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DIVERS  • Canapé 3 places et ses 2 fauteuils 
assortis style provençal, 80€. Statue Saint-
Antoine de Padoue de 30 cm neuf + 
bénitier, 15€. Tél. 06 56 72 42 21 

• Donne 2 VTT en bon état, un vieux 
portable Dell, un lampe de bureau.  
Tél. 06 4713 45 41 

• Table de cuisine bois et fer (L 110cm 
x l 70cm x h 78cm) + 4 chaises avec 
assise en simili noir bon état.  
Tél. 07 82 08 75 14 

• Cause départ, lot de 5 vestes hommes 
taille L de couleurs différentes, 50€ le lot 
+ 3 blousons fermeture éclair taille L de 
couleurs différentes, 40€ le lot  + 11 
chemises manches courtes 42/44, 50€ 
le lot + 5 chemises manches longues 
42/44, 40€ le lot + 8 pantalons 46/48, 
50€ le lot + 1 parka taille L neuf, 30€ + 
2 jeans 46/48, 30€ le lot + 6 pantalons 
sport, 50€ le lot. Tél. 04 42 58 08 45 

• 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 

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

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

• 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 

• 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 

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

• 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 

• 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 
 
 

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 

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 

• 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 

• Particulier cherche local, même à 
rénover, dans Gardanne et alentours pour 
association. Tél. 06 15 12 39 33
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PETITES  
ANNONCES

SUR LA TOILE

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

Tous les élèves du territoire métropolitain, scolarisés de la ma-

ternelle jusqu’au baccalauréat, peuvent bénéficier d’un Pass 

scolaire. Cet abonnement est valable pour tous les trajets et 

toute l’année, vacances comprises. Deux abonnements sont 

proposés, le Pass scolaire sans RTM (pour les élèves circulant 

sur l’ensemble des transports publics de la Métropole hors 

transports de Marseille) et le Pass scolaire avec RTM. 

Les inscriptions aux transports scolaires pour la rentrée 2022-

2023 sont ouvertes depuis le 1er juin. Si vous n’avez pas encore 

effectué la démarche, il est encore temps. De plus, pour les ins-

criptions en ligne avant le 30 septembre, un paiement en trois 

fois pourra être proposé pour un montant supérieur ou égal à 

60 € (par enfant). 

http://www.lepilote.com 
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ÉDITO

BONNE RENTRÉE A TOUS 

 L  e 1er septembre a eu lieu la rentrée des classes pour 
les 1942 élèves de notre commune au sein des 
écoles maternelles et élémentaires. Ces dernières 
semaines nous avons tout mis en œuvre pour que 

ce retour dans les plus de quatre-vingt classes que compte 
notre commune se passe de la meilleure des façons. Toutes 
les activités d'accompagnement et les activités périscolaires 
reprennent progressivement durant ce mois de septembre.  
 

À l'occasion de la rentrée, une nouvelle organisation 
du secteur Éducation a été mise en place au sein de notre 
administration. Cette organisation permettra notamment 
d'améliorer les conditions d'accueil des enfants et de favoriser 
leur épanouissement. Elle permettra aussi d'améliorer l'effi-
cacité des services et les conditions de travail des agents. 
 

La Ville a également fait le choix de s'inscrire dans 
le dispositif Plan mercredi. Ce dispositif est gage de qualité 
au niveau des activités proposées dans les centres de loisirs 

du mercredi dans la mesure où elles doivent respecter une 
charte qualité qui nous invite à structurer cet accueil autour 
de quatre axes  : 
-La complémentarité et la cohérence éducatives des 

différents temps de l’enfant. 
-L’accessibilité et l’inclusion de tous les enfants. 
-L’ancrage du projet dans le territoire. 
-Le développement d’activités éducatives de qualité. 

 
Comme vous le voyez, tout est mis en œuvre afin 

de concrétiser dans chaque écoles, auprès de vos enfants, 
notre priorité qu'est la réussite éducative.  
 

Je vous souhaite à tous, enfants, parents et per-
sonnels, une très bonne année scolaire. 
 

 
Hervé Granier 

Maire de Gardanne et Biver 
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Notre commune a été labellisée Terre 
de jeux 2024 par le Comité d’organisation 
des Jeux Olympiques (Cojo) récompensant 
ainsi tout le travail effectué par la ville 
de Gardanne. En 2024, la France va 
organiser le plus grand événement sportif 
au monde  : les Jeux Olympiques. Grâce 
à l’obtention de ce label, Gardanne 
participera, à sa manière, à cette fête 
sportive exceptionnelle  ! Trois objectifs 
ont été fixés par le Cojo  : partager les 
émotions du sport, animer et faire grandir 
la communauté de ceux qui sont pas -
sionnés par les jeux et enfin mettre 
davantage de sport dans le quotidien 
des habitants. En la matière, la Ville a 
d’ores et déjà engagé de nombreuses 
actions que le label Terre de Jeux 2024 
vient mettre en lumière et même renforcer. 

À travers son service des Sports, la 
commune propose de nombreuses offres 
sportives gratuites tout au long de l’an-
née. 
On peut citer notamment les activités 
qui sont proposées dans les écoles lors 
de la pause méridienne, les nocturnes 
sportives qui permettent de continuer 
à bouger durant l’été, sans oublier nos 
séniors qui bénéficient chaque semaine 
d’activités de remises en forme. Et 
comment ne pas citer, Sports dans ma 
ville, l’évènement phare qui célèbre le 
sport à Gardanne. 
Aujourd’hui Gardanne est fière de rejoindre 
l’aventure Terre de Jeux 2024. Elle compte 
bien animer et faire grandir la communauté 
de ceux qui sont passionnés par les Jeux 
jusqu’au jour “J”, en tournant entièrement 

ses offres sportives sur le thème des 
Jeux Olympiques, une manière de véhicu -
ler les valeurs d’inclusions et d’ouver -
tures sur le monde et les différentes 
cultures.                                              •

GARDANNE LABELLISÉE TERRE DE JEUX 2024 

LES CARTES ÉCO 
ASSO SONT 
ACCESSIBLES 
Retrouvez les cartes Éco Asso saison 

2022/2023, à partir du lundi 19 

septembre jusqu’au vendredi 7 

octobre à la Maison de la vie 

associative. Ces cartes vous donneront 

accès à des réductions lors de votre 

inscription à une association de la 

commune et seront disponibles sous 

conditions particulières. Pour plus de 

renseignements rendez-vous sur le 

site de la ville www.ville-gardanne.fr 

ou bien par téléphone au 04 42 65 77 00. 

 

PENSEZ À VOTRE  
COLIS DE NOËL  

Vous venez de fêter vos 65 ans ? Et 

vous n’êtes pas encore inscrits sur le 

registre  du CCAS ? Pensez-y afin de 

recevoir votre colis de Noël.  

Faites-vous inscrire au  

foyer Nostre Oustau par téléphone au  

04 42 58 01 03 ou par mail à   

foyer-ccas@ville-gardanne.fr  

avant le 23 septembre. 

Vous devez fournir une pièce d’identité 

et un justificatif de domicile récent  

(moins de trois mois) sans oublier de 

remplir le coupon sur place.

ÉT
AT

-C
IV

IL MARIAGES 
 

Muriel DERAUCROIX et Jean-Pierre FORBIN. 
Mégane FABRE et Maximilien DIAZ.  

Nawel AHOURI et Badre-Eddine HADJAOUD. 
Karen AGOPIAN et Olivier BONFILS.  

Joanna BERRHAIL et Kévin COUVREUR.  
Clarisse JORDA et Anthony GRAMMATICO. 

Jennifer CARPENTIER et Benoit DUMAS. 
Kaltoum BELHACENE et Freddy AFANLOME.  

 
NAISSANCES 

 
Miyaz RAHMA. Adam AGOSTA. Iwan CHEBBI. 
Lya SELLA. Letty LIOTAUD. Mathé LECLERC. 

Ayoub DAOUDI. Manoa GOFRON. 

 Leyana LIEUTAUD. Yasmine BESSA ALMEIDA. 
Christos-Melkite PHAM VAN. Giulia CLAIN. 

Sandro PARRADO. Almas HACHOUF.  
Yuri CAR NANGA. Liya FEKKAI. Eden GOLÉ. 

Naelyne TOUMBOU. Amalia NUNES MOREIRA. 
Pharrel COSTA. Max BARALE. Keynan GEIB. 

Milan FRANZETTI. Lyna DELEUIL.  
Mathys RACHED. Ellie DURIEUX.  

Tylio LEFEVRE. Tommy BERT.  
 

DÉCÈS 
 

Rose ROMANELLI veuve GUARNA.  
Janine BARLE. Rudy GATELLE.  

Gilbert RIVET veuve VIDAL.  

Thérèse AMELINE veuve ROUYER.  
Manuel RODRIGUEZ. Alexis VALENTIN.  

Joel EMONIDE.  Maris BODAS veuve KOSOROG. 
Maguy POURCHIER Veuve VERA.   

Siranouche HATCHERIAN.  
Geneviève LANTONNET épouse RABILLER. 

Irène FONDACCI veuve DARVEY.   
Philippe CANINO. Nosrhedine LAGHOUATI. 

Huguette GUENON veuve BAROLETTI.  
Augusta LEDER. François AZER.  

Fernande PELISSIER veuve MASSARD.  
Jeanine PEAN épouse GIORDANO.  

Jean BARBAROUX. Gontran JACQUERAY. 
Laurence SAVOYNI veuve GORLERO.  

Benoît FABRIGOULE. Gérard VENTURA.
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DES NOUVELLES  
COLONNES DE TRI À GARDANNE

LE PROGRAMME 
CULTUREL 2022/2023 
C’est la nouveauté de cette rentrée  ! 
Un programme qui présente l’ensemble de  
la saison des spectacles proposé par la Ville  
de septembre 2022 à mai 2023. Ce document 
sera idéal pour découvrir les spectacles,  
les concerts et les festivals à venir. Il y en aura 
pour tous les goûts et pour tous les âges avec 
en prime une sélection spéciale Spectacles  
pour les scolaires. Retrouvez-y toutes  

les dates, tarifs, 
abonnements 
et informations 
utiles.  
Ce document a 
été livré dans 
votre boîte aux 
lettres et vous 
pourrez bien 
entendu  
le retrouver 
tout au long  
de l’année en 
ligne sur le site 
de la Ville, ainsi 
qu’à l’Hôtel de 
ville.

Le 28 juin dernier en Préfecture des Bouches-
du-Rhône se tenait une cérémonie de remercie-
ment des responsables de centre de vaccination. 
De droite à gauche sur la photo, Christophe 
Mirmand Préfet des Bouches-du-Rhône, Philippe 
de Mester directeur général de l’ARS Paca, les 
co-responsables du centre de vaccination de 
Gardanne  : les docteurs Jean-François Garcia, 
adjoint au maire délégué à la Santé et Julie Soto 
présidente de la CPTS Provence Santé, ainsi que 
Richard Mallié président du Conseil d’administration 
du Sdis.                                                               •

Depuis juillet 2021, dans les trente-six communes du pays d’Aix, tous les 
emballages et papiers sans exception peuvent être triés. Ils peuvent désormais 
tous rejoindre le bac ou la colonne de tri jaune. Ainsi, dans un souci de 
simplification du geste de tri, les anciennes colonnes “bleues,” pour le 
papier uniquement, ont été progressivement remplacées par des colonnes 
“jaunes” acceptant ainsi tous les emballages et les papiers. Certains 
équipements étant vieillissants, le pays d’Aix a profité de ces changements 
pour remplacer les colonnes les plus vétustes par des colonnes plus 
modernes, plus esthétiques et plus accessibles. Sur celles-ci, le visuel a 
été adapté et mis aux couleurs du tri des emballages plastiques et papiers 
(jaune) ainsi que du verre (vert). 
Ces nouvelles colonnes jaunes pour les emballages disposent d’une large 
ouverture afin de faciliter le dépôt de tous les emballages recyclables. 
Grâce à cette nouvelle trappe adaptée le dépôt sera facilité.                 •

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE D’ARTS 

Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année, au début de chaque trimestre. Les pré-inscriptions des nouveaux élèves se feront pour 

le 1er trimestre du 1 au 18 septembre, pour le 2e trimestre du 26 décembre au 8 janvier 2023, et pour le 3e trimestre, du 27 mars au 9 avril. 

Les élèves seront informés par mail de la validation de leur réinscription et recevront ensuite un mail de confirmation pour prendre des 

cours à l’école d’arts plastiques. L’école sera ouverte les samedi 3 et 10 septembre de 14h à 19h pour renseigner les futurs élèves, adultes, 

enfants et ados, en vue d’une inscription à l’école d’arts. Les élèves gardannais sont prioritaires en fonction du nombre de places 

disponibles. Cette année les cours reprendront le lundi 12 septembre, et nouveauté, les élèves pourront régler leur cotisation en ligne.
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Hynovera qu’est-ce c’est ? Il s’agit 
d’un projet d’unité de production 
de carburants renouvelables créé à 
partir d’hydrogène renouvelable et 
de biomasse forestière certifiée. 
Cette unité s’implanterait sur une 
partie du site de la Centrale ther-
mique de Provence, côté Meyreuil. 
Ce projet, s’inscrit dans le cadre du 
Pacte de Territoire signé pour la re-
conversion de la centrale à charbon, 
est porté par HY2GEN. Ce groupe 
a saisi la Commission nationale du Débat public, qui a décidé 
de la mise en place d’une concertation publique, cette phase 
de concertation a pour objectif de permettre à tous ceux qui 
le souhaitent de s’informer et de participer. 
Comment s’informer et y participer  ? Du 16 août au 21 novembre, 
HY2GEN propose différentes modalités d’information et de 

participation, retrouvez l’ensemble de ces 
modalités sur leur site internet  
www.concertation.hynovera.fr.  
Six réunions et ateliers de concertations 
auront lieu  :  
- Lundi 19 septembre à 18h, salle Jean Monnet 
au Plan-de-Meyreuil  : réunion de lancement.  
- Mardi 27 septembre à 18h, à la Maison du 
Peuple à Gardanne  : réunion publique.  
- Mardi 4 octobre à 18h, espace La Croix à 
Meyreuil  : atelier thématique. 
- Mardi 11 octobre à 18h, à la Maison du 

Peuple à Gardanne  : réunion publique. 
- Mardi 20 octobre à 18h, espace La Croix à Meyreuil  : réunion 
publique.  
- Mercredi 9 novembre à 18h, à la Maison du Peuple à Gardanne  : 
réunion finale de la concertation.                                           •

LA MAISON DE L’EMPLOI DE MARSEILLE  
  S’INSTALLE À GARDANNE

Le 3 juin dernier, la Maison de l’emploi et de la formation de 
Marseille a posé ses bagages à La Passerelle de Gardanne et  
a lancé son dispositif Compétence in & off. Ce programme,  
co-financé par l’État et par la métropole Aix-Marseille, propose 
un accompagnement expérimental, aux jeunes ainsi qu’aux 
demandeurs d’emploi vulnérables et avec un bas niveau de 
qualification. Il s’agit d’une nouvelle offre d’accompagnement 
en articulation et en complément de celles existantes, qui s’est 
vu être prometteuse au regard des résultats obtenus sur  
l’année 2021 (51 % des inscrits ont eu un emploi ou bien  
une formation qualifiante à la sortie de ce dispositif).  
Pour plus de renseignements contacter  
le service Emploi et Insertion de la Ville au 04 42 51 79 72. 

Le 9 avril dernier, a été fondé pour la première fois un club Léo 
(jeune du Lion’s club) à Gardanne. Ce club baptisé le Léo club 
de Gardanne en pays d’Aix, rassemble des jeunes âgés de 18 à 
30 ans qui ont opté pour le bénévolat dans le but d’aider des 
personnes et structures associatives. La cotisation annuelle ne 
s’élevant qu’à 25 €, cela permet aux jeunes qui désirent s’engager 
de pouvoir réaliser de belles actions humanitaires tout en 
respectant les contraintes liées à leur âge. Ils partagent les 
mêmes valeurs que leur club parrain. Les Léo et les Lions forment 
aujourd’hui un partenariat solide au sein duquel les Lions 
bénéficient des idées innovantes des Léo et les Léo des expériences 
fortes et du savoir-faire des Lions. Malgré sa récente création, 
le club a déjà réalisé certaines actions comme une vente de 
crêpes permettant de récolter 200 € en soutien au peuple 
ukrainien. Le bureau actuel est composé de quatorze mem-

bres-fondateurs, celui-ci pouvant atteindre trente personnes 
maximum. Si vous souhaitez de plus amples informations, ren-
dez-vous sur la page Facebook Léo Club de Gardanne en pays 
d’Aix ou bien par téléphone au 06 89 10 49 93.                    •

BIENVENUS CHEZ LES LÉO !

DATES DE CONCERTATION DU PROJET HYNOVERA
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GARDANNE, TERRE D’ÉNERGIES 7

BAIL RÉEL SOLIDAIRE, UN NOUVEAU  
DISPOSITIF POUR ACCÉDER À LA PROPRIÉTÉ
Pour faciliter l’accession à la propriété par les Gardannais, la commune 
va se doter de nouveaux outils, le Bail réel solidaire et un Organisme  
foncier solidaire. Ainsi, lors du Conseil municipal de mars dernier a été 
validée la création d’un Organisme foncier solidaire local. Explications.

 L   E BAIL RÉEL SOLIDAIRE (BRS) PERMET DE PROPOSER 
DES LOGEMENTS DE QUALITÉ EN ACCESSION À PRIX 
MODÉRÉ, en dissociant de façon permanente la propriété 

du terrain et celle du bâti. Il est conclu pour une longue durée 
qui peut aller jusqu’à 99 ans, et se renouvelle de la même durée 
à chaque changement de propriétaire. 
« L’acquéreur est propriétaire des murs mais pas du foncier qui 
reste propriété de l’Organisme foncier solidaire (OFS), placé 
sous l’autorité du Préfet et relevant des statuts d’une association 
loi 1901, explique Hugo Pelletier, responsable du service 
Urbanisme de la ville. Par délibération du 23 mars 2022, le 
Conseil municipal a validé la création d’un OFS local dénommé 
Bassin Minier Méditerranéen, afin de garantir une proximité 
dans la gestion du BRS que ce soit avec les promoteurs qui 
vont réaliser les logements, et avec les futurs acquéreurs.  » 
Concrètement, l’OFS va conclure un bail avec un preneur, qui 
va louer le terrain sur lequel a été ou sera construit une maison 
ou un appartement. Bien entendu, ce dispositif est soumis à 
diverses conditions d’éligibilités  : 

- L’acquéreur doit répondre à des plafonds de ressources en 
fonction de la composition du ménage et des revenus fiscaux 
(N-2). 
- Le prix de vente est plafonné. 
- La redevance versée à l’OFS (location du terrain) est déterminée 
à l’avance. 
- Le prix de cession en cas de revente est encadré. 
- Le logement doit obligatoirement être la résidence principale 
de l’acquéreur qui devra fournir la taxe d’habitation à son nom 
chaque année. 
Le Bail réel solidaire est un outil dédié à l’accession abordable 
à la propriété avec des prix de 15 à 30 % en deçà du prix du 
marché. C’est également un moyen de limiter la spéculation 
immobilière, et donc la flambée des prix, via le contrôle des 
acquisitions et reventes par l’Organisme foncier solidaire. 
Pour toute information complémentaire vous pouvez vous 
adresser au service Urbanisme, bâtiment Saint-Roch, avenue 
de Nice. Tél. 04 42 51 79 50.                                                   •
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UN ÉTÉ BIEN ANIMÉ
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Cet été, la ville de Gardanne a encore frappé un grand coup avec quatre 
concerts gratuits d’exceptions. Ainsi les 29 et 30 juillet, sur le cours de  
la République, s’est tenue la deuxième édition de Gardan’Party.  
Le 16 juillet et le 19 août, sur le parking des écoles, celle de Biver’Party.  
L’évènement a une nouvelle fois suscité l’engouement du public.

Le 29 juillet, c’est le groupe  
Chronologic qui a ouvert  
en grande pompe le festival 

DJs, danseurs et ambianceurs, tout ce beau monde 
sur scène et même parfois dans la fosse avec le 
public, a fait vivre à tous un moment unique. Pendant 
plus de trois heures, le public a chanté et dansé sur 
les meilleurs sons des années 50 à aujourd’hui. 
 

Le soir suivant, tout de blanc vêtus,  
les généreux Vitaa et Slimane  
ont investi la scène 
En compagnie de l’un des duos les plus en vogue 
du moment, l’ambiance s’est rapidement enflammée. 
Les mains et les smartphones en l’air, le public a 
donné de la voix en chantant avec les artistes des 
chansons qu’ils connaissaient déjà par cœur. 

Biver côté musique 
Cette année Biver’Party s’est déclinée en deux soirées de concerts 
sur le parking des écoles. La première, le samedi 16 juillet, a été 
l’occasion de retrouver pour certains, et de découvrir pour 
d’autres, une partie du répertoire de Daniel Balavoine, chanteur 
iconique des années 80. 
Changement de style pour la seconde, avec tour à tour, Voix 
divines qui a revisité les grands titres qui ont fait l’histoire du 
jazz, et Vintage family qui a régalé le public des titres plus ou 
moins contemporains d’artistes tel que Rhianna ou Eurythmics 
revisités à la sauce musicale des années 70. 
Un éclectisme musical qui a visiblement su séduire un public 
venu en nombre lors des deux soirées.
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LE rendez-vous culinaire gardannais ! 
L’incontournable Arts & Festins du Monde  

a rameuté les foules cette année encore pour  
cette édition 2022. Le temps d’un soir, il était possible  

de voyager à travers le monde entier.  
Que ce soit gustativement avec la présence de trente 

restaurateurs de spécialités culinaires différentes,  
ou musicalement avec la fanfare caribéenne ou 

l’association de danse africaine, tout y était  
pour découvrir de nouveaux horizons.  

Deux espaces vous accueillaient, un était réservé  
au stand de restauration et l’autre était composé de  
mille places assises et d’un petit coin détente pour 

être confortablement installé lors des deux concerts 
qui ont rythmés ces soirées. Sans oublier le 

traditionnel marché artisanal qui proposait une 
variété de produits gastronomiques, des créations, 

des vêtements, des bijoux… Un réel moment de 
plaisir pour les yeux, les oreilles et le goût !  

Un été en toutes lettres 

Chaque été la médiathèque de Gardanne multiplie les 
propositions en direction des plus jeunes pour un été 

placé sous le signe de la lecture et de l’usage des mots. 
Pour les tout-petits, les lectures en matinée à l’ombre des 

arbres du parc de la médiathèque, ont comme toujours 
remporté un vif succès et captivé les pitchouns.  

Cette année, les ados dévoreurs de mangas et d’animés 
ont pu se retrouver à la médiathèque pour échanger sur 
leur passion au sein du club lecture dédié à la discipline.  

Au menu également la projection d’animés dans 
l’auditorium de la médiathèque. Pour les plus audiophiles, 

l’atelier musique Écoute et nous l’été a été l’occasion 
d’échanger sur sa passion, de jouer sous formes de quizz 

et blind-tests autour de la musique, et même de créer  
la bande son de ses vacances. 

Les marchés nocturnes : quatre dates, 
quatre concerts sinon rien ! 
Nombreux sont venus profiter des quatre dates 
programmées au cœur de la saison estivale.  
Et il faut dire que lorsqu’il fait bien chaud,  
les marchés nocturnes c’est l’occasion idéale  
pour flâner dans la fraicheur du soir, mais pas 
seulement… Le programme est riche, entre amis 
ou en famille, on peut y faire quelques emplettes, 
rencontrer des artisans, profiter de l’espace 
restauration, vivre le centre-ville autrement  ! 
Élément inédit, et non le moindre, de cette 
deuxième édition des marchés nocturnes  :  
les concerts ! Chaque soir un groupe différent  
était présent pour animer le Cours et faire durer 
longtemps nos soirées d’été. 
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À l’abordage !  
Cap sur les vacances d’été 

Nos jeunes moussaillons des centres aérés, 
maternelle et primaire, sont partis à la découverte 
des fonds marins et de la piraterie durant les 
grandes vacances. Créations et découvertes  
des animaux marins, réalisation de fresques sur  
le thème des pirates, grand jeu Koh-Lantha…  
Un programme riche et chargé en émotions  ! 
Vivement les prochaines vacances  !

Du choix et des activités multiples pour le club Ados 

Il y en a eu pour tous les goûts cet été au club Ados, des activités sportives,  
des grands jeux, des ateliers cuisines et multimédias les yeux bandés  

(en lien avec la Cause municipale 2022 qui est le handicap),  
un stage de radio en partenariat avec radio Galère…  

Bref ! Un programme bien chargé avec rire et amusement au rendez-vous  !

Liberté, Égalité, Fraternité ! 

La célébration du 14 juillet 2022 a débuté dans  
une ambiance festive avec le défilé des porte-

drapeaux, de la police municipale, de la gendarmerie 
et des pompiers de Gardanne. À la suite de ce défilé,  

la cérémonie officielle a pu démarrer devant  
le Monument aux morts. Le maire a tenu à rappeler  
« que cette date représente avant tout un message 

d’émancipation et d’espérance […] et que ce sont bien 
les valeurs républicaines que nous célébrons 

aujourd’hui.  » Cette cérémonie s’est clôturée par le 
verre de l’amitié pris devant l’Hôtel de ville.

L’été des séniors 

Ils sont venus en nombre aux Sardinades de  
Port-de-Bouc, nos représentants du bel-âge  
de Gardanne  ! Accompagnés des animatrices  
du foyer Nostre Oustau, ils ont partagé  
un moment convivial et dégusté des spécialités 
locales mais la sardine est restée 
incontestablement la star de la soirée  !  
Puis ils se sont déhanchés joyeusement au son  
de l’animation musicale. Quelle soirée  ! 
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Des concerts pour fêter  
les commémorations officielles 

En raison de la sècheresse, les traditionnels 
feux d’artifice du 14 juillet et du 16 août ont 
dû être annulés. Mais les concerts eux, ont 
bien eu lieu  ! Que ce soit le show Paris la 
belle avec ces costumes et danseurs digne 
d’un cabaret parisien le jour de la Fête 
nationale ou bien le concert rythmé 
du Garden Swing Big Band pour  
la commémoration de la Libération.  
Les cérémonies officielles ont été fêtées 
comme il se doit.

Cérémonies du 16 août 

Le mardi 16 août s’est déroulée la commémoration de la Libération de 
Gardanne durant la Seconde Guerre Mondiale. Un cérémonie en deux temps, 
avec un premier dépôt de gerbes au parc Veline nouvellement réaménagé et 

devant la stèle du commando Courson dans lequel se sont illustrés cinquante 
jeunes Gardannais jusqu’à la fin de la guerre. Après un défilé parti du square 

Veline jusqu’au cours de la République, avec portes drapeaux, élus, officiels, et 
jeeps menées par des figurants en uniformes d’époque, second temps devant  

le Monument aux morts face à la mairie. Second dépôt de gerbes en mémoire 
de la Libération de Gardanne par les troupes américaines le 21 août 1944 et  

un discours du maire Hervé Granier, qui à cette occasion a rappelé  
« qu’il y a des valeurs supérieures qui devront toujours êtres défendues  :  

la liberté, la solidarité, le sens du bien commun, la fraternité.  »

Tournez manèges ! 

Du 12 au 16 août, la fête foraine a posé ses manèges et attractions 
sur le parking Savine pour le plus grand bonheur des petits,  

mais aussi des plus grands. Autos-tamponneuses, chenille et 
trampolines ont ravi les plus téméraires, tir sur cibles et pêche aux 

canard ont enchanté les plus sages, barba-papa, pralines et 
pommes d’amour ont ravi les plus gourmands. Et même si  

le feu d’artifice, point d’orgue des festivités, a été annulé  
sur décision préfectorale, tous ont pu profiter de toutes  

ces attractions pour passer un bon moment festif.

Inauguration du boulodrome  
Saint-Roch / Régis Porteneuve 
Le 16 août dernier à 15 heures, le maire, entouré des proches de  
Régis Porteneuve a tenu à rendre hommage à ce dernier  
en rebaptisant le boulodrome situé avenue Léo Lagrange.  
Nombreux étaient ceux qui se sont déplacés pour découvrir la nouvelle 
plaque à laquelle s’y ajoute le nom de Régis Porteneuve. L’émotion était 
au rendez-vous pour tous ceux présents venu honorer sa mémoire.
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Un été sportif 

De Biver à Notre-Dame et de Fontvenelle à la 
médiathèque, le service municipal des Sports a 
parcouru Gardanne tout l’été pour proposer aux 
jeunes à partir de 6 ans, de venir découvrir et 
pratiquer différentes disciplines sportives durant 
Les nocturnes du service des Sports. Organisées 
entre 18h et 22h pour bénéficier d’une relative 
fraîcheur, ces ateliers sportifs ont permis aux 
enfants et ados de pratiquer du foot, du hand,  
de la pétanque, du basket, mais aussi  
du taekwondo (karaté coréen), du baseball et  
une chasse au trésor. Une variété de propositions 
qui a fait le bonheur des jeunes participants et  
qui a permis à chacun de trouver son bonheur.

En stage avec le Cles 

Chaque été le Cles Gardanne anime  
des stages multi-activités à la semaine  

pour les 3 - 14 ans. Cette année encore,  
du 11 juillet au 12 août, des dizaines d’enfants 

ont pu profiter de la grande variété  
des activités proposées sur le complexe sportif 

de Fontvenelle. Répartis en deux groupes 
d’âges, 3 à 5 ans et 6 à 14 ans, les enfants ont 

ainsi pu s’adonner aux sports de ballons,  
à l’athlétisme, à la boxe, à la danse,  
au pentathlon, mais aussi à la gym,  

à des jeux de plein air et à des ateliers 
 de développement moteur et  

d’expression corporelle, sans oublier  
un passage à la piscine  

une matinée par semaine.

Un été riche en activités  
pour l’Office de Tourisme ! 

À présent bien installé dans ses nouveaux locaux, 
l’Office de Tourisme a souhaité cet été faire la part 
belle aux produits du terroir et au patrimoine 
Gardannais  ! Ainsi, tous les vendredis de juillet et 
août, les visiteurs étaient invités à venir déguster  
les savoureux produits de Gardanne et du pays d’Aix 
à l’occasion des Rendez-vous Gourmands.  
Pour les plus curieux, l’Office de Tourisme a proposé 
quatre visites guidées à travers le centre ancien de 
Gardanne. Vous pouviez également les croisés sur  
le marché du vendredi matin, afin de vous apporter 
des conseils sur les activités de l’été dans la région. 
Avec près de 500 personnes accueillies au total,  
les vendredis matins de l’été à l’Office de Tourisme 
ont attirés du monde. 
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De nombreux clubs et athlètes gardannais ont terminé leur saison 
sportive en beauté cette année, que ce soit par leurs résultats,  
mais aussi en organisant des compétitions d’envergure. Par ailleurs  
la Ville a accueilli au stade de Fontvenelle l’équipe nationale de rugby  
du Kenya pendant une semaine. Retour sur tous ces événements. 

GARDANNE VILLE SPORTIVE

Une coupe de France sur les tatamis du Cosec 
Dimanche 22 mai le Cosec du Pesquier a accueilli la coupe  
de France de boxe libre 2022, une compétition nationale placée 
sous l’égide de la Fédération française des sports de combat et  
arts martiaux. Aux manettes de l’organisation, le club de boxe libre 
gardannais en partenariat avec le Mix fighting system.  
Des combattants issus de clubs de tout l’hexagone et représentants 
des disciplines variées telles que boxe thaï, karaté, judo, kung-fu ou 
encore MMA, sont venus à Gardanne pour s’affronter de 10h à 
17h30 dans les règles de la discipline qui allie percussions, 
préhensions, projections et soumission par clés ou étranglements. 
Sur la journée c’est donc plus d’une centaine de participants,  
âgés de 8 à 48 ans, hommes et femmes, qui se sont affrontés dans 
plusieurs catégories, pour au final qualifier 27 vainqueurs  
qui représenteront la France lors de la coupe du Monde de boxe 
libre qui se déroulera en Espagne en juin 2023.

Le Gardanne-Biver FC  
grand vainqueur de la Gothia cup 
 
En juillet dernier, la jeune équipe U13 du GBFC, composé de 
quinze joueurs, a fait triompher l'équipe de France. 
La Gothia cup, c'est le plus grand tournoi de football de 
jeunes au monde, plus de 1600 équipes, six jours de 
compétition et une aventure humaine, culturelle et sportive 
exceptionnelle qui se déroule chaque année en Suède,  
à Göteborg. 
Nos jeunes joueurs peuvent être fiers  
de l'incroyable exploit accompli  !

Champions de France ! 
C’est à Sallanches, en Haute-Savoie, que se sont rendus  
les volleyeurs du Cles Gardanne pour disputer les phases finales 
du championnat de France du haut niveau 2 FSGT (Fédération 
sportive et gymnique du travail) les 11 et 12 juin derniers. Et l’air 
de la montagne leur a particulièrement réussi puisqu’ils ont 
remporté le titre après avoir disposé de l’équipe parisienne de 
l’AS Arène en demi-finale et de l’équipe toulousaine de  
l’US Ramonville en finale. Un résultat d’autant plus remarquable 
que l’équipe est en pleine reconstruction après une période 
Covid compliquée. Le club reste en recherche de nouveaux 
talents, et tout nouveau joueur intéressé par rejoindre cette 
équipe dynamique sera le bienvenu. Les entraînements ont lieu 
tous les lundis et vendredis à 20h à Gardanne. Pour plus 
d’informations, contacter Yanis Bekka au 06 10 13 32 10.



L’Olympic Gym en finales à Agen 

Conclusion d’une très belle année compétitive,  
trois équipes de l’Olympic Gym Gardanne se sont 
rendues à Agen les 11 et 12 juin pour les finales 
nationales Ufolep de Gymanstique artistique qui 
regroupaient quelques 370 équipes masculines et 
féminines venues de toute la France. Elles y ont livré de 
très belles prestations dans ce contexte de haut niveau. 
Les garçons terminent 4e sur 18 équipes en niveau 4 
avec quelques petites erreurs. De leur côté, ces dames 
en niveau 2 se classes 6e sur 18. Après une entame de 
compétition compliquée, elles se sont bien remobilisées.  
Les filles en niveau 3 dont c’était la première année dans 
cette division terminent 9e sur 13. Une jolie performance 
pour une première année.  
En individuels, Déborah Naceur termine 4e en niveau 2 à 
0.1 point du podium et Mathis Molina à la 6e place en masculin 
niveau 4, soit une très belle performance.  
De belles performances et de beaux souvenirs pour ces gym -

nastes gardannais. L’Olympic Gym Gardanne a clôturé cette 
année sportive le samedi 25 juin par son gala de fin de saison 
à la halle Léo Ferré. 
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L’équipe de rugby du Kenya à Gardanne 
Durant la première semaine de juillet, les usagers du 
complexe sportif de Fontvenelle ont pu croiser tous les jours 

l’équipe de rugby du Kenya. Engagée dans la coupe d’Afrique 
du rugby qui s’est déroulée dans notre département entre le 
1er et le 10 juillet, l’équipe du Kenya est venue à Gardanne 

faire ses entraînements quotidiens. Classée au 35e rang 
mondial, elle a toujours participé à cette compétition  
depuis sa création en 2000, et l’a même remporté à deux 
reprises en 2011 et 2013. Finaliste malheureux des trois 
dernières éditions, les joueurs du quinze Kenyan n’ont 
cette fois-ci encore pas démérité, s’inclinant en finale 
contre la Namibie. Cette édition 2022 étant qualificative 
pour la coupe du Monde 2023 de rugby qui se déroulera 
en France, l’équipe Namibienne a donc gagné sa place 
pour la poule 1 face à la France, l’Italie, l’Uruguay et la 
Nouvelle-Zélande. Rien n’est perdu pour les joueurs du 
Kenya qui sont qualifiés pour un tournoi de repêchage en 
novembre. En cas de victoire ils intégreront  
la poule 3 face aux Gallois, aux Australiens, 
 aux Fidjiens et aux Georgiens. 

La passion du hand en partage 

Du 15 au 18 juillet, Gardanne a accueilli un tournoi international 
de handball dans la catégorie des moins de 15 ans, coorganisé 
par le Gardanne Handball et DK cœur Afrique Handball.  
Coup du sort, les situations géopolitiques et sanitaires actuelles 
n’ont pas permis à certaines équipes de venir participer comme  
il était prévu initialement. Les organisateurs ont toutefois  
su s’adapter en réorganisant le tournoi, et notamment en 
augmentant la durée de chaque match. Durant ces trois 
journées, les quatre équipes encore en lice, Gardanne, Pays d’Aix 
Université Club handball (PAUC), une équipe Corse et une équipe 
tunisienne, se sont affrontées de 9h à 18h au gymnase  
Léo-Lagrange, encouragés par des supporters enthousiastes.  
En marge des matchs, les repas étaient pris en commun matin, 
midi et soir aux abords du gymnase dans  
une ambiance chaleureuse et conviviale.  
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CEINTURE 
 

Les communes vont prochainement devoir faire face à 

des difficultés financières. La taxe professionnelle supprimée en 

2010 augmentait chaque année. La dotation qui la remplace est 

fixe quand les dépenses progressent. 

 

L’augmentation du point d’indice des fonctionnaires, 

largement nécessaire, se fait sans compensation de l’État et,  

pour ce qui est de notre Ville, n’a pas été prise en compte dans  

le budget. Il est probable que les transferts de compétences de  

 

la métropole vers les communes ne se fassent pas avec  

une compensation à la hauteur des charges transférées. 

 

Il faudra mener la bataille pour que les dotations soient  

à la hauteur. Nous constatons que la majorité a mis deux mois 

pour se résoudre à interroger le préfet sur la baisse 

incompréhensible de la dotation globale de fonctionnement.  

 

Pourtant, nous ne pouvons plus reculer  : il faut entrer 

dans le combat pour notre ville.  

 

collectifcitoyengardannebiver@gmail.com

UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
EFFICIENTE ET CONCRÈTE  
 

Débutée depuis 2020, la Ville a obtenu au mois de juillet 

la labélisation Territoire engagé climat-air-énergie 2 étoiles.  

Elle est ainsi récompensée de ses efforts et de ses engagements 

pour la mise en œuvre d’une politique générale  

en matière d’énergie et de climat. 

 

La commission a jugé la candidature prometteuse et  

la commune pourra prétendre à une labélisation de 3 étoiles  

 

 

au terme de la mise en œuvre des actions programmé  

sur quatre ans. 

 

Cette reconnaissance nous engage vers une réussite  

et une efficience de nos politiques publiques en matière  

de transition énergétique et écologique. 

  

 

Groupe de la Majorité municipale 

OPAQUE ET INVISIBLE. 
 

Deux mots qui caractérisent la gestion municipale “Made 

in Granier“. Opaque quand 280 000 € de travaux sont attribués sans 

appel d’offres au mépris des règles élémentaires de la commande 

publique. Opaque quand il refuse de faire connaître à la population 

les conditions d’embauche et de rémunération de son “conseiller 

politique personnel,“ payé par nos impôts. Opaque, quand on ne 

connaît toujours pas les raisons du départ précipité de l’auteur du 

fameux audit, bombardé pour sa complaisance directeur de  

La Semag et payé pour ses services 240 000 € par an. Opaque pour 

sa majorité même quand les élus apprennent par hasard ou par la 

presse que tel ou tel de leur projet est abandonné. Invisible, quand 

il ne daigne même pas recevoir les Gardannais qui lui demandent 

rendez-vous. Invisible sur les projets, l’école modulaire qui devait 

ouvrir en septembre de cette année, le centre aéré, prévu sur  

un site où la pollution du sol interroge. Invisible et inaudible à  

la Métropole ou au Département, entraînant doutes et inquiétudes 

sur la capacité de Gardanne à faire face aux enjeux d’avenir.  

Mais visible, il faut pourtant le reconnaître, à une occasion,  

en juillet, dans un numéro d’autosatisfaction en première partie 

d’un concert de l’été.  

Faut-il s’en contenter ? 
Équipe du Dr Jean-Marc LA PIANA 

L’avenir nous appartient, construisons-le ensemble 

MES AMIS, 
 

Dès mon élection je vous ai assuré que je suivrai de près 

les affaires de la commune et vous en tiendrai informé. 

 

Au dernier Conseil municipal j’ai été le seul à poser 

officiellement la question concernant la rémunération de 

l’intervenant auprès de La Semag. Ainsi a été mis à jour le montant 

de sa prestation  : 240 000 €, véritable fiasco de la mairie. 

 

Ma prochaine intervention concernera la vente d’un 

terrain à Cogedim pour un montant de 500 000 € qui devra aboutir 

à 85 logements. Quand on connait les prix à Gardanne, nous 

sommes en droit de nous demander si ce prix colle au marché ? 

 

Notre groupe est dans l’opposition et à ce titre,  

nous tenons à intervenir officiellement dès que cela nous semble 

justifié mais nous sommes les seuls, pourquoi  ? 

 

 

Bruno PRIOURET - Conseiller municipal d’opposition 
Rassemblement National
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Photo: C. Pirozzelli  | Texte: S. Conty - Office de Tourisme

LES TEMPS FORTS DE LA RENTRÉE 
Il est des rendez-vous incontournables de la rentrée, dont on sait  
qu’ils vont avoir lieu mais dont on ne sait jamais la date exacte.  
On fait le point, à vos agendas  !

Bonjour veaux, vaches, cochons... 
Saviez-vous que les foires agricoles comptent parmi les plus 
anciennes foires de France ? Forte d’une histoire agricole multi 
séculaire à Gardanne, La foire Saint-Michel est un rendez-vous 
incontournable de notre commune et se tiendra comme chaque 
année le 24 septembre. 
À cette occasion, on y célébrera l’histoire de nos traditions 
agricoles, notre patrimoine, la pluralité de nos savoir-faire et 
la qualité des produits naturels de Gardanne et du pays d’Aix  ! 
La foire vous propose d’aller à la rencontre des techniques agri-
coles, des hommes qui en permettent la continuation et l’in-
novation, et bien sûr de nos saveurs incomparables. Fromages, 
charcuteries, miels, confitures, betterave longue Suiram au goût 
inégalé, pains et autres trésors de notre terroir attendront les 
visiteurs. Des artisans d’art, des producteurs, des forains ainsi 
que diverses activités ou animations (théâtre, folklore local, dé-

monstrations...) compléteront le programme de cette journée 
festive à destination des curieux de tous âges. Une manifestation 
organisée par l’Office de Tourisme de Gardanne, qui verra à 
cette occasion ses nouveaux locaux au bâtiment Bontemps 
inaugurés officiellement par la municipalité à 11h30. 
Retrouvez le programme sur www.tourisme-gardanne.fr

La science en fête  
du 6 au 8 octobre 

Cette année la Fête de la science se 
déroulera du 6 au 8 octobre au campus 
Georges Charpak Provence, avec 
comme thématique le changement 
climatique. Les 6 et 7 octobre seront 
dédiés aux visites de scolaires. Le 7 oc-
tobre à 18h, la médiathèque propose 
une conférence ayant pour thème 
Comment limiter le réchauffement cli-
matique, assurée par Joël Guiot, pa-
léoclimatologue, directeur de recherche 
au CNRS et ambassadeur de la Fête de 

la science. Enfin, le samedi 8 octobre 
sera ouvert au public, toujours au campus 
Charpak, et donnera à voir et à découvrir 

toute la richesse des disciplines scien-
tifiques à travers de multiples expos et 
ateliers. Les visiteurs pourront notamment 

y voir les ateliers proposés par Illu’mines, 
association d’étudiants de Charpak, 
l’Arem, association de robotique et 
d’électronique des Mines, l’école mu-
nicipale d’arts plastiques, et Les amis 
du marégraphe de Marseille qui pro-
poseront aussi une conférence en plus 
de leur atelier, et la Fresque du climat. 
À noter que lors des deux journées 
scolaires, interviendront aussi La main 
à la pâte, le Lycée agricole de Valabre 
et l’association Crocos Go Digital.

Salon des Arts, rendez-vous en octobre 

C’est à la Maison du Peuple que se déroulera du 17 au 21 octobre 
la 42e édition du Salon des Arts de la ville de Gardanne.  
Pour les artistes désireux d’y participer, les 
inscriptions devront parvenir à l’école d’art 
par mail ou par courrier entre le 1er et le 
30 septembre. Le dépôt des œuvres se 
fera le samedi 15 octobre entre 9h30 et 
11h30, et le retrait le vendredi 21 octobre 
de 16h30 à 19h à la Maison du Peuple. 
Le Salon des Arts est doté de seize prix, 
plus le prix Semag qui cette année sera sur 
la thématique du charbon. Chaque artiste 
ne peut présenter qu’une œuvre dans l’une 

des cinq catégories proposées qui sont  : classique, moderne, 
contemporain, gravure-dessin-aquarelle-art numérique et enfin 
volume-sculpture-installation. 

Le Salon des Arts ouvrira ses portes au 
public tous les jours de 14h à 19h, ainsi 
que de 10h à 12h le mercredi et le ven-
dredi. Le vernissage aura lieu le lundi 
17 octobre à 18h30. 
Informations et inscription à  
École municipale d’Arts Plastiques,  
39 boulevard Carnot,  
13 120 Gardanne.  
Tél. 04 42 51 38 72 
ecole-artplastique@ville-gardanne.fr



MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS  
DU LUNDI 12 SEPTEMBRE AU VENDREDI 28 OCTOBRE
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NOUS GARANTISSONS 
LA TRAÇABILITÉ DE TOUS NOS PRODUITS 
 
Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’origine française, l’agneau 
provient de l’Union européenne. Selon une enquête de l’UFC Que choisir 
? menée en 2013, sur 606 communes, 12 000 menus étudiés, Gardanne 
arrive première ville du département et première ville ex-æquo de la 
région avec Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.

LUNDI 12 SEPTEMBRE  :  Radis beurre / Sauté de porc au 
jus / Polenta / Yaourt  nature 
MARDI 13 SEPTEMBRE  : Salade de betteraves / Steak haché 
sauce tomates & oignons / Riz  pilaf / Kiri / Fruit de saison 
MERCREDI 14 SEPTEMBRE  : Salade & chèvre / Rôti de veau 
au jus frais / Brocolis béchamel / Gâteau poire & chocolat 
JEUDI 15 SEPTEMBRE  : Couscous végétarien /  
Portion Cantal / Salade de fruits frais 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE  : Tomates au pistou /  
Poisson Meunière & citron / Carottes  Vichy /  
Fromage blanc aromatisé

LUNDI 3 OCTOBRE  : Sauté de dinde / Purée de patates 
douces  de Barême / Cantal  / Fruit de saison 
MARDI 4 OCTOBRE  : Salade tomates & thon /  
Hachis Parmentier / Yaourt  vanille / Fruit de saison 
MERCREDI 5 OCTOBRE  : Panibun emmental /  
Filet de colin frais Meunière / Gratin de chou fleur /  
Fruit  de saison 
JEUDI 6 OCTOBRE  : Salade verte / Duo cubes saumon & 
colin sauce Poulette / Blé   aux légumes /  
Fromage blanc aromatisé 
VENDREDI 7 OCTOBRE  : Tomates, pois chiches & fromage 
/ Omelette fromage   / Ratatouille / Fruit  de saison

LUNDI 19 SEPTEMBRE  : Émincé de bœuf /  
Gratin Dauphinois / Saint-Bricet / Salade de fruits frais 
MARDI 20 SEPTEMBRE  : Hoki sauce moutarde / 
Courgettes persillées & quinoa / Fruit de saison 
MERCREDI 21 SEPTEMBRE  : Salade verte /  
Chipolatas aux herbes / Lentilles  / P’tit-Louis 

JEUDI 22 SEPTEMBRE  : Tartine houmous  & radis / 
Poisson pané & citron / Ratatouille / Yaourt nature /  
Fruit de saison 
VENDREDI 23 SEPTEMBRE  : Tomates & œufs durs /  
Soupe au pistou / Petits Suisses aromatisés / Compote

LUNDI 10 OCTOBRE  : Salade betteraves & œuf dur / Hoki 
au four / Gratin de pomme de terre & ail de Barême / 
Crème  dessert vanille / Fruit de saison 
MARDI 11 OCTOBRE  : Melon d’hiver / Tarte aux légumes de 
Barême / Riz aux champignons façon risotto / Fromage 
blanc & crème de marron 
MERCREDI 12 OCTOBRE  : Laitue & dés de fromage / Bœuf 
braisé sauce tomate / Coquillettes / Fruit de saison 
JEUDI 13 OCTOBRE  : Salade de lentilles / Chipolatas gril-
lées / Gratin de butternut  / Fruit de saison 

VENDREDI 14 OCTOBRE  : Velouté  de patates douces / 
Filet de poisson à l’orange / Semoule aux légumes / 
Brebicrème / Gâteau courge de Barême à l’orangeLUNDI 26 SEPTEMBRE  : Haut cuisse de poulet à l’estragon 

/ Pommes rissolées & tomates Provençales / Kiri /  
Fruit de saison 
MARDI 27 SEPTEMBRE  : Salade verte & croûtons de pain 
aillés / Sauté de veau  aux olives / Purée de pois cassés / 
Yaourt  nature 
MERCREDI 28 SEPTEMBRE  : Tomtes, mozzarella & basilic / 
Rôti de porc  / Gratin de courges & potirons / Donut 
JEUDI 29 SEPTEMBRE  : Endives aux noix & emmental / 
Spaghettis Bolognaises & fromage râpé /Fruit de saison 
VENDREDI 1ER OCTOBRE  : Velouté de courgettes /  
Lasagne  chèvre & épinards / Fruit de saison

LUNDI 17 OCTOBRE  : Pois chiches au cumin / Galettes vé-
gétariennes / Gratin d’épinards / banane 
MARDI 18 OCTOBRE  : Salade d’agrumes / Bœuf Strogonoff 
/ Pommes rissolées / Fromage / Mousse au chocolat 
MERCREDI 19 OCTOBRE  : Pizza au fromage  

/ Jambon / 
Gratin d’endives / Poire 
JEUDI 20 OCTOBRE  : Filet de poisson blanc Meunière / 
Flan de chou fleur / Comté / Salade de fruits frais 
VENDREDI 21 OCTOBRE  : Carottes râpées / Steak haché 
de veau  sauce tomate / Gnocchis / Yaourt  vanille

LUNDI 24 OCTOBRE  : Betteraves & fêtas /  
Émincé de porc  / Flageolets / Ptit’ Louis / Fruit de saison 
MARDI 25 OCTOBRE  : Salade verte / Poulet rôti /  
Haricots plats Provençal / Fromage blanc / Compote   
MERCREDI 26 OCTOBRE  : Velouté Dubarry aux noisettes 
concassées / Pizza de polenta au chèvre / Yaourt  nature 
/ Fruit de saison 
JEUDI 27 OCTOBRE  : Mâche & tartine de houmous /  
Rôti de veau / Carottes Vichy / Fromage blanc aux fruits 
VENDREDI 28 OCTOBRE  : Tomates & mozzarella /  
Colin safrané / Purée de patates douces  de Barême / 
Pomme au four

 Menu scolaire 

 Menu accueils de loisirs 

     
Aliment issu  

   de l’agriculture biologique 

 

   
Fait maison 

  Viande labellisée  
         Label rouge 

  Origine France 

  Bleu Blanc Cœur 

À VOTRE SERVICE18
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AGENDA 
 

 

Samedi 10 septembre 

Forum des associations 

De 11h à 18h sur le Cours 

Retrouvez plus d’une centaine 

 d’associations gardannaises 

 

Mercredi 14 septembre 

Collecte de sang 

De 15h à 19h30 à la Maison du Peuple 

Préinscription obligatoire sur 

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

 

Les 17 et 18 septembre 

Journées du patrimoine 

Visites de sites remarquables de la ville 

comme l’Hôtel de ville, la Tuilerie Bossy 

ou encore la parc Agro-écologique. 

Retrouvez le programme  

sur www.ville-gardanne.fr 

 

Samedi 24 septembre 

Foire agricole de la Saint-Michel 

De 10h à 18h sur  

les boulevards Carnot et Bontemps 

Animaux, produits du terroirs,  

animations 

 

Mercredi 28 septembre 

Conseil municipal 

À 18h30 en salle du Conseil  

de l’Hôtel de ville 

 

Lundi 10 octobre 

Collecte de sang 

De 15h à 19h30 à la Maison du Peuple 

Préinscription obligatoire sur 

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

 
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
Alain Giusti, troisième 
Adjoint au Maire délégué à 
l’Urbanisme, au Logement, 
aux Risques industriels,  
à la Voirie et aux Bâtiments 
communaux. Permanence 
uniquement sur RdV  :  
Urbanisme  04 42 51 79 62 
et Logement 04 42 51 56 87 
 
Arnaud Mazille, 
cinquième Adjoint au Maire 
délégué à la Politique 
culturelle, aux Équipements 
culturels, au 
Développement de la 
culture scientifique, aux 
Événements & 
manifestations culturelles, à 
la Médiathèque, au Cinéma, 
au Suivi du patrimoine 
culturel, historique & 
communal et au Tourisme.  
Permanence en Mairie 
uniquement sur RdV au  
04 42 51 79 16/17 
 
Fouzia Boukerche, 
sixième Adjointe au Maire 

déléguée aux Associations 
culturelles & humanitaires, 
aux Écoles municipales de 
Musique et d’Arts plastiques 
et Citoyens solidaires. 
Permanence en Mairie 
uniquement  
sur RdV au 04 42 65 77 00 
 
Valérie Sanna, huitième 
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 
 
Jean-François Garcia, 
neuvième Adjoint au Maire 
délégué aux Sports 
Permanence en Mairie  
tous les mercredis après-
midi de 14h30 à 17h30 sur 
RdV au 04 42 65 77 05 
sport@ville-gardanne.fr 

Noura Arab, dixième 
Adjointe au Maire déléguée 
à la Cohésion sociale,  
au Fonctionnement du 
CCAS et aux Comités 
d’intérêt de quartier. 
Permanence en Mairie 
uniquement sur RdV  
au 04 42 65 79 10

  
Gérard Giordano, 
Conseiller municipal 
délégué à l’Histoire  
de la mine & son 
patrimoine. Permanence 
enMairie annexe de Biver 
uniquement sur RdV 
04 42 58 39 74 
 
Corinne  
D’Onorio Di Meo, 
Conseillère municipale 
déléguée au Dynamisme 
économique du territoire, à 
la Formation, à l’Insertion et 
à l’Artisanat. Permanence le 
lundi à La Passerelle de 14h 
à 16h. Uniquement sur RdV 
au 04 42 51 79 72 

Claude Dupin, Conseiller 
municipal délégué aux 
Associations sportives. 
Permanence en Mairie 
uniquement sur RdV  
au 04 42 65 77 05.  
sport@ville-gardanne.fr 
 
Sophie Cucchi-Gilas, 
Conseillère municipale 
déléguée au Handicap. 
Permanence en mairie de 
Gardanne et Biver 
uniquement  sur RdV au  
04 42 51 79 16/17. 
 
Magali Scelles, 
Conseillère municipale 
déléguée au 
Développement 
commercial, à l’Animation 
du centre-ville, aux Foires & 
marchés et à l’Occupation 
du domaine public. 
Permanence en mairie  
les lundis, mercredis et 
vendredis de 13h30 à  
17h30 sur RdV au  
04 42 51 79 16/17

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

Pharmacies de garde 
 
 

Pharmacie Principale 

2 boulevard Carnot 

 Dimanche 11 septembre  

Dimanche 2 octobre 

 

Pharmacie du Marché 

5 cours de la République 

Dimanches 4 septembre 

Dimanche 25 septembre 

Dimanche 9 octobre 

 

Pharmacie de La Plaine  

930 avenue d’Arménie  

CC La Plaine 

 Dimanche 18 septembre  




