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UNE AGRICULTURE LOCALE
100 % BIOLOGIQUE
• S’engager pour les générations futures
• Pérenniser le label Écocert à Gardanne
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SUR LA TOILE
La piscine de Gardanne, gérée par le pays d’Aix, a ouvert ses portes
le 1er juillet dernier. Toutes les informations utiles concernant votre
centre ludique aquatique sont sur le site internet du pays d’Aix :
https://www.agglo-paysdaix.fr. Vous retrouverez ainsi les équipements proposés au sein de la piscine communautaire, les contacts
utiles, ainsi que les horaires d’ouvertures.
Pour rappel, jusqu’au dimanche 28 août 2022, les horaires du lundi
au dimanche sont de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h30.
L’évacuation du bassin s’effectue trente minutes avant la fermeture
soit à 13h et à 19h.
À noter également que la piscine sera fermée le jeudi 14 juillet et le
lundi 15 août 2022.
https://www.agglo-paysdaix.fr

PETITES
ANNONCES
DIVERS

•
•

Chlore choc 5 kg Axton, granulés,
15€, Tél. 06 61 22 68 87
Carrelette à couper carreaux électrique,
50€ + 2 coupes carreaux manuels, 40€
+ une rôtissoire électrique, 50€ + un
couscoussier, 15€, Tél. 04 42 58 08 55
Tableau dépliant pour rétroprojecteur,
30€ + clim. Mobile, 30€,
Tél. 06 16 52 39 73
Plaque de cuisson mixte 58 / 51 en
verre noir, 3 feux gaz , 1 élec , allumage
électrique, BE, 40€, Tél. 07 82 08 75 14
Recherche cerises de Montmorency
(griottes) pour la préparation de cerises
à l’eau de vie, Tél. 06 75 82 38 62
Cède bas prix divers articles pour
brocante + étal pliant,
Tél. 06 75 57 26 02
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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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

•

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

•
•
•
•
•
•
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•
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•
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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€ + pêlemêle, 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

•
•
•
•
•

VÉHICULES

•Peugeot 206 HDI, 161 023 km, embrayage
neuf, CTOK, 2200€, Tél. 04 42 58 38 52
•Yamaha 125 MBK, année 2006, 14 000 km,
en l’état, 600€,
Tél. 06 46 10 05 90
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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É DI TO

VIVE LES VACANCES

’

L

année scolaire est ﬁnie et s’ouvrent désormais les
grandes vacances. Après une année de dur labeur,
nos écoliers ont mérité de proﬁter des douceurs
de l’été. Je proﬁte de cette occasion pour adresser
mes sincères félicitations à tous nos collégiens, lycéens et
étudiants gardannais qui ont réussi leurs diplômes et examens
de ﬁn d’année. Nous préparons d’ores et déjà la rentrée de
septembre prochain aﬁn que tout se passe dans les meilleures
conditions.

Un bon nombre d’entre-elles nous ont offert des spectacles
de ﬁn d’année exceptionnels dont je tiens à souligner la
qualité.

Je souhaite également de bonnes vacances à nos
associations qui viennent de terminer leur année d’action.

Maire de Gardanne et Biver
Conseiller départemental

Je vous souhaite de passer de belles vacances
d’été. Venez nombreux proﬁter de nos festivités aﬁn de vivre
ensemble un été chaleureux à Gardanne.

Hervé Granier

Photo : M. Bondon
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ACTUALITÉS

RÉAMÉNAGEMENT DE L’AVENUE SAINTE-VICTOIRE,
LE PROJET PRÉSENTÉ AUX RIVERAINS
Hervé Granier qui ouvre la réunion en
indiquant : « En mars 2021 nous avons
lancé une étude de faisabilité et depuis
nous avons eu des réunions de travail.
Aujourd’hui ce sont les résultats de cette
étude que nous allons vous présenter.
Votre présence ce soir va nous aider à
peauﬁner ce projet. »
L’état des lieux qui est exposé ensuite
révèle notamment un manque de sécurité, des trottoirs qui ne sont plus aux
normes, une chaussée sous dimensionnée avec un revêtement abîmé, l’absence
d’aménagements de mobilités douces
(vélo, trottinette, piéton...). Parmi les
contraintes relevées il y a les nombreux
accès riverains tout au long de l’avenue,
l’emprise publique limitée en largeur,
l’absence de réseau pluvial et les multiples
réseaux aériens (télécoms, électriques...).

GARDANNE EN ACTION

Ces dernières années les habitations,
notamment dans le collectif, se sont
multipliées tout au long de l’avenue
Sainte-Victoire. Aujourd’hui celle-ci n’est
plus adaptée pour faire face dans de
bonnes conditions à ce développement.
La municipalité s’est emparée du sujet
en partenariat avec les services de la
Métropole, pour remédier au problème.
Une réunion de concertation a ainsi été
proposée aux riverains le jeudi 2 juin à
la Maison du Peuple. Près de quatrevingt personnes ont fait le déplacement
pour y assister, elles ont été notamment
accueillies par le maire Hervé Granier,
par Antonio Mujica, premier adjoint au
maire délégué à la Coordination des travaux des grands projets structurels, ainsi
qu’Alain Giusti, adjoint au maire délégué
à l’Urbanisme et à la Voirie. C’est le maire

Particularité de l’aménagement, la présence d’arbres remarquables à préserver.
Vient ensuite le temps de présenter le
futur projet qui prévoit notamment le
maintien de la circulation en double
sens, le passage en zone 30, l’intégration
d’une double piste cyclable, une mise
aux normes des trottoirs et une modernisation de l’éclairage.
En termes de délais, toujours prévisionnels,
les travaux ont été divisés en trois zones
qui seront appréhendées sur trois temps.
Les deux premiers temps, pris en charge
respectivement par la Ville et la Métropole
devraient courir durant l’année 2023.
La réalisation de la troisième partie, qui
sera à la charge de la commune, n’est
pour l’heure pas encore arrêtée. Des
échanges avec les riverains ont suivi la
présentation du projet et clos cette réunion.

•

ÉCOLE D’ARTS,
INSCRIVEZ-VOUS

ÉTAT-CIVIL

Les pré-inscriptions pour
les nouveaux élèves de l’école d’arts
plastiques se feront en ligne a partir
du 1er septembre 2022.
https://www.imuse-gardanne.fr
Une conﬁrmation sera envoyée dans
les jours suivants en fonction
des places disponibles.
Par ailleurs, une après-midi
portes ouvertes aura lieu à l’école
d’arts au 39 Bd Carnot le samedi
10 septembre de 14h à 19h.
Le même jour, l’école sera présente au
Forum des associations.
Les cours de l’école d’arts démarreront
le lundi 12 septembre.

MARIAGES
Julie PORTAL & Benjamin RANDAZZO
Kheira El Halimi & Zied HLALI
Valérie SAINATI & Christophe DEMELAS
Cécile COSTALUNGA & Jérôme LARTAUD
Sandra FREYBERGER & Yannick CABOT
Prescillia CONRARD & Ludovic HAAS
Muriel DEREAUCROIX & Jean-Pierre FORBIN
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Mégane FABRE & Maximilien DIAZ
Nawel AHOURI & Badre-Eddine HADJAOUD
Christine CARMONA & Franck VIAN

DÉCÈS
Georges TOMBARELLO
Zahia ROUANI
Thérèse LONG

NAISSANCES
Maggy LAUTIER
Milan MANEA
Élina DESSI
Ewilan PINONDEL FANNIO
Gabin SANTELLI

Photo : S. Conty | Texte : S. Conty
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C’est à la halle Léo Ferré que le 10 juin
dernier, près de cent-cinquante élèves
de l’école élémentaire Georges Brassens
ont présenté leur spectacle intitulé
Le pouvoir des fables. Un hommage à
Jean de la Fontaine développé dans le
cadre du projet École en scène. Pour
cette 10e édition, ce projet porté par le
service Culture de la ville en partenariat
avec les enseignants et leurs élèves, les
enfants ont du travailler et s’approprier
certaines de ces célèbres fables telles
que Le lièvre et la tortue, ou encore Le
rat des villes et le rat des champs. Ce
travail mené avec l’accompagnement
de la compagnie Extra Show, a nécessité,
outre un investissement régulier en classe
et pour certains à la maison, quatre temps
de rencontres pour notamment faire le
casting, mais aussi une semaine de résidence entre le 30 mai et le 3 juin, pour

peauﬁner le tout. Des parents se sont
portés bénévoles pour aider à la fabrication des costumes et des décors, dont
pas mal de papas, comme l’a justement
souligné Arnaud Mazille, adjoint au maire
délégué à la Culture, lors de son discours

DU CHANGEMENT POUR
LA RÉSIDENCE ORESTE GALETTI

introductif. Le résultat fut à la hauteur
de l’investissement de chacun, avec un
spectacle de qualité qui a enthousiasmé
le public venu si nombreux qu’il a même
fallu ajouter quelques sièges en plus des
gradins installés pour l’occasion.

•

COMMÉMORATION DE
L’APPEL DU 18 JUIN

La résidence Oreste Galetti, située à Biver, a reçu un petit coup de fraîcheur
de la part de son bailleur social 3F Sud. Cette résidence présente sur la ville
depuis 1986, disposant de 63 logements et de deux parkings en sous-sol,
a été investie d’un projet de réhabilitation. En cours depuis 2020, celui-ci
s’est terminé en mai (date de l’inauguration) 2022. Divers travaux ont été
réalisés, tels que la réfection des extérieurs, des façades et de la toiture.
Dans les parties communes, les cages d’escaliers ont été repeintes, le
carrelage refait et les portes des halls remises en état. L’ensemble des
logements ont fait l’objet de travaux d’isolation thermique aﬁn d’améliorer
leur confort et favoriser les économies d’énergie. Des nouveautés en termes
de sécurité ont été installées au niveau du parking au 2e sous-sol. Le montant
total de la réhabilitation s’élève à 1 470 000 € TTC et ceci sans aucune répercussion ﬁnancière sur les loyers des locataires.

Le samedi 18 juin, nous commémorions le
82e anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle
lancé depuis Londres. Malgré la chaleur, bon
nombre de Gardannais sont venus commémorer cette date historique. Après la lecture par
des élèves du collège Gabriel Péri du message
de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée
auprès de la ministre des Armées, chargée de la
Mémoire et des Anciens combattants, la voix du
Général de Gaulle a résonné sur le Cours.
« Cette voix a ranimé l’espoir d’une nation brisée, la voix du Général de Gaulle, cet officier
presque inconnu a entrainé contre vents et marées, souvent seul contre tous, l’âme de la
France... » a précisé le maire Hervé Granier lors
de son discours.

•

Photo : M. Bondon - S. Contyi - É. Barneoud-Rousset | Texte: S. Conty - É. Barneoud-Rousset - M. Bondon
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GARDANNE EN ACTION

ÉCOLE EN SCÈNE,
ÉCOLE EN FABLES
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ACTUALITÉS

QUAND LE FESTIVAL DE CANNES S’INVITE AU FOYER...
Le 1er juin dernier, les séniors du foyer ont assisté à un
repas festif pas tout à fait comme les autres. Le festival
de Cannes made in Nostre Oustau avait tout d’un grand !
Voiles d’ombrages tendues et nappes parfaitement dressées,
le lieu a été savamment décoré. Un mélange de chic et
de charme pour accueillir en grande pompe nos séniors
et faire de ce jour une grande fête.
Après un repas de gala, nos ainés ont dansé et chanté
tout l’après-midi sur des rythmes endiablés.
On peut dire qu’encore une fois, le succès a été au rendez-vous grâce à toute l’équipe du CCAS et celle de la
restauration. Le maire, également présent, n’a pas manqué
lors de son discours de valoriser leur travail et de lancer
une ovation chaleureuse bien mérité !

•

TROUVER UN JOB POUR L’ÉTÉ

GARDANNE EN ACTION

C’est dans ses locaux à La Passerelle, au centre Saint-Pierre
à Biver, que le service Emploi de la ville a organisé son
Forum jobs d’été le 18 mai dernier. Un rendez-vous pré-estival
maintenant incontournable, plutôt destiné aux jeunes
qui peuvent y décrocher un emploi pour la saison d’été.
Une fois encore le succès a été au rendez-vous avec plus
d’une cinquantaine de postulants qui se sont présentés rien
que durant la première heure de la manifestation. Des
entreprises comme Partage et travail, Intermarché ou encore
Adecco étaient présentes aux côtés du service Jeunesse de la
ville et du Centre communal d’action sociale, et de
nombreuses offres étaient proposées dans tous secteurs
d’activités. Un bon moyen pour trouver un job d’été, mais aussi
pour s’essayer dans un domaine particulier et même peut-être
se découvrir une vocation.

CHÂTEAU LAURIN VERSION 2.0
Le 29 juin le château Laurin, maison de maître construite au
XIX e siècle fraîchement rénovée sur le campus Georges Charpak
Provence, a été inaugurée en présence de nombreux représentants institutionnels et du monde économique, parmi lesquels
le maire Hervé Granier, Jacques Fayolle le directeur
de Mines Saint-Étienne et Philippe Lalevée, directeur
du campus.
L’endroit devient La maison de l’Innovation et de
l’Entrepreunariat et vise à favoriser la création et
l’accompagnement de jeunes entreprises innovantes
pour anticiper et conduire les transitions numérique,
écologique et énergétique. Un lieu de rencontres
et d’échanges entre acteurs de l’innovation dans la
région et au-delà. Une reconversion high-tech pour
une bâtisse qui a aussi été centre de vacances, avant
d’être achetée par la famille Laurin comme l’a indiqué
Hervé Granier, et qui a vu ses puits asséchés après
le lancement de l’exploitation minière autour du
puits Gérard, conduisant la société exploitante de

| N°548 | JUILLET 2022

l’époque à refaire deux nouveaux puits pour éviter un long et
coûteux procès avec les Laurin. Un épisode digne des romans
de Pagnol et désormais une seconde vie pour le site, et une
nouvelle page dans l’histoire de Gardanne.

•

Photo: M. Bondon - S. Conty | Texte : S. Conty - M. Bondon
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LES JEUNES ONT DES CHOSES À DIRE

N CHALLENGE CO-ORGANISÉ PAR LE GROUPEMENT
DE LA GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE DES
BOUCHES DU RHÔNE, la maison de Prévention et de
Protection des familles 13 d’Aix-en-Provence et par la ville de
Gardanne avec sa Maison du droit et son service Vie des quartiers
et Médiation dans le cadre du Contrat local de sécurité et de
prévention de la délinquance. C’est le maire Hervé Granier qui,
après être passé saluer les participants a prononcé le discours
d‘ouverture, dans lequel il a notamment rappelé tout l’intérêt
de ce type de manifestation : « Aujourd’hui les jeunes parlent
aux jeunes sur des thématiques qui les touchent et les préoccupent.
C’est important car vous êtes l’avenir de notre territoire. Et puis
ce challenge c’est aussi l’occasion de favoriser les relations
entre les jeunes, les institutions et les forces de l’ordre. »
Les ados participants sont âgés de 11 à 17 ans, et doivent
présenter un projet de sensibilisation sur la thématique de leur
choix. Ils viennent de Bouc-Bel-Air, Simiane, Sénas, Orgon,
Saint-Andiol, Saint-Étienne-du-Grès et bien entendu, Gardanne.
Si aucun thème n’est imposé, il ressort très rapidement des
préoccupations communes, avec le harcèlement, les addictions
(au portable et aux jeux vidéos) et le sexisme. Pour aborder
ces sujets, certains comme les jeunes de Sénas, ont développé
un jeu de société du type Trivial poursuit où l’on se déplace
sur un plateau de jeu en répondant à des questions variées,

U

Photo : S. Conty | Texte: S. Conty

sur, par exemple, l’année d’adoption du droit de vote des
femmes en France. D’autres préfèrent écrire et jouer un clip
vidéo, comme les ados de Saint-Étienne-du-Grès et de
Gardanne, et d’autres enfin, comme le groupe d’Orgon, vont
présenter leur message en écrivant et en interprétant une
chanson. Si les supports d’expression sont variés, le travail qui
en résulte est toujours de qualité et abouti. Et ce travail ils
doivent justement le présenter devant un jury composé de
représentants des forces de l’ordre, de l’Éducation nationale,
du Département, de la protection de la Jeunesse, d’un psychologue et d’élus des communes participantes. C’est Antonio
Mujica, premier adjoint au maire, qui représente Gardanne.
Chaque groupe de jeunes vient présenter sa réalisation devant
le jury, puis répond aux questions de celui-ci. Les travaux présentés ont été réalisés dans le cadre des clubs ados, comme
à Gardanne, ou de Maison des jeunes et des familles, durant
les vacances scolaires et les mercredis. Une fois tout les groupes
passés le jury a délibéré pour l’obtention des prix. En attendant,
des jeunes ont improvisé un petit concert sur la scène de la
Maison du Peuple et un goûter était proposé par la Ville. Un
moment de convivialité plein de peps et de bonne humeur.
Pour la petite histoire, les jeunes du club ado de Gardanne
ont remporté le prix d’honneur de la gendarmerie et ont gagné
des places pour un parc de loisirs.

•
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GARDANNE EN ACTION

Le mercredi 22 juin, Gardanne a accueilli à la Maison du Peuple
la deuxième édition du Challenge départemental de la prévention
pour la jeunesse des Bouches-du-Rhône. Des ados venus de plusieurs
communes du département devaient proposer, sur le support
de leur choix, un projet de sensibilisation des jeunes de leur âge
à une thématique qu’ils jugeaient importante. Et le moins
que l’on puisse dire est qu’ils ont fait preuve d’imagination et de talent.
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DOSSIER

GARDANNE EN ACTION

UNE AGRICULTURE LOCALE
100 % BIOLOGIQUE
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Le parc agroécologique gardannais est en constante
évolution. Éloigné des axes routiers et
de l’agglomération, les essences y sont préservées et
les oiseaux à l’abri chantent tout l’été.
Ce havre de paix situé entre prairies, forêts,
barres rocheuses et garrigues est un espace naturel
protégé où l’on respire la Provence.
ous vous demandez
peut-être ce que signiﬁe
le terme “agroécologique” ? Et bien celui-ci
est utilisé pour désigner
l’application de l’écologie
à l’agriculture, un mélange entre le développement agricole et la protection
de l’environnement. Le parc agroécologique de Gardanne, appelé également
parc de Barème se situe sur un terrain
de quarante hectares classé en zone
Naturelle. Ce dernier est entièrement
piloté et coordonné par la municipalité.
Les questions que l’on peut se poser
après avoir pris connaissance de ces informations sont les suivantes : À quoi
sert ce parc agroécologique ? Et que s’y
passe-t-il ?

UN JARDIN NOURRICIER ET
PÉDAGOGIQUE
Le potager biologique présent sur le parc
permet de fournir la cuisine municipale
en légumes de saison certiﬁés agriculture
biologique. Ces légumes sont ensuite

LES POINTS CLÉS
• Plus de sept tonnes de légumes
fournis à la cantine scolaire en 2021.

• Production à hauteur de 37 % des
besoins en légumes nécessaires à la
cuisine centrale en 2021.

• Deux mille repas par jour sont
préparés par la cuisine municipale.

• Renouvellement de la certiﬁcation
Écocert en cuisine jusqu’en 2024.

Photo : É. Barneoud-Rousset | Texte: É. Barneoud-Rousset
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cuisinés et servis dans les repas des
c rè c h e s, d e s é c ole s ain si q u ’ au
foyer Nostre Oustau. Concernant la
culture et la récolte de ces légumes,
c’est l’équipe agricole des Ateliers de
Gaïa, encadrant de chantier d’insertion,
qui veille au bon déroulement du processus de culture. L’intégralité de cette
production alimente la restauration municipale. En parallèle de sa fonction
“nourricière” le parc, en lien avec l’association La main à la terre, anime des
ateliers participatifs, pédagogiques, avec
les habitants de la ville, mais aussi avec
les enfants des écoles.

DE LA FOURCHE
À LA FOURCHETTE
Le parc agroécologique de Gardanne
cultive ses légumes sans aucun pesticide,
ni aucun engrais de synthèse, ce qui
permet (entre autres) à la cuisine centrale

d’avoir le label Écocert de niveau 1. Cette
labélisation valorise les établissements
de restauration collective qui introduisent
des produits bio, locaux et sains dans
leurs repas. Pour l’avenir, l’objectif de
l’équipe agricole sera d’augmenter la
production aﬁn de fournir en plus grande
quantité la cuisine centrale. Ce qui
permettra à la Ville d’étendre son service
de restauration vers des structures
extérieures. En effet, la cuisine centrale
prépare actuellement deux mille repas
par jour et peut monter jusqu’à trois mille
repas grâce à l’ouverture de la nouvelle
cuisine en 2019. Cette dernière est dotée
d’équipements modernes qui permettent
une meilleure conservation des produits
frais dans le temps, ainsi le gaspillage lié
à la saisonnalité des produits sera limité
au maximum.
L’équipe municipale souhaite amorcer
une nouvelle étape dans le développe-

JUILLET 2022 | N°548 |
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DOSSIER

ment du parc agroécologique qui vise
à servir une nourriture d’excellente qualité
et à créer de l’emploi, tout en améliorant
l’environnement et la biodiversité. Cela
s’illustre notamment par l’engagement
qu’a pris la collectivité en s’inscrivant
dans le Projet alimentaire territorial (PAT)
en collaboration avec la métropole AixMarseille-Provence et le Pôle d’équilibre
territorial et rural du pays d’Arles. Cette
démarche a été créée pour développer

une alimentation locale, durable, équitable, de qualité, accessible pour tous à
l’échelle des Bouches-du-Rhône. Cette
stratégie s’articule autour de cinq axes
pour la période 2021-2024 qui sont : soutenir
la production locale et ses ﬁlières, garantir
l’accès à une alimentation de qualité
pour tous, agir pour une politique foncière
globale sur des secteurs agricoles, garantir
l’accès à la transition agroécologique,
innover et renfoncer les méthodes de

TÊTES D’AFFICHE
Nicolas Foucaud
Bénévole
de l’association “La main à la terre”

| N°548 | JUILLET 2022

Notre association a pour but
de partager et de développer
la pratique de l’agroécologie,
c’est-à-dire s’occuper du sol pour produire
nos légumes. Notre objectif principal est
tout simplement de permettre aux enfants
de mettre la main à la terre ! Et c’est
ce qui s’est passé lors du projet
pédagogique que nous avons construit
avec l’école Paul Cézanne. Les enfants
se sont rendus à Barème à hauteur de
dix séances sur l’année scolaire.
Ils ont pu ainsi suivre l’évolution
des plantations en fonction des saisons.
Un espace leur était dédié. Sur l’ensemble
de cette année, les enfants ont pu préparer
les buttes, faire des semis, planter
des fèves et des tomates… Mais surtout
participer et être des jardiniers.
Ils m’ont même conﬁé que
leurs moments préférés ont été
le paillage du sol et l’arrosage.

travail en s’appuyant sur les expériences
vécues lors de la crise sanitaire de 2020.
La Ville bénéﬁcie également d’une
subvention de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)
qui œuvre contre le changement climatique, pour la transition écologique et la
préservation de l’environnement.
En résumé le parc agroécologique de
Barème est un projet alimentaire local
qui s’engage pour le bien-être des
générations futures.

“

”

•

Ambre
8 ans, élève de CE2
à l’école Paul Cézanne

Photo: É. Barneoud-Rousset | Texte : É. Barneoud-Rousset
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QUESTIONS À
Kaﬁa Bensadi

Énergies : Qu’est-ce que
le parc agroécologique apporte
à la collectivité ?
Kaﬁa Bensadi : Pour la collectivité,
le parc représente un levier important,
pour la restauration collective
bien entendu, mais aussi en termes
d’environnement, d’éducation et
d’emplois. Il s’inscrit dans une réelle
démarche durable. Durable car le parc
alimente la cuisine centrale en légumes
frais, sains et de saison. Certiﬁé agriculture
biologique, ce qui a permis à la collectivité
de maintenir le label Écocert. Bien manger
est essentiel pour la santé de chacun.
Durable, par son volet environnemental,
en limitant son empreinte écologique,
en proscrivant l’usage de produits
phytosanitaires de synthèse. Ce qui
permet de limiter la pollution des sols,
de l’eau et de maintenir une biodiversité
des espèces. Durable aussi par le biais
d’ateliers pédagogiques à destination des

enfants des écoles de Gardanne,
leur permettant d’être sensibilisés à
l’importance de manger des légumes et
des fruits régulièrement, de savoir
comment ils sont cultivés et à quelle
saison. Nous veillerons à ce que chaque
école puisse bénéﬁcier de ces animations.
Durable enﬁn par son volet social et
solidaire en intégrant des chantiers
participatifs d’insertion, permettant de
créer des emplois locaux. Comme notre
collaboration avec les Ateliers de Gaïa,
avec qui la Ville a signé un contrat
de mise en culture maraîchère.
Ainsi sept personnes ont été embauchées
en contrat d’insertion. Elles sont
accompagnées par un encadrant
technique d’insertion.
É : Quel est votre objectif principal
de mandat ?
KB : Notre objectif premier est de
continuer à faire évoluer l’activité du parc

Émilia Martin-Peyron
Diététicienne-Nutritionniste
de la ville de Gardanne
C’était vraiment très intéressant
de venir au parc,
nous avons étudié beaucoup
de choses comme des noms d’arbres,
des noms de ﬂeurs, nous avons appris
à planter des fèves, à faire des semis et
à déplanter des patates douces.
Mais surtout, j’ai compris qu’il ne fallait
jamais abîmer notre nature,
car elle nous rend service. Nous avons,
en plus des mises en cultures faites
au parc, réalisé des expériences
de plantation en classe.
J’ai même appris que certains légumes
qui poussent ici sont mangés
à la cantine !

“

”

Photo : É. Barneoud-Rousset | Texte: É. Barneoud-Rousset

agroécologique en développant et
en agrandissant les espaces à cultiver.
Le tout en essayant de réduire
au maximum les déchets tant au niveau
du parc, que de la restauration.
L’idée étant de tendre vers le zéro déchet
et de lutter contre le gaspillage et cela
passe par un travail de sensibilisation et
d’éducation au recyclage.
É : Quels sont les projets d’avenir
pour le parc agroécologique ?
KB : La Ville a signé cette année,
dans le cadre du Projet alimentaire
territorial, la charte des communes.
Cette charte nous permettra de
développer des actions collectives
en faveur de l’alimentation durable,
le tout bénéﬁciant d’un accompagnement
de la métropole Aix-Marseille-Provence
ainsi que d’un réseau d’experts.
Cette démarche vient se consolider par
l’obtention d’une subvention de l’Ademe
dans le cadre du Programme national
pour l’alimentation. Celle-ci permettra de
contribuer à l’évolution des projets et
actions pour le parc.

Le service Restauration de la ville a
renouvelé pour l’année 2022/2023
sa certiﬁcation Écocert, ce qui implique
la présence de 20 % de produits
biologiques aux menus, et au moins quatre
composantes biologiques et locales par
mois. Le parc agroécologique, certiﬁé AB,
a contribué largement à l’obtention de ce
label. Il y a de réels intérêts à consommer
des produits biologiques, de saison et
locaux, cela nous permet de rentrer dans
une logique de nutrition durable, du point
de vue social, environnemental et
économique. La ville de Gardanne dispose
d’une restauration collective accessible et
de grande qualité nutritionnelle, éthique et
écologique. Pour l’avenir la Ville
participera activement au Projet
alimentaire territorial, dont la charte
d’intégration a été signée en avril
2022 par le maire.

“

”
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Conseillère municipale déléguée
à la Restauration collective et
à la Ferme agroécologique
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UNE VILLE EN MOUVEMENT

GARDANNE VILLE SPORTIVE
Le 28 mai, du boulevard de la République au boulevard Bontemps,
des installations sportives ont envahi le centre-ville pour
Sports dans ma ville. Un concentré de sport à travers des ateliers
découvertes, des démonstrations et des structures gonﬂables riches
en sensations fortes. Avant tout destiné aux enfants, cet après-midi
sportif a fait le plein de jeunes participants enthousiastes qui ont pu
tester leurs capacités physiques et mentales en s’amusant.

Des sports à découvrir

AU CŒUR DE GARDANNE

Les jeunes visiteurs ont pu découvrir
le basket, mais aussi la boxe, le karaté
ou encore l’escalade, en participant
aux différents ateliers installés le long
du Cours, sans oublier les parcours
de motricité.

| N°548 | JUILLET 2022
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Des structures gonﬂables
Toutes plus redoutables les unes
que les autres, les structures géantes
ont mis l’agilité, l’équilibre et
les nerfs des jeunes aventureux
à rude épreuve.
Les adeptes de Ninja warrior,
Fort Boyard ou encore Koh-Lanta
ont apprécié sans modération.

Le Basket à l’honneur

AU CŒUR DE GARDANNE

À la découverte de toutes le facettes du basket durant cette
journée, avec des ateliers pour s’adonner à la discipline, mais
également un show digne des célèbres Harlem Globetrotters,
réalisé par les Barjots dunkers.

UNE PAUSE SPORTIVE
BIENVENUE
Durant trois semaines, du 23 mai au 10 juin,
le service des Sports de la ville est intervenu
lors de la pause méridienne dans les écoles
Bayet, Prévert et Cézanne, les lundis et jeudis
de 11h30 à 13h30 pour proposer aux élèves
demi-pensionnaires de pratiquer des activités
sportives. Tour à tour une vingtaine d’enfants
répartis en quatre groupes ont successivement testé les quatre ateliers sportifs avec
au programme du tir à l’arc, du basket,
un parcours motricité et du tir de balles sur
cibles. Des propositions sportives mais également récréatives qui ont rencontré un vif succès auprès des enfants, ﬁlles et garçons, qui
ont trouvé là un moyen de libérer leur énergie
en s’amusant.

Photo : S. Conty | Texte: S. Conty
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GARDANNE AVEC VOUS

ZÓU MAI : LA PROVENCE À L’HONNEUR
Beau succès pour cette première édition de Zóu mai, qui s’est déroulée
le samedi 18 juin dernier. Cet événement inédit, organisé par l’Office de
Tourisme de Gardanne en pays d’Aix en collaboration avec la commune,
a réussi le pari de plonger le public dans les traditions d’un village provençal
d’antan. De 10h à 22h, et ce malgré la chaleur, le public a été au rendez-vous.

AU CŒUR DE GARDANNE

Dans le centre ancien, une vingtaine de
vieux métiers étaient représentés.
Le cadre parfait pour se replonger
dans nos traditions provençales et voyager
dans le passé. Au détour d’une ruelle
on pouvait entre autres croiser
un joueur d’orgue de Barbarie, un rémouleur
ou encore un maréchal-ferrant.
On peut sans aucun doute affirmer que
tous les artisans qui étaient présents sont
de vrais passionnés. Le public venu
les rencontrer a pu proﬁter de leur générosité
et faire le plein de nouvelles connaissances
sur les savoir-faire d’antan.

Sur le marché d’antan positionné sur le Cours, il y avait donc
un vieux manège dont le fonctionnement en a surpris plus d’un.
Il fallait activement participer pour avoir le bonheur de le voir
tourner. Les heureux parents qui voulaient voir leurs enfants proﬁter
d’un tour de manège se voyaient mis à contribution en l’actionnant
eux-mêmes grâce à un ingénieux système de balançoire à bascule.
Amusement garanti pour les enfants mais aussi pour leurs parents !

| N°548 | JUILLET 2022

Zóu mai ce fut, incontestablement,
un événement à vivre en famille.
Il y en avait vraiment pour tous et
pour tous les goûts. Un programme riche et varié
qui a bien évidemment proﬁté aux enfants.
Entre le manège et sa fameuse barbe à papa,
les jeux d’antan en bois et
l’incontournable balade à dos d’âne,
vraiment pas le temps de s’ennuyer !

Photo: M. Bondon | Texte : M. Bondon
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Quoi de mieux pour se replonger
dans le passé que de venir costumés.
Nombre d’entre vous sont venus
équipés d’une pièce provençale et
certains ont même adopté le total look
provençal. Le maire Hervé Granier et
les élus présents ont également joué
le jeu avec beaucoup d’enthousiasme.

AU CŒUR DE GARDANNE

Bien positionnée à l’ombre des arcanes de la place Barra
dans le centre ancien, la foule a assisté à des saynètes
de théâtre autour de la vie quotidienne d’un village
provençal. Toutes étaient issues de scènes cultes de
l’œuvre de Marcel Pagnol. Plusieurs représentations ont
eu lieu au cours de la journée. Une animation réussie
grâce à l’atelier théâtre adultes de l’association L’Aparté.

Après le concert, les banquets du midi et du soir où il y avait
un aïoli et une soupe au pistou aux menus, place donc à la retraite
aux ﬂambeaux. Lampions à la main, la marche dans le centre
ancien a conduit les participants venus en nombre jusqu’à
l’esplanade Péri où des danseurs et musiciens folkloriques
les attendaient. Un magniﬁque spectacle hors du temps,
une plongée dans nos traditions provençales.

Autour des 22h, après une journée riche en émotions et
activités diverses, le clou du spectacle s’annonçait.
Le public, bien en sécurité derrière les barrières,
observait attentivement le déroulé des opérations,
et plus précisément, l’allumage du feu de la Saint-Jean.
C’est le maire Hervé Granier qui s’en est chargé.

Photo : M. Bondon | Texte: M. Bondon

Opération réussie, l’immense tas de bois s’est enﬂammé
rapidement. On pouvait voir, éclairés par les grandes
ﬂammes qui fendaient l’obscurité, les visages des petits
et des grands… tous étaient émerveillés !
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LA TRIBUNE DES ÉLUS

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
À l’approche de l’été, notre département fait face comme
chaque année aux risques de feux de forêt. La sécheresse associée
aux pratiques maladroites ou irresponsables de certains peuvent
créer des dégâts irréversibles pour la nature.
Aﬁn de lutter contre les feux de forêts, nous avons pris la
décision d’engager notre commune dans la voie de la création
d’une réserve communale de sécurité civile (anciennement

appelée Comité communal feux de forêts). Ce comité bénévole
aura pour mission, aux côtés de nos sapeurs-pompiers, d’assurer la
sécurité de nos concitoyens et la préservation de la nature et de la
biodiversité.

Groupe de la Majorité municipale

L’ÉTÉ, LE DROIT AUX VACANCES
POUR TOUTES ET TOUS !
Les grandes vacances arrivent bientôt. Pour certain.e.s,
ce sera le temps du repos bien mérité, des instants chaleureux passés en famille ou avec les amis, ici ou ailleurs. Pour d’autres, ce sera
le casse-tête de la garde d’enfants qui reprendra.
À Gardanne, des associations proposent un accueil et des
activités pour un montant accessible à la plupart des familles. C’est
une aide précieuse et nous craignons fort qu’elle soit menacée. En
effet, le dernier budget de la Ville a fait apparaître une baisse des
subventions aux association de 166 954 €.

PENSER D’ABORD À NOS ANCIENS
L’autonomie de nos séniors, la prise en charge
bienveillante de la dépendance constituent un enjeu de société.
Quelle vie voulons-nous pour nos parents, grands-parents
quand le maintien à domicile deviendra difficile, voire impossible ?
À la lumière des scandales de maltraitance ordinaire dans certains
établissements, nous pensons que l’accueil, l’hébergement et
les soins aux personnes âgées ne doivent pas être soumis à
la recherche du proﬁt maximum. Ils ont droit, quelles que soient
leurs ressources, à des conditions de vie décentes, au respect et
à la bienveillance. La dignité n’est pas proportionnelle au montant
de la retraite. Alors, au lieu de vendre des terrains de la Ville à des

OÙ EN EST LA SEMAG ?
La Semag : feuilleton à rebondissements de Gardanne !
Après la mise à pied de l’ancien directeur, Nicolas Fortuit, la gestion
de cette société a été conﬁée à un prestataire qui n’est autre que la
personne mandatée par la mairie pour réaliser l’audit des ﬁnances à
sensation de la Ville : Hamid Djounidi.
Aujourd’hui nous apprenons que ce prestataire a été
démis de ses fonctions et qu’il fait l’objet d’un dépôt de plainte de
la part de la Mairie.

Même si les conséquences ne seront pas visibles cet été,
face à une telle réduction, les associations les plus impactées
pourraient n’avoir d’autres choix à l’avenir que de diminuer les services fournis ou d’augmenter les tarifs.
Ces deux possibilités mettront en difficulté les parents
aux revenus les plus modestes.
collectifcitoyengardannebiver@gmail.com

promoteurs pour faciliter la construction d’une résidence retraite
avec pour seul objectif la rentabilité, nous aurions donné des
terrains, dans le cadre d’une opération de foncier solidaire, en
contrepartie d’un prix de séjour réduit jusqu’à 30 %, garantissant
l’accès à tous, et d’un cahier des charges strict sur les conditions
d’accueil et d’hébergement, sur la quantité, le niveau
de qualiﬁcation et la juste rémunération du personnel.
M. Granier a fait le choix de l’opération immobilière.
Nous aurions fait le choix de l’intérêt général,
des personnes âgées, de leurs familles et des aidants.
Equipe du Dr Jean-Marc LA PIANA
L’avenir nous appartient, construisons-le ensemble

Nous sommes donc en droit de nous demander quel
crédit devons-nous apporter à son audit ? Qui dirige aujourd’hui la
Semag ? Les millions engagés sous sa direction par la Semag sontils cohérents ?
À la question de connaître le montant de l’indemnisation
de ce prestataire, aucune réponse nous a été donnée.
Monsieur le Maire, nous vous demandons d’être vigilant
quant au choix de vos collaborateurs, l’avenir de la ville en dépend !
Bruno PRIOURET - Conseiller municipal d’opposition

| N°548 | JUILLET 2022

nrj 548.qxp_Mise en page 1 01/07/2022 10:31 Page 17

MADE IN GARDANNE

17

BIVER EN FÊTE
La traditionnelle fête Biveroise s’est déroulée dans le centre-ville
du 10 au 13 juin dernier. Un événement tant attendu par tous,
aﬁn de proﬁter et de partager un moment en toute convivialité.
AS LES MASQUES, CETTE ANNÉE
LA FÊTE DE BIVER A PU ÊTRE APPRÉCIÉE DE TOUS librement et
sans contrainte sanitaire. La fête foraine
installée sur le parking a ravi petits et grands
avec l’ensemble de ses attractions : pêche
aux canards, toboggans géants, autotamponneuses, machines à sous, manège
à sensation forte…
Mais aussi les papilles avec les vendeurs
de douceurs appréciées de tous ! Les plus
joueurs d’entre vous ont eu la possibilité
de participer à des concours de contrée
et à plusieurs concours de boules. Ces
activités étaient proposées par les bars
de Biver ainsi que l’association La boule
verte.
Mais avant tout et surtout la fête
de Biver c’est : des repas copieux et chaleureux rythmés par des ambiances musicales de folie et pour cela, nous pouvons
compter sur les différents commerçants biverois (le Tropicanna, le Sporting, le Central,
le Pénalty, le restaurant Azad Kebab et le
restaurant Aux saveurs d’Arménie chez
Evan) qui œuvrent chaque année pour
que la fête soit une réussite. Et comme le
dit le proverbe « Quand il n’y en a plus il
y en a encore ! », certains d’entre eux ont
même joué les prolongations avec un
grand aïoli le mardi 14 juin à midi ! Rendezvous l’an prochain pour de nouvelles festivités.

AU CŒUR DE GARDANNE

B

•
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GARDANNE À VIVRE

UN DÉBUT D’ÉTÉ EN CHANSONS
C’est en musique que, le début de la période estivale a commencé
à Gardanne. Tout au long des mois de mai et juin différents concerts
ont été donnés sur la ville. Retours en images sur quelques un…
Hommage à Anne Sylvestre
C’était à la Maison du Peuple, le dimanche 22 mai. Un concert
réunissant de nombreux artistes de la région avait lieu.
Ce spectacle, organisé par le service Culture de la ville de
Gardanne en co-production avec Éclosion 13, était un
hommage à Anne Sylvestre, célèbre autrice, compositrice,
interprète des années 70/80. Les deux cents spectateurs
présents étaient ravis, un tourbillon d’émotion mélangeant joie,
peine et frissons les a envahis tout au long de ce spectacle.
Un magniﬁque hommage rendu par la troupe d’artistes
présente sur scène ce jour-là.

Le demi-siècle pour Atout Chœurs Gardanne
L’anniversaire de l’association Atout Chœurs Gardanne,
a été bien fêté le mois dernier lors des concerts reprenant
Le Dixit Dominus RV 595 d’Antonio Vivaldi. C’est près de mille
personnes sur les deux jours qui ont pu assister aux concerts.
Trente-cinq musiciens de l’orchestre à cordes de l’école de
musique gardannaise étaient présents, ainsi qu’une centaine
de choristes réunissant plusieurs chorales, deux solistes
professionnels étaient également présents. Ce grand
ensemble était dirigé par la cheffe de cœur Emma Spinelli.
Cinquante ans fêtés avec succès et émotion.

La médiathèque a fêté la musique !
Le 25 juin dernier, la médiathèque Nelson Mandela a reçu
Élodie Pasquier, artiste, clarinettiste et compositrice, accompagnée
de ses deux invités pour un concert à l’auditorium.
La salle était comble, une quarantaine de personnes mélangeants
petits et grands se sont confortablement installées aﬁn d’apprécier
ce solo à trois ! La soirée a débuté avec Élodie, seule sur scène
très vite rejointe par François Thuillier au tuba, puis par la voix de
Loïc Lantoine. Un moment de plaisir et de joie,
qui est venu célébrer les vingt ans de concert de la médiathèque.

Cent ans pour Mega
Ce 25 juin 2022 à 21h a été célébré le centenaire de l’association
Lyre Gardannaise Mega (Musique d’ensemble Gardanne
association) à la Maison du Peuple. Pour fêter l’occasion,
le Garden Swing Big Band a offert un concert à un public motivé
et enthousiaste, venu en nombre pour l’événement.
Ce centième anniversaire (1922-2022), a pu être dignement
fêté. Nous leur souhaitons encore de belles et longues années
à venir.
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PRATIQUE

AGENDA

Centre antipoison
04 91 75 25 25

Police municipale
04 42 58 34 14

Pharmacie de garde
3237

Pompiers
18

Urgences sociales
115
Violences conjugales
3919

SOS médecins
3624

Personnes ayant
des diﬃcultés à parler
ou entendre 114

Samu
15

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)
Pharmacies de garde

NUMÉROS UTILES
Déchets verts et
encombrants
04 42 91 49 00

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

Maison du droit
04 42 12 67 15
Médiathèque
04 42 51 15 16
Régie de l’eau
04 42 51 79 75

CCAS
04 42 65 79 10
Culture et Vie associative
04 42 65 77 00

Taxi
04 84 49 62 62

Pharmacie Principale
2 boulevard Carnot
Dimanche 24 juillet
Dimanche 14 août
Dimanche 28 août
Dimanche 11 septembre
Pharmacie du Marché
5 cours de la République
Dimanche 31 juillet
Dimanche 21 août
Dimanche 4 septembre
Pharmacie de La Plaine
930 avenue d’Arménie
CC La Plaine
Dimanche 7 août

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
et Citoyens solidaires.
Permanence en Mairie
uniquement
sur RdV au 04 42 65 77 00

Valérie Sanna, huitième

Noura Arab, dixième

Claude Dupin, Conseiller

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

municipal délégué aux
Associations sportives.
Permanence en Mairie
uniquement sur RdV
au 04 42 65 77 05.
sport@ville-gardanne.fr

Adjointe au Maire déléguée
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

Gérard Giordano,

Jean-François Garcia,

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

neuvième Adjoint au Maire
délégué aux Sports
Permanence en Mairie
tous les mercredis aprèsmidi de 14h30 à 17h30 sur
RdV au 04 42 65 77 05
sport@ville-gardanne.fr

Boulevards Bontemps et Forbin
Mercredi 27 juillet de 15h à 19h30
Collecte de sang
Mairie annexe de Biver
Samedi 6 août de 18h30 à 23h
Marché nocturne
Concert : groupe Aéroplane
Boulevards Bontemps et Forbin
Vendredi 12 août de 15h à 19h30
Collecte de sang
Maison du Peuple
Du 12 au 16 août
Fête foraine
Parking Savine
Mardi 16 août
Fête de la Saint Roch et de la Libération
Commémorations de La Libération
17h : square Veline - 17h30 : cours de la
République

Pharmacie de l’Europe
395 RN 96 - Fuveau
Lundi 15 août

PE R M ANE NC E DES ÉLUS
Alain Giusti, troisième

Samedi 23 juillet de 18h30 à 23h
Marché nocturne
Concert : 50 Shades of Rock

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,

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

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

22h : feu d’artiﬁce pyromélodique, stade
Savine
22h30 : concert Garden Swing Big Band,
cours de la République
Vendredi 19 août à 20h
Biver’Party
20h : Voix divines
21h30 : Vintage family
Parking de l’Église
Samedi 27 août de 18h30 à 23h
Marché nocturne
Concert : In solidum
Boulevards Bontemps et Forbin
Samedi 10 septembre
Forum des associations
en centre-ville
Mercredi 14 septembre
de 15h à 19h30
Collecte de sang
Maison du Peuple

JUILLET 2022 | N°548 |

GARDANNE À VIVRE

NUMÉROS D’URGENCE
Gendarmerie
17 ou 112

19
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