
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE GARDANNE 
JUIN 2022 | MENSUEL N°547

FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ,  
UN SACRÉ  
PROGRAMME !
• Vitaa et Slimane le 30 juillet 
• Des animations tout l’été
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DIVERS  • Machine à coudre Necchi, 25€ + barre 
de son, 25€ + home trainer, 50€,  
Tél. 06 81 65 28 00 

• Plancha électrique Téfal, très peu utilisée, 
état neuf, 25€ (neuf  : 80€) + barbecue à 
bois en tonneau, couleur noire, BE, 15€  
(neuf  : 80€) , Tél. 06 58 42 76 39 

• Trottinette enfant rouge, TBE, 20€ + 
aquarium 30 litres avec chauffage, 30€ + 
sac Le Tanneur cuir marron glacé, 50€, 
Tél. 06 50 59 96 10 

• Buffet blanc moderne, BE, L  : 185 / 
l  :45 cm / H  : 85 cm, 2 grandes portes, 
étagère intérieure, 1 grand tiroir et porte 
en dessous avec étagère, 60€,  
Tél. 06 14 59 22 69 

• Recherche parc en bois pour bébé 
même usagé, Tél. 06 29 60 92 29 

• VTT Btwin 22 pouces, TBE, 30€ + 6 
chaises couleur taupe en plastique, 30€, 
Tél. 06 99 57 53 51 

• Poêle à pétrole Primo, BE, 20€,  
Tél. 06 42 71 90 83 

• 3 vélos enfants 15€ pièce, stepper 
25€, échelle de piscine inox 60€  
Tél. 06 09 36 75 31 

• Canapé d’angle noir 8 places avec 
coussins, TBE, 300€, Tél. 06 71 67 40 17 

• Vélo de course marque Ciocc, Taille 
M ( H/F), carbone, prix sacrifié 500€,  
Tél. 07 70 48 36 76 

•  Duo canapés cuir bordeaux, TBE, 
L190xH90xP85 + L160xH90xP85, 600€, 
Tél 06 98 15 88 45 

• Lits superposés métallique avec échelle 
90x190, 30 €, à retirer sur place,  
Tél. 04 42 51 38 11 

• Donne bain de soleil (transat) plastique 
repliable avec coffre avec coussins neufs,  
Tél. 04 42 58 43 87 

• Poêle à bois en fonte Gaudin (Bermudes) 
d’occasion 10 ans, 300 €,  
Tél. 06 77 96 19 88 

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

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

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

• 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 

• 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 

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

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

• 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 

• 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 

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

• 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€ + 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 
 

VÉHICULES 

• 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 

LOGEMENTS  • Urgent cherche garage à louer sur 
Gardanne, Tél. 06 42 71 90 83 

• 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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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

Entre le 1er juin et le 30 septembre l’accès aux massifs forestiers est réglementé par arrêté préfectoral et peut l’être par arrêté municipal.  

La carte d’accès aux massifs forestiers des Bouches-du-Rhône  

vous permet de connaître les modalités d’accès aux massifs. 

Les restrictions relatives aux accès aux massifs sont proportionnées  

au risque encouru. Concernant le feu, elles permettent en particulier  

à chacun de ne pas s’exposer aux fumées toxiques et aux flammes,  

aux services d’incendie et de secours de concentrer leurs actions de lutte 

contre le front de flamme et enfin aux particuliers et aux entreprises  

de ne pas se rendre responsables d’un départ de feu lié à des travaux. 

Ces niveaux de danger sont déterminés quotidiennement par massif 

forestier et par commune. Ils sont consultables à partir de 18h.  

Pour votre sécurité, restez informés sur  :  

http://bpatp.paca-ate.fr/
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ÉDITO

EN AVANT VERS L’ÉTÉ

À  quelques semaines du début de la saison estivale, 
les derniers préparatifs s’enchaînent pour vous 
offrir un été festif et chaleureux. Aujourd’hui, le 
Covid semble enfin n’être qu’un lointain souvenir, 

ce qui nous permet d’envisager des festivités sans plus 
aucune restriction sanitaire. 
 
                 À l’image de l’année dernière où vos retours ont 
été extrêmement positifs, nous vous avons préparé un été 
à la hauteur de vos attentes. Pour notre bonheur collectif, 
vous pourrez profiter d’animations, de sorties et de festivités 
accessibles à tous, pour toutes les générations.  
 

                 Nous aurons l’occasion de nous rassembler pour 
des temps extrêmement conviviaux. Nous vous donnons 
rendez-vous pour Arts & Festins du Monde, Gardan’Party, 
les concerts à Biver, les feux d’artifices… et tant d’autres 
évènements. 
 
                 Permettre à chacun, grand comme petit, de 
passer un été inoubliable et festif quels que soient ses 
moyens est pour nous une priorité.   
 

Hervé Granier 
Maire de Gardanne et Biver 

Conseiller départemental
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La salle d’exposition municipale a em-
ménagé au 10, avenue de La Libération. 
Une nouvelle adresse pour ce lieu au 
service de l’art depuis des années à 
Gardanne. Ouverte à tous et gracieuse-
ment mise à disposition au bénéfice des 
talents, la salle d’exposition de Gardanne 
met en avant des artistes locaux. Depuis 
sa création, la galerie expose des semi-
professionnels comme des plus novices 
ainsi que le travail des associations.  
Le lieu est chaleureux et intimiste, un 
écrin parfaitement dimensionné pour 
les toiles exposées. Alain Puech, directeur 
de l’école municipale d’arts plastiques 
et responsable de la salle d’exposition 
depuis dix-sept ans, en vrai perfection-
niste, nous dit peaufiner encore quelques 
menus détails pour accueillir au mieux 
œuvres, artistes et amateurs d’arts. 
Depuis son emménagement au 10, ave-
nue de La Libération, la galerie a déjà 
accueilli en son sein, cinq expositions 
qui ont rencontré un franc succès. Nous 
nous sommes rendus au vernissage du 
26 avril dernier pour l’exposition intitulée  : 

Michel Mengus, dit Devill, invite ses 
ami(e)s. Il y avait foule  !   
Grâce à ce tout nouvel espace, la galerie 
bénéficie d’une plus grande fréquentation 
et ce sur des plages horaires où elle était 
habituellement fermée. En effet, au-
jourd’hui la salle d’exposition reste ouverte 
le vendredi entre midi et deux heures 
pour les séniors qui déjeunent au foyer 
Nostre Oustau. Il faut dire que la salle y 
est attenante et que les amateurs d’art 
y sont nombreux… 
Si vous souhaitez vous aussi en profiter, 
actuellement la galerie municipale ac-
cueille l’exposition  : D’hier et d’aujourd’hui 
par Luc le Mouel. Vous avez jusqu’au 17 
juin pour vous y rendre. La prochaine 
exposition Élément terre, par l’association 
gardannaise Rouletaterre, quant à elle, 
aura lieu du 28 juin au 3 juillet. 
Restez informés pour ne pas manquer 
les différentes expos de la salle d’expo-
sition municipale, elles sont annoncées 
dans le Sortons, votre supplément culturel 
mensuel, sur le site internet et sur la 
page Facebook de la Ville.                 •

SALLE D’EXPOSITION MUNICIPALE :  
UN NOUVEL ESPACE

É
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NAISSANCES 

Nour CHAZAL. Elina COLIN. Marius BONNET. 

Mahana BENZAHRA. Elyo COLIN. Lyam PEREZ. 

Théo PEREZ BERANGER. Séléna QUARTARA. 

Charly TOURNIÉ. Holy SABATIER.  

Leyana AGNELLO. Thyam FRESSIGNAUD. 

Noham OUATAR. Nina-Céleste 

GARCIA. Harôn DJENHI. Lison DAPOIGNY.  

Joy LEVRAULT. Syhana KANES. Emy BIANCHI. 

Raphaëlle MORVAN. Nathan CICLAMINO. 

Jeanne CRIADO.  

DÉCÈS 

Anna GIORDANO veuve ANDREOLETTI.  

Zahia KESSACI épouse BERTINOTTI.  

Joseph CASTIGLIONE. Marwan RAJHI.  

Melvyn MONTECATINE. Tahar MESSAOUDI. 

Anne-Marie MICHAL veuve ROUANET.  

Marie CHIRI veuve UGOLINI.  

Maryline PEREZ. Andrée MERLO.  

Catherine MAESTRE veuve GARCIA.  

Philippine PASQUALINO veuve SQUILLARI. 

Henri PATINAUX. Nicolas GOMEZ. Joël ALIAS.  

 

Thi Cuc LE épouse PISTORESI.  

Gérald BETTINI. Christian MAZILLE.  

Denis BLONDET.Michel BERNA.  

Suzanne PELLENQ veuve PUENTE.  

 
 

MARIAGES 

Sandra MICHEL et Frederic RASCA.  

Amina ELABDELLAOUI et Hamid MAZOUZ. 

Romaine CHAILLOU et Mathieu BLASCO.

FÊTE DE BIVER  
DU 10 AU 13 JUIN 

La Fête de Biver vous attend du 10 au  

13 juin. Fête foraine, concours de boules, 

animations, menus à partager sur place, 

ambiances musicales, tout est réuni pour 

une belle édition 2022. 

Retrouvez le programme sur  

www.ville-gardanne.fr. 

 

 

HORAIRES DES  
BUREAUX DE VOTE 
Les élections législatives élisant les 577 

députés siégeant à l’Assemblée nationale 

se dérouleront les dimanches 12 et 19 

juin. À Gardanne, les bureaux de vote se-

ront ouverts de 8h à 18h. 

Plus de renseignements au service des 

Élections  : 04 42 51 79 29. 

 

 

SE MOBILISER POUR 
LE DON DU SANG  
L’association pour le don du sang bénévole 

de Gardanne-Biver participait le 2 avril 

dernier au 32e congrès de l’Union dépar-

tementale des donneurs de sang béné-

voles des Bouches-du-Rhône en présence 

d’Hervé Granier, le maire de Gardanne, 

et de son adjoint à la Santé, Jean-François 

Garcia. Une occasion pour rappeler le 

manque de sang permettant de répondre 

aux besoins réguliers de transfusion dans 

notre région. L’association gardannaise 

lance un appel à la mobilisation de tous. 

Les prochaines dates de collecte de sang 

auront lieu, de 15h à 19h30, le 11 juillet 

et le 12 août à la Maison du Peuple à 

Gardanne et le 27 juillet à la mairie annexe 

de Biver.
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77E BOUGIE POUR  
LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

PRÉ-INSCRIPTIONS  
À L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE
Les pré-inscriptions pour les nouveaux élèves  
à l’école de musique se font en ligne jusqu’au  
25 juin 2022 en suivant ce lien  :  
https://www.imuse-gardanne.fr/ 

extranet/preinscription 
Ces pré-inscriptions s’adressent  
aux nouveaux élèves et aux élèves déjà inscrits 
qui souhaiteraient changer d’instrument.  
Elles seront validées par mail à partir du 7 juillet 
en fonction des places disponibles  
dans chaque discipline.

Une équipe mobile de la SNCF est 
désormais présente à la gare de 
Gardanne le mardi de 12h à 14h 
et le mercredi de 6h30 à 10h. Que 
ce soit pour acheter un billet, ob-
tenir un renseignement, se faire 
aider pour prendre son billet sur 
une borne ou dans l’utilisation de 
son application mobile SNCF, il 
est désormais possible de faire 
appel à ces agents. Ils vont en 
outre s’assurer du bon fonction-
nement des distributeurs de billets, 
et le cas échéant, pourront ac-
compagner les voyageurs lors de 
perturbations dans le trafic ferro-
viaire de la ligne.                     •

Le dimanche 8 mai 2022, a été commémoré à Gardanne, cours de la 
République, le 77e anniversaire de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie 
en 1945 ainsi que la fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe. Le devoir 
de mémoire se doit d’être perpétué en hommage à tous ces hommes et 
toutes ces femmes qui, au péril de leur vie, se sont battus pour que nous 
puissions vivre aujourd’hui dans un pays libre. Quel symbole plus impactant 
que la présence, lors de cette cérémonie, de deux conseillères départementales 
des jeunes de Provence, d’élèves du collège Gabriel Péri ainsi que de jeunes 
sapeurs-pompiers de Gardanne, comme témoignage fort de l’importance 
de la transmission du devoir de mémoire aux générations future.  
Afin de ne jamais oublier.                                                                             •
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Les Fabriques à musique ont encore eu lieu cette année 
à Gardanne, mais cette fois-ci elles se sont produites 
avec les élèves de moyenne et grande sections maternelles 
de l’école Elsa Triolet. Il s’agit d’un projet artistique initié par 
la Sacem (et s’adresse au milieu scolaire allant des ma-
ternelles au lycée) pour lequel la Ville a déposé sa can-
didature. Celle-ci a été retenue en 2022 pour la troisième 
fois consécutive. Cette année c’est Magali Braconnot, artiste 
pluridisciplinaire habituée des tout-petits, accompagnée 
de Stéphanie Joire pour la musique, qui ont animé les 
ateliers. Magali est intervenue à hauteur de six demi-
journées dans la classe afin de faire découvrir aux enfants 
l’univers musical en créant une chanson sur le thème du prin-
temps. L’un des nombreux objectifs de ce dispositif reste en 
effet l’éducation artistique. La salle était comble le 6 mai dernier 

lors de la restitution des chants appris tout au long de ce 
dispositif. L’occasion aussi, pour nos petits de découvrir l’univers 
scénique et les joies de se produire devant un public  !         •

PLAN CANICULE : INSCRIVEZ-VOUS AU CCAS
Toute personne vivant seule ou sans famille à proximité,  
avec des difficultés de mobilité ou âgée de 65 ans et plus, 
ou de plus de 60 ans et reconnue 
inapte au travail ou adulte 
handicapé(e), peut s’inscrire ou être 
inscrite par un proche sur le registre 
du plan Canicule du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
de Gardanne. Vous répondez à ces 
critères ou vous connaissez 
quelqu’un qui répond à ces critères ? 
En cas de déclenchement du plan 
Canicule, la municipalité,  

par l’intermédiaire du CCAS, met en œuvre des appels 
quotidiens pour s’assurer que les personnes inscrites vont 

bien et pour leur apporter des conseils  
de prudence  : s’alimenter,  
boire suffisamment et éviter de sortir ou 
utiliser les salles municipales climatisées 
mises à leur disposition durant les heures 
les plus chaudes de la journée.  
N’hésitez pas à prendre contact avec  
le CCAS au 04 42 65 79 10. Vous pouvez 
également retrouver des conseils 
pratiques et le formulaire de recensement 
sur www.ville-gardanne.fr. 

Comme chaque année nous attendons tous avec impatience le 
retour des beaux jours et avec eux la réouverture de la piscine de 
Gardanne. C’est bientôt chose faite, puisqu’elle ouvrira ses portes 
le 1er juillet. Dans la coulisse, on se prépare pour que tous les 
Gardannais et Bivérois puissent profiter sereinement de la piscine 
de manière apaisée et conviviale. 
Ainsi, dans le cadre du CLSPD (Conseil local de sécurité et prévention 
de la délinquance), la Ville, comme chaque année, réenclenche sa 
cellule de veille piscine. Elle a pour vocation de conduire des actions 
concertées et coordonnées pour la prévention et la tranquillité 
publique, et de maintenir une veille active durant la saison estivale.  
Cette instance regroupe tous les partenaires de la ligne TER 
Aix/Marseille  : SNFC, médiateurs SNCF, groupe de sécurisation des 
transports, gendarmerie, police municipale, service Vie des quartiers 
& Médiation et la direction du centre aquatique.  
Les équipes sont présentes dans les trains, accompagnent les groupes 
sur les trajets de la gare à la piscine et interviennent rapidement en 
cas de nécessité.                                                                           •

UN ÉTÉ SEREIN À LA PISCINE

ILS ONT DONNÉ DE LA VOIX LORS  
DES FABRIQUES À MUSIQUE

nrj 547.qxp_Mise en page 1  19/05/2022  15:22  Page 6



JUIN 2022 | N°547 | Photo: M. Bondon - É. Barnéoud-Rousset | Texte: M. Bondon - É. Barnéoud-Rousset

7

 
GA

RD
A

NN
E 

EN
 A

CT
IO

N

REPAS MEXICAIN DANS LES ÉCOLES, OLÉ !

DES PETITS SUPPORTERS  
COMME LES GRANDS !

ROLLER À L’ÉCOLE
C’est durant le temps périscolaire du soir, 
quatre lundis de suite, que s’est déroulée  
une initiation au roller, en collaboration avec 
l’association Éduc’sport 13. D’abord à l’école 
Georges Brassens qui accueillait pour l’occasion 
les enfants de la garderie du soir de Château 
Pitty. Puis à l’école Lucie Aubrac. Cette initiative 
affirme le souhait de la municipalité à s’investir 
et s’engager dans la réussite éducative de  
nos petits Gardannais et Bivérois, mais aussi 
prouve un engagement sans faille de l’ensemble 
du service Réussite éducative à tout mettre en 
œuvre pour le bien-être des enfants. Cela passe 
également au travers de ce type d’action.

Le jeudi 28 avril dernier, les enfants des écoles de 
Gardanne et Biver ont voyagé direction le Mexique 
le temps de la pause cantine  ! Au menu ce jour-
là  : guacamole & chips de tortillas en entrée,   
chili con carne en plat principal et pour finir ce repas 
haut en couleur un donut au sucre. Tout avait été 
mis en place à l’école Paul Cézanne pour téléporter 
les enfants au pays des Incas. La cantine était en-
tièrement décorée sur le thème du Mexique. Tout 
au long du repas les enfants ont été bercés par des 
musiques latines et les têtes des plus petits étaient 
couronnées par des sombreros. Pour clôturer en 
beauté cette pause méridienne, certains enfants 
avaient préparé un joli petit spectacle de danse 
auquel le maire, Hervé Granier, a pu assister.  
Moment de partage et de joie assuré  !               •

Le vendredi 6 mai, les enfants de Gardanne assistaient, pour certains déjà, 
à leur deuxième match de handball à l’Arena d’Aix en Provence.  
Ce soir-là, le Pays d’Aix Université Club Handball (PAUC) affrontait l’équipe 
de Chartres. Dans une ambiance électrisée par le beau jeu des équipes sur 
le terrain et les supporters du PAUC qui donnaient de la voix, nos petits 
n’ont pas démérité. Tout comme les grands, ils ont scandé  : « Aixois, Aixois  !  » 
et ont laissé éclater leur joie lorsque l’équipe qu’ils étaient venus encourager 
a remporté la victoire.  
Entre les enfants de notre centre aéré, ceux de nos associations sportives, 
de nos collèges et lycées, c’est plus de trois cent enfants qui ont profité de 
ces sorties culturelles sportives. Une belle occasion pour tous, mais aussi 
pour les familles qui parfois n’ont pas les moyens de s’offrir une place en 
tribune.                                                                                                          •
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FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ, 
UN SACRÉ  
PROGRAMME !
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L’été arrive, et avec lui, les vacances, le farniente,  
le soleil... et les festivités proposées par la Ville.  
En point d’orgue, la deuxième édition de Gardan’Party, 
qui cette année accueille Vitaa & Slimane en têtes 
d’affiche et de Biver’Party qui s’étoffe.  
Demandez le programme !
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our cette édition 2022, 
ce ne sont pas trois, mais 
bien quatre concerts qui 
sont proposés. Et c’est 
Biver qui ouvre le bal avec 

un concert hommage à Daniel Balavoine  : 
Pourquoi je vis, pourquoi je meurs le 
samedi 16 juillet à 21h sur le parking des 
Écoles. Un projet né de l’idée de Christophe 
Alméras, responsable de l’orchestre Alméras 
Music Live, et de Patrice Carmona que le 
public a découvert dans la comédie mu-
sicale des Dix commandements, ou bien 
encore dans The Voice, et qui a collaboré 
avec Patrick Fiori, Julie Zenatti et Catherine 
Lara. Voilà qui promet un beau spectacle 
et un vrai hommage à Daniel Balavoine. 
Côté Gardan’Party, pour la deuxième 
édition, le 29 juillet, c’est Chronologic 
qui va assurer le show toute la soirée 
(voir p.  10) sur la cours de la République 
transformé en salle de concert pour l’oc-
casion. Le 30 juillet, vous aurez le plaisir 
de retrouver Vitaa et Slimane en duo sur 
la scène (voir p.  10).  
Comme l’année dernière des barrières 
délimiteront l’espace de concert, avec 
une jauge cette année de 4500 places. 
Les shows sont gratuits, mais une fois 
la jauge atteinte il ne sera pas possible 
de pénétrer dans l’espace du concert. 
Un espace et un accès PMR sont bien 
entendu prévus.  
Enfin, le vendredi 19 août à 20h, deuxième 
volet de Biver’Party avec Voix divines et 
Vintage family (voir p.  11).  
 
LES FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ 
C’EST AUSSI... 
 
... ARTS & FESTINS DU MONDE 
Ça démarre le vendredi 1er juillet, avec 
les traditionnels espaces restauration, 

artisanat et musique. 
À 20h, la fanfare Calle Caribe va enflam-
mer la rue aux sons des musiques des 
Caraïbes, de ses danses traditionnelles 
et de ses rythmes chaloupés. 
À 21h30, Faut que ça guinche va vous 
faire danser jusqu’au bout de la nuit avec 
un concert offrant généreusement à voir 
et à entendre, à réfléchir et à rire, et don-
nant rapidement envie de se rapprocher 
et de danser. 
Samedi 2 juillet à 19h, l’association Africa 
Tiekala vous invite à découvrir les danses 
africaines. Festives et expressives, elles 
apportent plaisir et énergie en rythme 
et en mouvements. 
À 20h, AMC Chansons swing méridio-
nales. Sur fond de swing emporté et de 
rumba lancinante, le quartet revisite la 
chanson marseillaise et met en exergue 
l’influence de la culture napolitaine et 
plus généralement italienne, omniprésente 
dans le Marseille de la fin du 19  e siècle 
jusqu’aux années 1950. 

À 22h, place à La Cafetera Roja, un groupe 
fondé sous le soleil de Barcelone en 
2008, qui propose une approche festive 
et alternative de la musique, avec des 
titres hors du temps et des frontières. 
 
... FÊTE NATIONALE  
DU 14 JUILLET 
Après les traditionnelles célébrations de 
la Fête nationale, place aux spectacles 
à 22h15 au stade Savine, avec un grand 
feu d’artifice pyromélodique puis à 22h30 
avec Paris la belle. La compagnie Stella 
show time propose une revue étonnante 
de rythme de danse et de sensualité, 
inspirée des plus grands cabarets parisiens.   
 
 
... FÊTE DU 16 AOÛT 
À 21h, le Garden swing Big Band, for-
mation musicale gardannaise composée 
de vingt et un musiciens (voix, danse, 
cuivres et rythmique) sous la direction 
de Gérard Moretti, propose un spectacle 

P
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Chronologic 
Gardan’Party 
Vendredi 29 juillet

Vitaa et Slimane  
Gardan’Party  
Samedi 30 juillet

Chronologic c’est une orgie musicale,  
un jet lag intemporel.  
Préparez-vous à la soirée où  
Elvis rencontre Michael Jackson,  
où Ray Charles tape un high-five à  
Freddie Mercury et les Beattles  
twistent avec Beyoncé.  
Au fur et à mesure des heures, 
les tubes s’enchaînent suivant l’ordre 
chronologique. Un départ twisté dans  
les années 50, une arrivée twerkée 
en 2020. Un grand écart musical  
de trois heures, novateur et jubilatoire,  
qui fait chanter et danser toute  
les générations.

TÊTES D’AFFICHE

vocal et instrumental articulé autour d’un 
répertoire éclectique où viennent se 

croiser des standards du jazz, du 
rhythm‘n‘blues, de la soul music, et de 

nombreuses incursions vers les musiques 
latines, brésilienne et salsa. 
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Énergies  : Quel est votre sentiment sur  

la programmation culturelle et festive 

de cet été ? 

Arnaud Mazille  : L’année dernière notre 

saison culturelle estivale a été une 

véritable réussite. Entre renouveau, 

modernité et mise en avant de nos 

fondamentaux gardannais, les habitants 

de notre commune et du territoire ont pu 

bénéficier d’une programmation riche, 

diverse, destinée à toutes les générations 

tout au long de l’été. Cette année,  

la saison s’ouvrira comme l’année dernière 

par l’inimitable Arts & Festins du Monde 

auquel nous sommes tous très attachés. 

S’en suivront les marchés nocturnes,  

le 14 juillet, la fête de la Saint Roch 

et les concerts à Biver. Nous nous 

retrouverons tous pour le point d’orgue  

de l’été, le festival de musique 

Gardan’Party ! dont la deuxième édition 

s’annonce pleine de surprises.  

 

 

É  : Pourquoi deux concerts à Biver  

cette année ? 

AM : L’année dernière le concert que nous 

avons réalisé à Biver a rencontré un très 

grand succès. Les Bivérois étaient 

demandeurs de ce temps fort et nous 

avons décidé de reconduire l’opération 

Biver’Party sur deux soirées, l’une en juillet 

et l’autre en août, afin d’apporter du 

dynamisme et de l’attractivité au village. 

 

É : Quels sont les objectifs à la tenue  

des marchés nocturnes ? 

AM : Les marchés nocturnes sont des 

temps qui permettent de nous retrouver 

en fin de journée sur le Cours, de pouvoir 

profiter des terrasses de nos cafés et de 

nos restaurants tout en flânant au milieu 

des exposants au crépuscule. Cette année 

nous avons ajouté une ambiance musicale 

durant les marchés pour un effet soirée 

d’été garanti. 

QUESTIONS À 
Arnaud Mazille 
 
Adjoint au maire délégué  
aux Événements & manifestations 
culturelles et à la Politique culturelle 
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Voix divines et Vintage family 
Biver’Party 
Vendredi 19 août Une soirée en deux temps avec  : 

À 20h, Voix divines 
Laure Donnat, Ugo et Lilian Bencini 
proposent un moment intimiste et sensible 
qui offre l’opportunité de redécouvrir  
les chansons des grandes voix, de Nina 
Simone à Billie Holiday, en passant par 
Janis Joplin ou encore Aretha Franklin.  
On ressent complètement la maîtrise et 
l’aisance de Laure Donnat, et son punch 
enroulé de tendresse. Ils revisitent  
les thèmes les plus poignants, les ballades 
et les rythmes les plus soutenus des grands 
titres qui ont fait l’histoire du jazz. 
À 21h30 le groupe Vintage family  
Un retour vers le passé musical, avec  
des titres d’interprètes aussi divers que 
Rihanna, Eurythmics, Pino Daniele et bien 
d’autres revisités à la mode des années 70.

C’est avec Diam’s que Vitaa se fait 
connaître du grand public, avec le titre 
Confessions nocturnes. Première artiste 
sous contrat avec le label Motown France, 
elle sort son premier album solo À fleur  
de toi le 5 février 2007, porté par le titre 
éponyme et Ma sœur. L’album entre 
directement à la première place  
des ventes en France  
Slimane remporte la cinquième saison  
de The Voice  : la plus belle voix le 14 mai 
2016, avant de sortir en juillet 2016  
son premier album, À bout de rêves, 
puis un second en janvier 2018, Solune. 
En 2019 les deux artistes sortent un album 
studio en duo VersuS. Il est certifié disque 
de diamant en France et il s’agit de 
l’album le plus vendu en France en 2020 
toutes catégories confondues. 
Le 30 juillet retrouvez-les sur scène à 
Gardanne, sur le cours de la République.

À 22h au stade Savine, grand feu d’artifice 
pyromélodique pour cette journée de 
fête de la Saint-Roch et de La Libération 
de Gardanne. 
 
... LES MARCHÉS NOCTURNES 
Les marchés nocturnes sont cette année 
accompagnés d’un concert. 
Samedi 9 juillet à 21h Kitchen4Six groupe 
de reprises funk, pop, rock, françaises et 
internationales, qui s’aventure aussi dans 
l’univers groovy jazzy... 
Samedi 23 juillet à 21h, 50 shades of rock 
est un power trio qui revisite des classiques 
de Muse, Radiohead, Queen, Red Hot Chili 
Peppers, ou encore Placebo. Le set est 
électrisé par des titres des Foo Fighters et 
de Rage against the machine. Les décibels 
sont lâchés  ! 
Samedi 6 août à 21h, on prendra de l’altitude 
avec Aéroplane, un groupe de rock qui 
propose des reprises et des compos à la 
sauce blues-rock, toujours dans la bonne 
humeur. 
Samedi 27 août à 21h, Standby’Zic, formation 
issue de l’association In Solidum, proposera 
une musique aux influences pop, rock et 
variétés. Le groupe, via son association, a 
pour objet de reverser des fonds à travers 
la musique à des causes qui lui tiennent à 
cœur. Tous bénévoles, les musiciens auront 
plaisir à vous faire danser dans une ambiance 
conviviale et familiale.                         • 
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ACCEO :  
LES SERVICES DE LA VILLE ACCESSIBLES
Les services de la ville de Gardanne sont désormais accessibles  
par téléphone aux personnes sourdes ou malentendantes grâce à  
la solution Acceo. La conversation téléphonique est traduite en direct, 
au choix en langage des signes, par écrit ou même  
en langue française complétée. 
L    ’ARTICLE 105 DE LA LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE 

NUMÉRIQUE FIXE L’OBLIGATION D’ACCESSIBILITÉ 
DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES des établissements 

publics aux personnes sourdes. Grâce à Acceo, de plus en plus 
de collectivités françaises peuvent aujourd’hui répondre aux 
besoins de tous leurs administrés et ainsi se conformer à la loi. 
En clair, ce dispositif permet de retranscrire en langue des signes 
ou en texte pour des personnes sourdes ou malentendantes 
des conversations téléphoniques avec les services de la ville de 
Gardanne.  
Le principe est simple, en vous connectant à Acceo via un 
smartphone ou un ordinateur, il vous est proposé d’identifier 
parmi une liste exhaustive le service de la ville de Gardanne 
auquel vous souhaitez accéder. À cette étape il est important 
de préciser qu’il est nécessaire que l’ordinateur, à l’instar du 
smartphone, soit équipé d’une webcam et d’un micro haut-
parleur. Par ailleurs, il est important d’avoir une bonne connexion 
internet. 
Pour rendre ce service vraiment accessible à tous, Acceo vous 
propose au choix trois langues  : 

• La langue des signes  : un opérateur Acceo traduit oralement 
vos paroles en temps réel et signe pour vous les propos de 
votre interlocuteur. 

• La traduction instantanée de la parole  : exprimez-vous 
oralement en parlant directement à votre interlocuteur. En 
retour, ses propos sont instantanément retranscrits sur votre 
écran par un opérateur Acceo. 

• La langue parlée complétée  : exprimez-vous oralement en 
parlant directement à votre interlocuteur. En retour, ses propos 
sont instantanément codés sur votre écran par un opérateur 
Acceo. 
 

Une fois ce choix fait, vous êtes mis presque immédiatement 
en relation avec un opérateur de la plateforme Acceo. L’appel 
est lancé pour vous, et ensemble vous contactez le service 
souhaité. L’opérateur-interprète se charge de traduire vos propos 
à l’agent de la ville. En retour, il vous suffira de regarder sur 
votre smartphone ou ordinateur les signes de l’interprète ou la 
transcription textuelle qui traduit les propos de l’agent.  
Ce service gratuit est disponible du lundi au vendredi de 9h à 
17h30 et le samedi de 9h à 12h. La métropole Aix-Marseille-
Provence permet aux personnes sourdes ou malentendantes 
d’échanger, selon le même principe, avec toutes les communes 
de la Métropole ou d’accéder par téléphone à ses services en 
sélectionnant une thématique via le lien suivant  : 
https://www.acceo.fr/client/metropole_aix_marseille_ 
provence                                                                                 •

• Hôtel de Ville 

• Mairie annexe 

• Maison vie associative 

• Direction des services techniques 

• Centre technique municipal 

• Maison du droit 

• Police municipale 

• Éducation 

• CCAS 

• Ressources humaines 

• Habitat logement 

• Secrétariat des élus 

• Citoyens solidaires 

• Écoles de musique et d’arts plastiques 

Cette solution est accessible depuis  : 

 
• un ordinateur:  

https://www.acce-o.fr/client/gardanne 

• ou à partir de l’application Acceo que 

vous devrez au préalable télécharger sur 

votre smartphone.

LES SERVICES ACCESSIBLES AUX PERSONNES SOURDES  
OU MALENTENDANTES À GARDANNE
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 À   CETTE OCCASION, LE CENTRE-
ANCIEN COMME LE CENTRE-
VILLE DE GARDANNE SERONT 

INVESTIS et mis en valeur pour un vé-
ritable retour dans le passé. Ainsi tout 
au long de la journée le public sera 
plongé dans les traditions d’un village 
provençal d’antan. Si vous ne le savez 
pas encore, Zóu mai c’est une expres-
sion bien de chez nous, made in 
Provence, qui signifie  : Allons-y, en 
avant. Maintenant que vous êtes un 
peu familiarisé avec la langue proven-
çale…  
Zóu mai pour le programme  !  
De 10h à 18h, positionné dans tout le 
centre ancien, venez découvrir Le village 
des vieux métiers, celui des lavandières, 
du maréchal-ferrant, du vannier, de la 
brodeuse, du cordeur ou du joueur 

d’orgue de Barbarie. Ces artisans parta-
geront avec vous leurs savoir-faire an-
cestraux. 
Ce sera également l’occasion pour 
vous de revivre la vie quotidienne d’un 
village provençal avec des saynètes de 
théâtre, d’assister à des spectacles de 
marionnet tes et de s’initier à la langue 
Provençale. 
Tout au long de la journée, de nom-
breuses animations viendront animer 
le Cours, pour le plus grand bonheur 
des petits, mais aussi des plus grands  !  
Retrouvez notamment l’animation 
Zoom’ail où vous pourrez vous essayer 
à la confection de l’aïoli, un grand mar-
ché d’antan composé de produits du 
terroir, un vieux manège pour amuser 
les enfants et un balèti en fin de jour-
née. 

Vos papilles ne seront pas en reste, car 
deux grands banquets seront installés 
sur le cours de la République avec au 
menu deux plats typiquement proven-
çaux : l’aïoli le midi et la soupe au pistou 
le soir. De quoi se régaler dans une am-
biance conviviale  ! (réservation conseillée 
auprès de l’Office de Tourisme)  
Des food-trucks ainsi qu’une grande 
buvette seront aussi présents sur place.  
Ne manquez pas, à la nuit tombée, la 
retraite aux flambeaux dans le centre-
ancien et le grand feu de la Saint-Jean 
allumé sur l’esplanade Péri en présence 
d’un groupe folklorique. 
Programme détaillé à l’accueil de l’Office 
de Tourisme, sur le site www.tourisme-
gardanne.fr. Informations et réservations 
pour les banquets au 04 42 51 02 73 
et contact@tourisme-gardanne.fr  •

JUIN 2022 | N°547 | Photo: X. dr | Texte: M. Bondon

 
A

U 
CŒ

UR
 D

E 
GA

RD
A

NN
E

GARDANNE AVEC VOUS 13

Le samedi 18 juin de 10h à 22h sur le cours de la République et dans  
le centre ancien de Gardanne, l’Office de Tourisme vous donne  
rendez-vous à Zóu mai, le tout nouvel événement dédié  
à la culture et aux traditions provençales  ! 

ZÓU MAI, UNE FÊTE PROVENÇALE INÉDITE
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C’est sous un beau soleil de printemps que la Ville s’est vue officiellement 
et symboliquement renouveler son titre Ville amie des enfants.  
La charte qui lie l’Unicef et notre Ville a été signée en présence de 
Bernadette Nonancourt, secrétaire générale du comité  
Alpes Provence de l’Unicef, pour une période allant de 2020 à 2026.  
L’occasion de mettre à l’honneur nos jeunes Gardannais  
lors d’une après-midi festive ! Retour en images… 

GARDANNE A FÊTÉ SON TITRE  
VILLE AMIE DES ENFANTS

Signature de la charte 
C’est avec beaucoup de fierté qu’Hervé Granier 
a annoncé le renouvellement de l’engagement 
de Gardanne dans le dispositif Ville amie des en-
fants. Il a tenu à remercier l’ensemble du service 
Réussite éducative, mais aussi le service Jeunesse 
pour leur implication dans la réalisation de ce 
projet. Madame Nonancourt a, quant à elle, tenu 
à féliciter Gardanne de faire partie du réseau 
Ville amie des enfants et pour le partenariat ainsi 
noué avec l’Unicef.  
Un partenariat qui dure depuis 2005. 

Un lancement en musique 
Ce début d’après-midi a commencé avec l’orchestre Junior de l’école 
de musique qui a spécialement préparé deux morceaux instrumentaux 
pour l’occasion. Les enfants de la chorale des centres-aérés ont ensuite 
interprété trois chansons  : Savoir aimer de Florent Pagny, Qui a le droit 
de Patrick Bruel et, pour finir, le titre Plus tard de Bigflo & Oli, chansons 
lourdes de sens pour cette journée dédiée aux droits de l’enfant.

Pour nos pitchouns 

Nos plus petits n’ont pas été lésés lors de cette journée. 
Des ateliers spécialement conçus pour eux par les 
personnels des crèches leur ont proposé un parcours 
de motricité adapté aux moins de 4 ans et divers ate-
liers. Un stand spécial petite-enfance était également 
animé par l’association d’assistantes maternelles Les 
bébés d’amour avec notamment la traditionnelle 
pêche aux canards.  
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Tout le monde danse ! 
Lorsque la célèbre musique I feel 
good de James Brown retentissait, 
c’était le moment du flashmob  !  
Pour rappel un flashmob est un ras-
semblement public de personnes qui 
effectuent une courte intervention 
avant de se disperser. Au lancement 
de la chanson nos petites pom-pom 
girls se mettaient en action et en-
flammaient la piste de danse. Le public 
les encourageait en tapant dans les 
mains. Tout le monde était ravi.  
Succès garanti  !

Dégustation de smoothies 
Cette journée d’amusement mélangeant les rires, le 
sport, la danse, la musique... Ça fatigue  ! Et quoi de 
mieux qu’une petite pause fruitée pour se désaltérer,  
grâce au stand Fabrication de smoothies du service 
Restauration. Un jus fraîchement pressé pour refaire le 
plein de vitamines et repartir à la découverte de nouveaux 
ateliers.    

À fond le sport ! 

Pour nos jeunes les plus sportifs, présents 
ce jour-là, il y avait un large choix  : dé-
monstration de rugby avec le Rugby club 
de Gardanne, initiation au taekwondo par 
le club de Taekwondo gardannais, pour 
les plus aventuriers une initiation au roller 
par l’association Éducsport 13 et, pour les 
amoureux de précision, un atelier de tir à 
l’arc par l’Addap 13. De quoi donner l’eau 
à la bouche à nos fans de sport en attendant 
Sports dans ma ville, le rendez-vous sportif 
de Gardanne, qui s’est déroulé le 28 mai 
sur le cours de la République. 

Ateliers créations 
Plusieurs stands d’activités 
manuelles ont conquis les 
enfants. Le service Jeunesse 
a animé des ateliers tels que 
de la peinture sur galet, la 
fabrication d’éoliennes ou 
encore la création de set 
de table. L’école d’arts plas-
tiques de Gardanne était, 
elle aussi, bien présente. Elle 
a pu proposer aux enfants 
un atelier original Impression 
végétale. Le but  : reproduire 
l’empreinte d’une fleur ou 
d’une plante sur de l’argile. 
Tout un programme. 
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LA TRIBUNE DES ÉLUS16

LA LIGNE EST COUPÉE 
 

Lors de nos rencontres avec les Gardannais.es et  

les Bivérois.es, un grief revient souvent   : la mairie ne répond pas 

aux courriers. Qu’ils soient électroniques ou en version papier,  

de très nombreux envois restent sans réponse. Le destinataire 

n’accuse même pas réception.  

 

Nous en avons nous-mêmes fait l’expérience récemment 

avec notre lettre concernant les questions posées par  

les riverain.es du projet immobilier rue Borély.  

 

Or, c’est bien là un des rôles principaux du maire  :  

se montrer à l’écoute des habitant.es afin d’effectuer les choix 

profitables au plus grand nombre quand plusieurs options se 

présentent.  

 

Il doit aussi respecter le droit à l’information  

des personnes. Nous l’avons déjà pointé de nombreuses fois 

depuis le début du mandat, il y a bel et bien un problème  

de communication, d’échanges et une incapacité totale  

à la concertation à la mairie de Gardanne. 

 

collectifcitoyengardannebiver@gmail.com

VISIBLEMENT, LA DÉFAITE NE PASSE PAS 
ET REND LA MÉMOIRE COURTE 
  

M. La PIANA affirme que  : 

- les impôts 2022 servent à payer l’augmentation des élus  ?  

Mensonge  ! L’enveloppe d’indemnité des élus a été votée à la 

baisse au dernier Conseil municipal, 

- la Ville livrée aux promoteurs  ? Mensonge  ! Peut-être parle-t-il 

des constructions  programmées par l’ancienne municipalité à 

l’avenue de Nice... 

- la Ville favoriserait les familles d’élus de la municipalité  ? 

Mensonge  ! Les recrutements sont réalisés par des jurys composés 

de techniciens et d’élus ne se fondant que sur les compétences 

personnelles des candidats et faisant preuve d’impartialité.  

Pour preuve des membres de familles de l’opposition ont d’ailleur s 

aussi été recrutés par la municipalité actuelle pour leurs qualités 

professionnelles. 

- les études sur la pollution des sols au puits Z non publiques  ? 

Mensonge ! Les élus ont été invités comme tous les Gardannais à 

consulter l’étude du groupe Antea auprès des services de la DST. 

Concernant la Semag, une communication sera faite en toute 

transparence en temps et heure. 

Il est temps que certains ravalent leur salive et jouent le 

vrai rôle d’une opposition constructive.  

Groupe de la Majorité municipale 

OPAQUE A TOUS LES ÉTAGES 

Tant pis pour ceux qui croient que la transparence des 

affaires publiques est une exigence. Ici, au contraire, l’opacité 

gagne. Opaque quand malgré nos demandes répétées, on ne sait 

pas pourquoi le patrimoine de la ville est livré aux promoteurs, 

quand les explications sont floues et embarrassées. 

Opaque quand les études sur la pollution des sols au puits Z, site 

prévu pour le centre aéré, ne sont pas rendues publiques. 

Opaque quand le nouveau directeur de la Semag, société 

d’aménagement de la ville, opérateur du puits Morandat et 

gestionnaire de la déchèterie, nommé par M. Granier, est remercié 

du jour au lendemain, sans qu’élus et habitants sachent pourquoi. 

Les comptes de la Semag n’ont plus été publiés depuis la nouvelle 

majorité, le rapport d’activités toujours pas soumis au Conseil 

municipal. Que se passe-t-il dans cette société, présidée par  

M. Granier  ? 

Opaque quand M. Granier recrute un “conseiller politique” 

personnel. Quel intérêt pour les habitants  ? Payé par qui  ?  

Peut-être par la hausse des impôts locaux des Gardannais,  

comme l’augmentation des indemnités des élus. 

Opaque quand les recrutements à la mairie de proches ou  

de membres de la famille d’élus se font sans vergogne. 

Le vernis craque. Derrière les airs bonhommes et patelins,  

s’installe un système néfaste pour la ville. 

Équipe du Dr Jean-Marc LA PIANA 
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NITIÉ PAR LA MÉDIATHÈQUE À LA 
RENTRÉE DE SEPTEMBRE DER-
NIER, LE CYCLE LA TÊTE DANS 

LES BULLES propose aux jeunes de 12 
à 20 ans, mais un peu aussi à tous ceux 
intéressés par la bande dessinée, de 
s’initier aux arcanes de cet univers riche 
et pluriel. Ainsi le cycle a déjà donné 
lieu entre octobre et décembre à une 
série de rencontres à la médiathèque 
avec des auteurs, scénaristes et des-
sinateurs de bandes dessinées. 
Ce trimestre, place à la pratique avec 
des ateliers de création de bande des-
sinée avec des élèves de collège, et 
de bande défilée avec des ados. Ainsi 
tous les mercredis à partir de 14h30, 
les jeunes désireux de participer à cette 
aventure créative sont invités à venir 
à la médiathèque.  
Durant ces ateliers ils sont accompagnés 
par Clément Xavier, scénariste et des-
sinateur de BD, et par Éric Bernaud, 
réalisateur de films d’animation. «  Il n’y 
a pas de groupe fixe, explique Clément 
Xavier. Certains sont là depuis le début, 
d’autres ne font que passer pour un 
ou plusieurs ateliers. Le thème est im-
posé, le handicap, mais à partir de là 
les ados ont inventé une histoire, créé 
un scénario et réalisent les dessins et 

le montage. Nous travaillons de telle 
manière qu’un jeune qui arrive en cours 
de route puisse participer et apporter 
sa pierre à l’édifice tout en conservant 
la cohérence de l’ensemble. Les jeunes 
ont beaucoup d’idées, souvent très 
bonnes et très graphiques.  » 
Une bande défilée est une sorte de 
bande dessinée numérique et interac-
tive, qui se présente un peu comme 
une frise qui raconte une histoire et 
que l’on fait défiler sur l’écran de sa 
tablette ou de son smartphone. Elle 

est réalisée à partir de procédés gra-
phiques variés comme le dessin, mais 
aussi la photo ou des séquences d’ani-
mation. On peut également y ajouter 
du son sous forme de musique ou de 
dialogue, qui suivant les cas pourra 
renforcer ou remplacer le texte écrit. 
Une fois terminé, le projet sera porté 
sur des supports numériques consul-
tables à la médiathèque.  
Une belle initiative qui permettra peut-
être de faire naître ou de renforcer des 
vocations...                                         •
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ILS ONT LA TÊTE DANS LES BULLES 
Du 27 avril au 15 juin, la médiathèque propose aux jeunes de participer 
une fois par semaine à un atelier de création d’une bande défilée.  
Un projet qui s’intègre à un cycle sur la bande dessinée développé  
tout au long de l’année scolaire.
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GARDANNE À VIVRE18

 Q   UELS TYPES DE SERVICES 
PROPOSE-T-ELLE ? DU TEST 
PRODUIT AU SUIVI de la 

commercialisation sur le marché, avec 
l’ensemble des démarches admini  -
stratives associées, Centaur Clinical pro-
pose un large panel de services clé en 
main à ses clients. Voici quelques exem-
ples d’étapes de lancement d’un produit 
sur le marché de la santé  : la première 
étape comporte les tests précliniques 
qui représentent l’ensemble des essais 
réalisés en amont des tests sur l’homme, 
il en existe deux types, in vitro et in vivo. 
La deuxième étape, une fois uniquement 
que la première a été validée, déclenche 
les essais cliniques (réalisés sur l’homme). 
Ces deux phases sont obligatoires avant 
tout lancement d’un produit “médical.” 
La deuxième activité proposée par cette 
entreprise est le R&D (la recherche et le 
développement). Cela consiste à déve-
lopper un produit, en l’occurrence mé-

dical, et à en suivre l’évolution dans les 
différentes étapes de recherche. 
Actuellement, la société travaille sur un 
médicament contre l’obésité modérée 
à sévère qui verra le jour dans quelques 

années. Au-delà de ses missions, le fonc-
tionnement de l’entreprise s’inscrit dans 
une démarche RSE (responsabilité so-
ciétale des entreprises) à travers le projet 
Cèdres initié par l’État. Centaur Clinical 
s’engage ainsi à respecter un plan d’avan-
cement en termes d’écologie, de trans-
parence et de politique RH (ressource 
humaine) visant notamment à assurer 
une qualité de vie au travail de ses col-
laborateurs.                                         •

RENCONTRE AVEC CENTAUR CLINICAL 
Basé au puits Morandat, disposant de 140 m2 de laboratoire et doté  
d’un équipement moderne, Centaur Clinical est une organisation de 
recherche clinique et préclinique spécialisée dans les dispositifs 
médicaux. Comptant une dizaine de salariés, cette société de prestations 
de services détient toutes les compétences nécessaires au lancement 
d’un médicament ou de dispositifs médicaux. 

En parallèle de son activité 
principale et pour faire face  
à la pandémie mondiale liée  
au Coronavirus, Centaur a créé 
Kifik Médical, une filiale de 
production d’équipements 
médicaux, qui fabriquait des 
masques chirurgicaux et du gel 
hydro alcoolique. Elle fournira 
d’ailleurs la collectivité de 
Gardanne durant les deux années 
de la pandémie. Aujourd’hui  
cette activité s’est arrêtée.
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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

PERMANENCE DES ÉLUS

PRATIQUE 19
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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  

Du 10 au 13 juin 
Fête de Biver  

Samedi 18 juin à 11h 
Commémoration de l’Appel  

du général de Gaulle du 18 juin 1940 
Monument aux morts 

Mercredi 22 juin de 14h à 18h  
Challenge Départemental de la 

Prévention pour la Jeunesse  
Maison du peuple  

Samedi 18 juin de 10h à 22h 
Zóu Mai 

Fête provençale en centre-ville  

Mercredi 22 juin à 20h 
Concert de fin d’année  

de l’école de musique 
avec l’école Lucie Aubrac et Atout 

Chœurs Gardanne - Halle Léo Ferré 

Samedi 25 juin à 20h30 
Fête de la musique  

Élodie Pasquier Solo + Invités 

Auditorium de la Médiathèque  

Samedi 25 juin à 20h45 
Concert du centenaire 

de l’association Mega ex Lyre 
Gardannaise (1922-2022) 

En coproduction avec le service Culturel 

Maison du Peuple  

Vendredi 1er et samedi 2 juillet  
Arts & Festins du Monde 

Venez goûter les cuisines du monde, 

trouver des produits d’ici et d’ailleurs, 

écouter des musiques universelles  

Samedi 2 juillet à partir de 15h 
Kermesse, tombola et vide-grenier 

Gymnase de Fontvenelle  

Samedi 9 juillet de 18h30 à 23h 
Marché nocturne  

Producteurs, artisans, créateurs,… 

Espace restauration et concerts 

Boulevards Bontemps et Forbin 

Autres dates des marchés nocturnes  : 

les samedis 23 juillet, 6 août et 27 août  

Lundi 11 juillet de 15h à 19h30 
Don du sang 

Maison du Peuple  

Jeudi 14 juillet 
Fête nationale 

11h  : défilé, commémoration  

Centre-ville, monument aux morts 

22h  : Spectacle Paris la belle 

Par La cie Stella show time.   

22h15  : Feu d’artifice pyro-mélodique 

au stade Savine   

Samedi 16 juillet à 21h 
Biver Party 

Concert Hommage à Daniel Balavoine

Pharmacies de garde  
 

Pharmacie Principale 

2 boulevard Carnot 

Dimanche 12 juin  

Dimanche 26 juin 

Dimanche 10 juillet 
 

Pharmacie du Marché 

5 cours de la République 

Dimanche 19 juin 

Dimanche 3 juillet 
 

Pharmacie de La Plaine  
930 av. d’Arménie - CC La Plaine 

Dimanche 17 juillet 
 

Pharmacie Balestri 
15 cours Victor Leydet - Fuveau 

Jeudi 14 juillet 

LUNDI 27 JUIN  : Sauté de dinde / Tagliatelles au beurre / Saint-Nectaire / Prunes  
MARDI 28 JUIN  : Salade de riz / Filet de colin au beurre & citron / Courgettes béchamel 
/ Glace bâton 
MERCREDI 29 JUIN  : Salade Niçoise sans féculent / Croque Monsieur à la dinde /  
Yaourt  nature / Abricots 
JEUDI 30 JUIN  : Melon / Lasagnes au saumon & épinards / Fromage blanc / Madeleine 
VENDREDI 1ER JUILLET  : Omelette  / Haricots plats Provençale / Gouda  / Pastèque

MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS  
DU LUNDI 27 JUIN AU VENDREDI 1ER JUILLET

 Menu scolaire 

 Menu accueils de loisirs 

   Bleu Blanc Cœur 

 
Aliment issu  

   de l’agriculture biologique 

  
Fait maison 

  Origine France 

  Viande labellisée  
         Label rouge 
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