatre d’entre-eux, 
les plus importants en surfaces, vont être équipés dès ce début 
d’année comme l’explique Benjamin Bochet, chargé de projet 
Énergie à la Semag. « Nous allons équiper les toits de la mé-
diathèque, de la halle Léo Ferré, du Cosec du Pesquier et nous 
allons installer des ombrières sur le site de la régie des transports 
à la zone Avon. Nous sommes en phase de finalisation des 
études d’exécution, et les panneaux sont déjà commandés. Les 
travaux doivent démarrer sous peu et leur achèvement est prévu 
pour septembre de cette année.  »  
Avant que les panneaux ne soient installés, l’état de la toiture 
est vérifié, et si besoin l’étanchéité est refaite, un désamiantage 

est opéré et une isolation plus performante est mise en place. 
Une fois les trente-deux toitures équipées, à l’horizon 2025, la 
ville disposera de 17 000 m2 de surfaces aménagées et d’une 
production instantanée de 3,1 MW crête, soit l’équivalent de la 
consommation de 930 foyers. « L’énergie produite est revendue 
sur le réseau, mais il faut savoir qu’elle est physiquement consom-
mée au plus court, donc dans le bâtiment lui-même où dans 
les installations électriques alentours. L’énergie produite sera 
donc consommée dans le périmètre de la ville,  » souligne 
Benjamin Bochet. 
 
GARDANNE VILLE INTELLIGENTE 
L’énergie produite par les panneaux photovoltaïques installés 
sur les bâtiments municipaux pourra par exemple servir à 
alimenter les installations et réseaux de la Smart City, l’un des 
autres grands projets structurants de la commune. Celui-ci 
s’intègre également en temps qu’action de la démarche Territoire 
engagé - transition écologique. L‘un des bénéfices attendus 
de la Smart City concerne justement un usage plus fin et plus 
mesuré de la consommation énergétique, qui doit générer d’im-
portantes économies d’énergies.  
Plus de 20 000 objets vont être installés et connectés pour 
former le réseau multiservices, notamment des luminaires in-
telligents permettant de varier l’éclairage 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 énergétique comme c’est le cas à la zone 
d’activité Avon, où soixante candélabres autonomes 100 % 
solaires sont en fonctionnement depuis le mois de janvier 2022. 
In fine, la Smart City devrait permettre de réduire de 55 % les 
émissions de gaz à effet de serre de la Ville.                          •

LE MOT DE L’ÉLU 
 

Il nous semble essentiel de créer une 

dynamique collective et de mobiliser 

fortement tous les acteurs du terri-

toire face aux enjeux du changement 

climatique. Ce souci de répondre 

aux nécessités du développement 

durable et de renforcer la politique 

climat-air-énergie de la commune, nous le concrétisons en nous 

engageant dans le processus de labellisation « Territoire engagé 

- transition écologique ». Cette démarche, qui se traduit par une 

soixantaine d’actions concrètes, va notamment permettre à notre 

collectivité d’évaluer la performance du management de sa 

politique climat-air-énergie, de se fixer des objectifs de progrès, 

de valoriser les actions déjà entreprises, de mettre en place des 

actions d’amélioration ambitieuses et de mesurer les progrès ac-

complis. Des comités de pilotage réguliers nous permettront  

de suivre l’avancement opérationnel du projet. Le premier s’est 

d’ailleurs déroulé le 28 mars dernier 

 

Pascal Nalin,  
Adjoint au maire délégué à  

la Transition énergétique & écologique et à l’Environnement
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 I   L Y A DONC UN PEU PLUS D’UN AN, 
DANS UN CONTEXTE DE COURSE 
MONDIALE contre la Covid, le centre 

de vaccination de Gardanne ouvrait ses 
portes le 19 janvier 2021. Un des premiers 
centres de vaccination hors hôpitaux ou 
cliniques et destiné, en plus des 
Gardannais et des Bivérois, aux habitants 
de douze communes du Bassin minier 
de Provence, soit près de 110 000 ha-
bitants. C’est à la demande du maire 
Hervé Granier que Julie Soto, présidente 
du CPTS Provence santé et Jean-François 
Garcia, adjoint au maire délégué à la 
Santé et à la Prévention des risques sa-
nitaires, ont postulé auprès de l’ARS 
(Agence régionale de la santé) pour que 
Gardanne accueille un centre de vac-
cination. « Tout s’est alors enchainé rapi-
dement, a précisé Jean-François Garcia, 
nous avons eu l’accord de l’ARS le mer-
credi, pour une ouverture le lundi suivant.  » 
Hervé Granier, Julie Soto, les élus  : Jean-
François Garcia, Magalie Scelles, Arnaud 
Mazille, et les services de la ville, tous 
étaient sur le qui-vive pour qu’au lundi 
tout cela fonctionne  !  
Grâce au service Culture & Vie associative, 
au Centre technique municipal et au 

service Informatique, le centre de 
Gardanne a été rapidement installé dans 
les locaux de la halle Léo Ferré. Un travail 
gigantesque exécuté en 48h seulement. 
Mais souvenez-vous, avant qu’il ne prenne 
son rythme de croisière, le centre a dû 
faire face à un certain nombre de pro-
blèmes...  
Obtenir le nombre de vaccins initialement 
prévus par l’ARS ne fut pas une mince 
affaire. D’autant plus qu’à ses débuts, la 
plateforme de prise de rendez-vous 
Doctolib rencontrait également quelques 
couacs. Ainsi, se faire vacciner pouvait 
devenir un réel parcours du combattant. 
Fort heureusement c’était sans compter 
sur l’implication, le dévouement des 
agents de la Ville et des bénévoles de 
Citoyens solidaires. Présents chaque jour 
du lundi au samedi, sur des amplitudes 
horaires très larges, ils ont rassuré, informé, 
guidé les patients et tout ça avec le sourire  ! 
La police municipale, quant à elle, en 
charge de l’acheminement des vaccins, 

enchaînait des allers-retours à Marseille. 
Infirmières, praticiens, bénévoles et agents 
municipaux, tout ce beau monde s’est 
adapté continuellement pour accueillir 
les patients. Autant que possible, les villes 
partenaires ont également mis du per-
sonnel à disposition. 
Le 21 avril 2021, le centre de vaccination 
a vu sa surface doubler, « Nous avons 
ainsi eu la place pour accueillir jusqu’à 
600 patients par jour, toujours dans le 
respect des gestes barrières,  » avait ex-
pliqué Marie-Ange Chappe, coordinatrice 
du centre de vaccination. Et lorsque la 
vaccination a été ouverte aux enfants, 
un espace rassurant et accueillant leur 
avait été spécialement dédié.  
Suivant les recommandations du 
Gouvernement, le 25 février dernier, le 
centre de vaccination de Gardanne a 
fermé ses portes. Néanmoins, les équipes 
du centre, toujours en contact avec l’ARS, 
sont prêtes à rouvrir rapidement si be-
soin.                                                     •

LE CENTRE DE VACCINATION  
A FERMÉ SES PORTES
En un peu plus d’un an, le centre de Gardanne a vacciné plus  
de 80 000 personnes. À l’instar des autres centres qui ont fermé  
les uns après les autres, il a, lui aussi, cessé ses activités.  
Les recommandations du gouvernement vont dans ce sens.  
Les pharmaciens, médecins généralistes et infirmiers sont aujourd’hui  
en capacité de prendre le relais.
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Le centre de vaccination, dimensionné pour traiter  
jusqu’à 600 patients par jour, était composé d’un espace 

dédié à l’accueil, de plusieurs box de vaccination et  
d’un espace aménagé afin de s’assurer que les patients  

ne présentent pas d’effets secondaires.
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Les membres de la Brigade préventive présents  
depuis les débuts du centre, aux côtés des bénévoles  
du dispositif Citoyens solidaires et notamment du service 
Culture et Vie associative de la ville, ont accueilli et informé  
les patients. Ils ont tous su apporter de la bonne humeur  
face à des personnes parfois stressées.

Le samedi 2 mars, le maire  
Hervé Granier, Jean-François Garcia, adjoint 

au maire délégué à la Santé et Julie Soto, 
présidente du CPTS Provence santé et 

responsable médicale du centre de 
vaccination, ont tenu à remercier toutes  

les équipes pour leur investissement avec 
un coup de chapeau notamment à  
Marie-Ange Chappe, coordinatrice  

du centre, à Laure Romeo et aux bénévoles 
de Citoyens solidaires.  

Sans oublier les secrétaires du  
CPTS Provence santé.

Les espaces de la halle Léo Ferré  
ont été aménagés et optimisés en un temps 
record par les services de la Ville. 
Les élus, comme ici Arnaud Mazille,  
adjoint au maire, en étroite collaboration  
avec Julie Soto, responsable médicale  
du centre de vaccination de Gardanne,  
étaient également sur le terrain pour organiser  
au mieux l’accueil des patients.
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RÉINDUSTRIALISATION ? 
 

Il aura fallu deux terribles événements, l’épidémie de 

Covid et la guerre en Ukraine pour que le président Macron réalise 

ce que nous défendons depuis longtemps  : lorsqu’on externalise la 

production, on se rend dépendant des autres et on n’est pas 

forcément les premiers servis en cas de besoin…  

 

Le voilà donc qui vante maintenant la réindustrialisation 

du pays. À Gardanne, cela tombe bien, nous avons des projets 

industriels à valoriser. À la centrale, une réunion tripartite a enfin 

donné lieu à des engagements écrits de la part de l’État et de 

GazelEnergie. Les promesses de réembauches et de formation des 

salarié.e.s doivent être maintenant traduites en actes.  

 

Il faudra également veiller à la santé d’Alteo dont l’activité 

pourrait être menacée par le contexte international.  

 

Poursuivons ensemble le combat pour  

la vitalité de nos industries. 

 

 

 

collecticitoyengardannebiver@gmail.com

MES AMIS 
  

Le contexte international fait planer sur nous un avenir 

sombre. Le pouvoir d’achat de chaque foyer est touché et  

cela va continuer dans les semaines à venir. 

 

Mais aujourd’hui, j’ai le sentiment que c’est la résignation 

qui domine dans notre pays. 

  

Au plan local, regardez sur notre commune  :  

l’insécurité ne cesse d’augmenter  ! Que fait notre maire face  

aux vols, aux dégradations que la police recense chaque jour  ? 

Tous les quartiers sont touchés. Le quartier Notre-Dame 

régulièrement victime de dégradations de véhicules, des quartiers 

plus pavillonnaires et des bâtiments neufs sont eux aussi victimes 

de vols. Il ne fait plus bon vivre à Gardanne et ses habitants 

semblent résignés à subir cette insécurité. 

  

Au plan national, je constate la même chose.  

Le débat politique ne se fait pas. Des élections présidentielles 

approchent et aucun débat. 

 

 

Bruno PRIOURET  
Conseiller municipal d’opposition - Rassemblement National

POUR UN MEILLEUR SOUTIEN FINANCIER 
DE L’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS  
TERRITORIALES  
 

Depuis de nombreuses années, les collectivités 

territoriales doivent faire face à un désengagement de l’État.  

Entre suppression de leviers fiscaux (taxe d’habitation), et baisses 

drastiques des dotations de fonctionnement, les collectivités 

doivent maintenir un niveau de service public et d’actions à  

la population avec toujours moins de recettes apportées par l’État. 

Certaines communes n’ont d’ailleurs plus aucune dotation globale 

de fonctionnement et sont même dans l’obligation de payer  

pour les autres.  

Le Président de la République a annoncé qu’en cas  

de réélection, les collectivités territoriales devront faire  

quinze milliards d’euros d’économies. Cette annonce de nouvelles 

baisses des dotations de l’État fait craindre un coup terrible  

pour la libre administration et l’autonomie financière  

des collectivités territoriales qui contribuent à hauteur  

de 60 % des investissements publics.  

 

L’heure est à une véritable politique de soutien  

des collectivités et de la décentralisation en mettant les moyens 

permettant d’exercer réellement les compétences de proximité. 

 

Groupe de la Majorité municipale 

LA POLITIQUE DU VENTILATEUR ! 
 

Alors que l’équipe en place s’apprête à souffler sa 

deuxième bougie, nous partageons l’inquiétude des Gardannais 

concernant les fameux projets structurants. Annoncés avec 

tambours et trompettes, ils sont reportés ou à l’étude ou 

abandonnés ou en panne. Entre études coûteuses jamais publiées, 

audits fameux, évaluations budgétaires de 12 à 25 millions d’euros 

pour le même projet, rien ne se crée, rien ne se fait, tout s’enlise.  

 

Quel avenir pour la médiathèque, le cinéma, la culture 

pour la Ville  ? Quid de l’école modulaire, de son coût,  

 

de l’éducation qui devrait être une priorité  ? Quelle ambition pour 

La Passerelle et l’emploi  ? Et pour la Semag, financièrement 

affaiblie  ?  

Pourquoi les études de sol réalisées au puits Z pour 

l’implantation du centre aéré ne sont-elles pas publiées, comme 

nous l’avons demandé sans relâche ? Que veut-on cacher aux 

habitants, aux parents  ? Enfin, quel avenir pour nos associations, 

affaiblies et délaissées  ?  

 

Il est grand temps d’arrêter de brasser du vent et  

de se mettre enfin au travail.  

Équipe du Dr Jean-Marc LA PIANA 
L’avenir nous appartient, construisons-le ensemble 
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NOUS GARANTISSONS 
LA TRAÇABILITÉ DE TOUS NOS PRODUITS 
 
Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’origine française, l’agneau 
provient de l’Union européenne. Selon une enquête de l’UFC Que choi-
sir ? menée en 2013, sur 606 communes, 12 000 menus étudiés, Gardanne 
arrive première ville du département et première ville ex-æquo de la 
région avec Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.

LUNDI 2 MAI : Macédoine vinaigrette /  
Poisson pané & citron  / Fondue de poireaux /  
Yaourt  vanille / Fruit de saison 
MARDI 3 MAI : Rôti de bœuf / Ratatouille & quinoa / 
Portion camembert  / Salade de fruits 
MERCREDI 4 MAI : Salade de tomates / Poulet rôti /  
Riz aux légumes / Fromage blanc nature / Compote    
JEUDI 5 MAI : Mâche & St-Nectaire / Sauté de porc / 
Coquillettes / Glace bâtonnet 
VENDREDI 6 MAI : Salade de lentilles / Pizza de polenta au 
fromage / Petits suisses natures sucrés / Fruit de saison

LUNDI 30 MAI : Mâche vinaigrette / Spaghettis Bolognaise / 
Emmental râpé / Compote   
MARDI 31 MAI : Cordon bleu de dinde /  
Haricots verts pochés / Yaourt  / Fruit de saison 
MERCREDI 1ER JUIN : Salade de tomates / Poulet rôti / 
Frites / Glace cône ou petit pot 
JEUDI 2 JUIN : Salade verte / Poisson beurre & citron / 
Petits pois & carottes / Yaourt  nature / Fruit de saison   
VENDREDI 3 JUIN : Salade verte / Lasagnes aux légumes / 
Cantal / Fruit de saison

LUNDI 9 MAI : Betterave Mimosa / Hachis Parmentier  / 
Edam  / Fruit de saison 
MARDI 10 MAI : Salade & emmental / Sauté de veau aux 
olives / Carottes vapeur & fenouil / Tarte aux fruits   
MERCREDI 11 MAI : Salade Niçoise (sans féculent) / 
Croque Monsieur  / Kiri / Compote pomme 
JEUDI 12 MAI : Omelette / Gratin de courgettes & pommes 
de terre / Fromage blanc / Salade fraises & bananes 
VENDREDI 13 MAI : Concombres à la Grècque / Blanquette 
de colin / Riz & champignons / Fruit de saison  

LUNDI 6 JUIN : FÉRIÉ 
MARDI 7 JUIN : Stack haché / Pommes rissolées /  
Le Carré / Fruits 
MERCREDI 8 JUIN : Salade de betteraves / Sauté de veau 
Marengo / Polenta / Fromage blanc / Fruit de saison 
JEUDI 9 JUIN : Carottes râpées / Jambon blanc /  
Purée Saint-Germain / Petit suisses natures sucrés / 
Compote   
VENDREDI 10 JUIN : Filet de colin Meunière /  
Épinards béchamel / Brebicrème / Donuts

MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS  
DU LUNDI 2 MAI AU VENDREDI 24 JUIN

LUNDI16 MAI : Tomates, mozzarella & pistou /  
Sauté de dinde / Flageolets / Fruit de saison   
MARDI 17 MAI : Salade verte / Macaronis sauce Carbonara 
& emmental râpé / Compote poire   
MERCREDI 18 MAI : Panibun / Filet poisson Meunière / 
Épinards à la béchamel / Comté / Fruit de saison 
JEUDI 19 MAI : Gardianne de taureau / Pommes de terre 
vapeur / Le Carré / Salade de fruits 
VENDREDI 20 MAI : Taboulé  / Œufs durs /  
Chou-fleur vapeur / Munster / Fruit de saison

LUNDI 13 JUIN : Poisson pané & citron /  
Gratin de courgettes / Edam  / Fruits 
MARDI 14 JUIN : Tomates & pistou / Wings de poulet / 
Spaghettis beurre / Yaourt  nature / Fruit de saison 
MERCREDI 15 JUIN : Salade verte & emmental /  
Sauté de bœuf / Boulgour / Kiri / Crème chocolat 
JEUDI 16 JUIN : Salade de lentilles / Émincé de lapin /  
Flan d’aubergines / Petits suisses natures sucrés /  
Fruit de saison 
VENDREDI 17 JUIN : Feuilleté au fromage /  
Riz & ratatouille / Emmental / Fruit de saison

LUNDI 23 MAI : Quenelles sauce Aurore / Poëllé de 
légumes & pommes de terre / Saint-Albray / Fruit de saison 
MARDI 24 MAI : Salade César / Curry courgettes, coco & 
haricots blancs / Yaourt  nature / Fruit de saison 
MERCREDI 25 MAI : Tomates & basilic / Filet de colin à  
la Dieppoise / Purée Crécy / Fromage blanc aromatisé 
JEUDI 26 MAI : FÉRIÉ  
VENDREDI 27 MAI : FÉRIÉ (PONT)

LUNDI 20 JUIN : Melon / Sauté de bœuf / Riz pilaf /  
Yaourt  nature 
MARDI 21 JUIN : Blanquette de colin / Blé aux légumes / 
Tomme de Savoie / Fruit de saison 
MERCREDI 22 JUIN : Carottes râpées & dés de gruyère / 
Filet de colin au safran / Pommes vapeur / Yaourt  / 
Compote   
JEUDI 23 JUIN : Salade de tomates & taboulé /  
Rôti de porc / Camembert  / Fruit de saison 
VENDREDI 24 JUIN : Salade de tomates / Tarte au  
fromage  / Haricots verts / Mousse au chocolat

 Menu scolaire 

 Menu accueils de loisirs 

     
Aliment issu  

   de l’agriculture biologique 

     
Fait maison 

  Viande labellisée  
         Label rouge 

  Origine France 

  Bleu Blanc Cœur 
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 A   PRÈS DEUX ANNÉES DIFFICILES 
EN RAISON DE LA PANDÉMIE 
DE COVID, l’Écomusée pour la 

forêt propose une toute nouvelle scé-
nographie et de nouveaux contenus. Le 
14 mars dernier, le maire Hervé Granier, 
et son premier adjoint Antonio Mujica, 
ont découvert la nouvelle configuration 
des lieux. C’est Jacky Gérard, président 
de l’Entente pour la forêt méditerranéen -
ne et Luc Langeron, directeur de 
l’Écomusée, qui ont fait découvrir la nou-
velle muséographie aux deux édiles gar-
dannais. Une visite qui a débuté par une 
rencontre du personnel de l’Écomusée 
et une présentation des missions de cha-
cun, ainsi que de l’historique et du fonc-

tionnement du lieu.  
L’Écomusée c’est d’abord mille mètres 
carrés d’exposition répartis sur trois ni-
veaux pour découvrir la forêt méditer-
ranéenne, mais pas seulement. Au-delà 
des essences végétales, sont aussi abordés 
la faune, les sols, les activités humaines 
en lien avec ce milieu, la lutte contre les 
incendies… Films, espace sensoriel, ex-
position photographique, borne inter-
active, panneaux explicatifs, l’endroit 
propose de multiples manières de dé-
couvrir la richesse de nos écosystèmes 
afin de satisfaire petits et grands. Car 
l’Écomusée c’est avant tout un lieu à dé-
couvrir en famille. Niché dans la colline, 
il propose aussi un parc de treize hectares 

de pins et de chênes, parcouru par un 
sentier découverte d’environ 1,5 kilomètre. 
L’occasion d’une balade agréable et d’un 
jeu de piste où il faudra répondre à des 
questions et gagner des indices pour 
résoudre des énigmes. Il est même pos-
sible de pique-niquer sur place. Ateliers 
nature pour les enfants durant les va-
cances scolaires, locations de salles, 
visites de scolaires, l’Écomusée de Valabre 
propose de multiples activités tout au 
long de l’année. Pour en savoir plus et 
(re)commencer à découvrir l’endroit, 
vous pouvez visiter le site internet sur 
http://ecomusee-foret.org/ 
Renseignements et réservations au  
04 42 65 42 10.                                  •

L’ÉCOMUSÉE FAIT PEAU NEUVE
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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 17 avril 

 
Pharmacie Sainte-Victoire 
26 av. Célestin Barthélémy 

Fuveau 
Lundi 18 avril 

 
Pharmacie de la Plaine  

930 av. d’Arménie  CC La Plaine 
Dimanche 24 avril 
Dimanche 15 mai 

 
Pharmacie Pignon 

2 av. de Manéou - Rousset 
Dimanche 1er mai 

 
Pharmacie Matheu 

Ch. de L’Adrech - St-Savournin 
Dimanche 8 mai

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  04 42 51 79 62 
et Logement 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 
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 
enMairie annexe de Biver 
uniquement sur RdV 
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.  
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 
Dimanche 8 mai de 9h à 12h 

Rendez-vous mensuel  

auto-moto de collection 
Parking des écoles. Rendez-vous  

tous les 2e dimanches du mois 

 

Samedi 23 avril à 10h 
Commémoration du  

Génocide arménien 
Stèle en haut du Cours 

 

Samedi 23 avril à 11h30 
Commémoration  

Journée des déportés  
En souvenir des victimes et héros de 

 la déportation, au monument aux morts 

 

Dimanche 24 avril  
Second tour des  

élections présidentielles  
(Premier tour  : le dimanche 10 avril) 

Bureaux de vote ouverts à Gardanne  

de 8h à 19h 

 

Du 11 au 15 avril et du 19 au 22 avril  
Stages des vacances de printemps  

L’aparté organise des stages pour  

les 6-13 ans avec théâtre, arts plastiques, 

éveil musical, danse. Inscriptions  

sur associationlaparte@gmail.com 

06 51 40 48 68 

 

Du 11 au 15 avril et du 18 au 22 avril 
Le club de voile de Gardanne  

propose des stages pour les 7 - 17 ans. 

Inscriptions au 06 51 23 40 81 

 

Du 11 au 15 avril 
Ateliers de la nature 

Organisés par l’Écomusée  

pour les 7 - 10 ans. Activités ludiques et 

variées sur la forêt méditerranéenne,  

initiation au respect de la nature. 

Inscriptions au 04 42 65 42 10  

 

Dimanche 8 mai à 11h 
Commémoration  

De la Victoire en 1945 des forces alliés et  

fin de la Seconde Guerre Mondiale en 

Europe au monument aux morts 

 

Mercredi 11 mai de 15h à 19h30  
Collecte de sang 

Mairie annexe - Biver 

Réservation sur  

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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