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UN FESTIVAL CINÉ, DES TRAVAUX,  
POUR DE BELLES RETROUVAILLES
• Un programme riche 
• Du partage et des rencontres
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DIVERS  •  Piscine hors sol (pliable l’hiver), 
2mx4mx1M, avec échelle (4ans) + pompe 
neuve. TBE. 200€. Tél. 06 11 01 54 00 

• Donne petit matériel d’escalade et 
de spéléo. Tél. 06 86 11 93 90 

• Aspirateur Rowenta air force 18V bon 
état 70€ + autocuiseur Thomas neuf, 
60€ + sac Desigual tissu comme neuf, 
30€ + friteuse sans huile bon état, 60€. 
Tél. 06 11 92 69 43. 

• Vide dressing homme/femme, prix 
divers et intéressants, lots d’objets. Tél.06 
52 19 67 01 

• 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 

• 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 

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

• 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 
 

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  • 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

Pôle emploi ouvre au public son nouveau portail Data emploi  : 

un espace numérique qui agrège toutes les données disponibles, et à 

jour, sur l’ensemble du territoire, bassin d’emploi par bassin d’emploi. 

Ces informations sont issues de la base de données de Pôle 

emploi mais également de quelques données externes (Insee, Dares, 

etc.). 

Cet outil présente de façon simple et accessible (grâce à des 

cartes interactives), de multiples indicateurs portant sur le marché du 

travail sur un territoire donné, tels que, la dynamique de l’emploi sur 

le territoire, les secteurs qui recrutent le plus, les caractéristiques des 

offres d’emploi disponibles à date, les métiers les plus recherchés ou 

les compétences les plus détenues et les plus recherchées. 

 

http://www.dataemploi.pole-emploi.fr
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ÉDITO

URGENCE ÉNERGÉTIQUE

 Cette année Gardanne, comme toutes les commu -
nes, fait face à une explosion des prix de l'énergie. 
Après l'envolée du carburant, c'est désormais le prix 
de l'électricité qui pèse de plus en plus lourd sur 

les dépenses de la collectivité. 
 

En 2022, à ce stade et pour l'ensemble des 
communes, le prix de l'électricité a augmenté de presque 
100 % par rapport à 2021. Pour Gardanne, cela représente 
plus de 1,2 millions d'euros de dépenses supplémentaires 
pour payer les factures d'électricité.  À la différence, des 
particuliers, les prix ne sont pas bloqués. 
 

Face à ces dépenses qui bousculent complète -
ment, en cette fin d'année, les finances de la commune, 
nous avons entamé une réflexion globale afin d'économiser 
le maximum d'énergies et de réduire notre facture. Ce travail 
concerne nos éclairages public et urbain, ainsi que nos bâ-
timents communaux. Sur le long terme, les économies 
d'électricité passeront aussi, par la rénovation énergétique 
de nos bâtiments et notamment de nos écoles, ainsi que 
par la modernisation de notre réseau d'éclairage public qui 
a déjà commencée.  
 

D’autres pistes et axes de travail, sont à l’étude…
Les services et les élus travaillent sur ce dossier dans le 
cadre d’une réflexion collégiale et globale. Nous reviendrons 
vers vous avec des propositions plus en détail, dans les pro-
chaines semaines. 
 

J'en appelle à la responsabilité de chacun d'en-
tre-nous. Nous tous, Gardannais et Bivérois, agents  
municipaux, usagers des services publics, membres des 
associations utilisant des locaux municipaux, nous pouvons 
à notre échelle agir par des gestes simples, sans boule -
verser nos modes de vies, afin de lutter tous ensemble, 
contre l'urgence énergétique qui menace les finances de 
toutes les collectivités de France. 
 

C'est grâce au concours de tous, que nous mettons 
notre commune sur la voie de la transition énergétique et 
environnementale. 
 

 
Hervé Granier 

Maire de Gardanne et Biver 
Conseiller départemental
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C’est dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale que monsieur le maire, a pu 
officiellement inaugurer le 20 septembre 
dernier le square Veline. Après quelques 
mois de travaux, le parc se voit attribuer 
une seconde jeunesse. En effet, ces travaux 

ont permis la création d’un parc paysager 
accessible à tous avec notamment la ré-
novation et l’agrandissement des aires 
de jeux qui sont accessibles aux enfants 
en situation de handicap, la réduction de 
l’imperméabilisation des sols, la création 

d’assises et la plantation de nouveaux ar-
bres afin d’assurer un espace encore plus 
verdoyant. Ce projet a été cofinancé par 
la région et le département. Le maire,  
Hervé Granier a tenu à remercier tous les 
acteurs qui ont participé à la réa lisation 
de ce projet. Il a également tenu à sou -
ligner que «  le square participe à l’épa-
nouissement de nos enfants, » et qu’il 
était donc important pour la commune 
de mener ce projet à bien.                  •

INAUGURATION DU SQUARE VELINE

ZOU ! 
Depuis le mois dernier, la Région a mis 

en place une nouvelle ligne qui relie 

Brignoles à Marseille Saint-Charles, via 

le réseau de transports régional ZOU  ! 

Cette nouvelle ligne 4004, s’arrête à la 

gare de Gardanne et propose 6,5 aller-

retour quotidiens, desservant au passage 

notamment les villes de Rousset, Trets, 

Pourcieux et Saint-Maximin.  

Tous les détails sur 

 https://zou.maregionsud.fr/ 
 
PERMANENCES  
DU MAIRE 
Depuis début octobre chaque lundi, votre 

maire, Hervé Granier, tient une perma-

nence en mairie pour vous rencontrer. 

Il vous reçoit sur rendez-vous de 14h30 

à 17h30. Vous pouvez prendre attache 

auprès de son secrétariat soit par télé-

phone au 04 42 51 79 01 soit par courriel 

à secretarait-maire@ville-gardanne.fr

ÉT
AT

-C
IV

IL MARIAGES 
 

Carine CAMARLINGHI et Philippe DI PIZA. 
Emeline GRANDPERRIN et Grégory SZEWCZYK. 

Céline FERNANDEZ et Ludovic MOSCOSO. 
Séverine BLAIN et Ricardo ASSUNÇAO FORTES. 

Monique PERCIVALLE et Christian FLORIDIA.  
Shannen MATHELIN--WILSON et  

Lambert EMONIDE.  
Cécile COUVERTIER et Pascal SCHAIBLE.  

Alicia GUERARD et Robin DARMON.  
Juliana ADEBAYO et Manuel MAGNAT.  
Romy MATIVA et Mathieu GOSSELIN.  

Audrey PAOLINI et Sébastien DESMAISONS. 
Coralie CHAUFOURNAIS et Florian MOLINA. 
Magali NAVARRO et Jean-Louis NAVARRO. 

Laetitia INGRASCI et Jérémy ABRACHY. 
Harmonie MARTIN et Gérôme INGRASCI. 

Amandine MAGNIN et Cyrille BENEZECH. 
Audrey PAOLINI et Julian GRANIER.  

 
DÉCÈS 

 
Kader OULBAJI. Bruno WEINERT.  

Roger GIACOMINI. Maria PELLITTERI.  
Christian DARDALHON. Freddy SEROPIAN. 

Pierre BLANGERO. Elian ROUSSEL.  
Rose DELEUIL. Louis CORTÉS. Guy VOLANT. 

Marie SCHIFANO. Francis MARTIN.  
Philomène SALAPIAN. Hélène MRZYGLOD. 

Claude VINCENT. Benito INFANTE.  
Marius PISTORESI.  

Christiane CLAVAIROLY veuve BERA.  
Claudine DEMANGE. Vincenzo FLORIDIA. 

Suzanne SICCARDI épouse OLIVERO.  
Marie TUCCI veuve LIGAS. Pierre DALMASSO. 

Yvette CHAPELIER veuve STEVENIN.  
Henry MAILLOT. Jean GIOVALE. Albert COLLU. 

Jeannine TEI veuve CHEVALIER.  
Antoine RIBELLINO.  

 
NAISSANCES 

 
Matteo BRUNO. Jules SALLES. Sören CAMINITA. 

Délina MORET. Lou DEHAINAUT.  
Amira AUGUSTE. Léo GALEAZZI DURILI.  

Luna GOUIN. Ayden COLLOBER. Andrea SERRA 
FLOHIC. Lana KPODAR. Kahil SENOUCI.  
Lana BEN SAÏD. Théo BALDACCHINO.  

Evan BESSONNE. Giovanni SAUMANDE 
IANDOLO. Elina Gil. Anna CHAZEAU MURA.  

Ezio LEVANT.Seyana FERRE-BLANES.  
Eden BOUSLAM. Sophie MA. Charline PALETTI. 
Loann DUTT. Santiago CORTES. Aymen IKNI.
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EN ROUTE VERS L’EMPLOI

HOMMAGE AU SAPEUR-POMPIER 
YVAN VIGNAROLI

CENT ANS,  
ÇA SE FÊTE !C
Le 10 juillet dernier, madame Astier Henriette 
(prénom usuel, son “vrai” prénom étant Louise)  
épouse Gilbert-Collet a soufflé sa centième bou -
gie  !  À cette occasion monsieur le maire, est venu  
lui souhaiter, bouquet de fleurs en main, un très 
joyeux anniversaire. Originaires de Savoie, son 
mari, elle et ses enfants sont venus s’installer 
sur Gardanne en 1965. Son époux travaillait 
à Pechiney et elle était comptable. Aujourd’hui, 
Louise est veuve, a deux enfants, quatre petits-
enfants et cinq arrière-petits-enfants. Ce fut un 
réel moment de partage et de convivialité où tout 
le monde a pu se souvenir du bon vieux temps et 
des anciennes connais sances. 

L’après-midi du jeudi 15 septembre, une 
soixantaine de participants, pour la plupart 
gardannais, sont venus à La Passerelle 
à Biver pour rencontrer de potentiels 
employeurs dans le cadre 
de La route de l’emploi. 
Six entreprises et deux or-
ganismes de formation 
étaient présents ce jour, 
et 76 offres d’emplois 
étaient également pro-
posées par ailleurs.  
Durant la tenue de ce 
forum, le maire Hervé 
Granier et Corinne 
d’Onorio Di Meo, conseil-
lère municipale déléguée 
au Dynamisme écono-
mique du territoire, à la 
Formation, à l’Insertion et 
à l’Artisanat, ont rencontré 
les recruteurs et des de-
mandeurs d’emploi.  

Une après-midi riche en concrétisations 
qui a débouché sur la signature d’un 
CDI, d’une vingtaine de CDD et d’une 
formation. 

Une nouvelle édition est d’ores et déjà 
programmée pour le jeudi 17 novembre 
à 14h à La Passerelle à Biver.            •

Dimanche 25 septembre dernier, le maire Hervé Granier, et au nom de l’en-
semble du Conseil municipal, est venu rendre un hommage solennel au 
lieutenant Yvan Vignaroli, sapeur-pompier volontaire, qui a perdu la vie 
alors qu’il combattait un feu d’entrepôt sur la commune d’Aix-en-Provence 
le 25 septembre 2012.  
En présence de la famille et des amis du lieutenant, de ses collègues et des 
autorités, le maire a prononcé ses mots  : « Votre présence, dix ans après sa 
disparition, sont la démonstration de son exemplarité, de cette grandeur 
d’âme que tous lui connaissaient.  »                                                             •
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GARDANNE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
Du 16 au 18 septembre, Gardanne a mis son patrimoine à l’honneur  
dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Pour l’occasion  
l’Office de Tourisme de Gardanne en pays d’Aix et la commune 
ont concocté un programme proposant quelques nouveautés. 

 A    INSI DÈS LE VENDREDI 16 AU SOIR, LES AMATEURS 
DE MUSIQUE ET DE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
ONT APPRÉCIÉ le concert donné par l’ensemble de 

cuivres et percussions du pays d’Aix devant le parvis de l’église. 
Les jeux de lumières sur la façade de l’église se sont admirable -
ment accordés au répertoire éclectique du concert, dont le 
thème était  : du baroque à Michel Legrand. Le lendemain, les 
amateurs de vieilles pierres ont pu suivre la visite guidée du 
centre ancien et découvrir la richesse architec turale du vieux 
Gardanne. Ils ont par ailleurs pu parfaire leurs connaissances 
sur la vie en Provence du 19e siècle jusqu’à la Seconde Guerre 
Mondiale en visitant le musée Gardanne Autrefois.  
Lieu emblématique du passé économique de Gardanne, la 
Tuilerie Bossy qui accueille aujourd’hui de nombreux artisans 
d’art, a ouvert ses portes tout le week-end pour permettre aux 
visiteurs de flâner dans ce lieu hors du temps, et par le biais de 
nombreuses démonstrations et ateliers, de découvrir le travail 
et le savoir-faire des occupants des lieux. Un patrimoine artisanal 
et technique de grande valeur, maintenue vivant et toujours en 

évolution par des artisans passionnés par leur art. 
Autres nouveautés de cette édition 2022, les visites du parc 
agroécologique de Barème et de l’Hôtel de ville. Si les écoliers 
de la ville et de nombreux Gardannais ont régulièrement l’occa -
sion de fréquenter le parc via des ateliers scolaires et des chantiers 
participatifs, l’accès à l’Hôtel de ville se résume le plus souvent 
à des démarches administratives. Pour aller plus loin, Arnaud 
Mazille, adjoint au maire délégué à la Culture, et Alain Giusti, 
adjoint au maire délégué à l’Urbanisme et aux Bâtiments commu-
naux, ont mené la visite en offrant aux visiteurs de découvrir 
l’histoire de ce lieu emblématique de la ville, inauguré en 1907 
par Agricol Maurel, maire de Gardanne de 1896 à 1908, et dont 
le nom de famille parlera certainement aux amateurs de calissons. 
Ils ont pu découvrir, entre autres, que les locaux aujourd’hui 
occupés par l’état civil ont longtemps été ceux de La Poste, et 
que l’actuelle salle du conseil a hébergé la Justice de paix durant 
de nombreuses années. Ils ont même eu accès aux sous-sol du 
bâtiment pour y découvrir deux anciennes cellules aux portes 
d’époques qui abritent aujourd’hui les archives.                    • 
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GARDANNE, TERRE D’ÉNERGIES 7

GARDANNE ENCORE PLUS ACCESSIBLE
Le site internet de la Ville est désormais vocalisé par  
Readspeaker webReader. Une solution moderne et plus adaptée  
qui permet de réduire la fracture numérique et de rendre  
le site entièrement accessible aux personnes en situation de handicap. 

 O   N VOUS EXPLIQUE, READSPEAKER EST UN OUTIL 
DE SYNTHÈSE VOCALE QUI PERMET L’INCLUSION 
DES PERSONNES AYANT DES TROUBLES DE LA LEC-

TURE, UNE DÉFICIENCE VISUELLE OU en encore une maîtrise 
imparfaite de la langue française. En clair, avec ReadSpeaker 
webReader, les contenus en ligne sur le site internet de la ville 
de Gardanne sont lus à haute voix. Les informations mises en 
ligne sont plus accessibles et ainsi parcourir le contenu publié 
devient une expérience plus enrichissante pour tous. Une 
solution en adéquation avec la Cause municipale 2022 qui porte 
sur le handicap. 
La fonctionnalité est intégrée directement sur le site internet 
de la Ville. Par conséquent, en tant qu’utilisateur, vous n’avez 
rien à télécharger. Readspeaker webReader est disponible à 
partir de tous les terminaux couramment utilisés comme le PC, 
l’ordinateur portable, la tablette ou le smartphone, à partir de 
tous les principaux systèmes d’exploitation (Windows, Chrome, 
Android, iOS, macOS), ainsi que tous les principaux navigateurs 
web. 
Pour l’utilisation, rien de plus simple. Il suffit d’un clic pour que 
le texte soit simultanément lu à haute voix et mis en surbrillance 
de façon à suivre plus facilement la lecture. Pour cela il faut 
activer, ReadSpeaker webReader en cliquant sur le bouton 
“Écoutez.” 
Avec ReadSpeaker webReader vous pouvez également : 

• Sélectionner un texte et cliquer sur l’icône “Écoutez” qui 

s’affiche pour déclencher la lecture. 

• Survoler un paragraphe et le faire lire automatiquement à 
haute voix. 

• Accéder à une version épurée de la page et sélectionner la 
police, la taille et la couleur du texte lu. 

• Télécharger une version audio du contenu consulté pour 
l’écouter plus tard en mode hors-ligne. 

• Traduire un texte sélectionné dans différentes langues, et le 
faire lire dans la langue choisie. 

• Personnaliser la vitesse de lecture, les couleurs de surbrillance 
et d’autres paramètres. 

• Activer la visibilité du texte renforcée afin de pouvoir agrandir 
le texte lu dans une cartouche en bas de page. 

• Sélectionner un mot et rechercher sa définition dans le dic-
tionnaire. 

• Choisir la langue de lecture. 
Vous trouverez dans l’outil “Aide” de la barre d’outils des 
instructions claires et détaillées sur la façon d’utiliser chaque 
fonctionnalité de webReader. 
Pour une meilleure utilisation, il est conseillé d’activer les cookies 
car ils permettent de sauvegarder vos paramètres personnels 
entre deux sessions. Ainsi vous n’aurez pas à recommencer le 
paramétrage de vos préférences lorsque vous serez à nouveau 
connecté au site internet de la ville de Gardanne.  
Nous vous donnons donc rendez-vous à tous sur  
www.ville-gardanne.fr  !                                                            •
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UN FESTIVAL CINÉ,  
DES TRAVAUX,  

POUR DE BELLES  
RETROUVAILLES
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Cette année, la 34e édition  
du Festival cinématographique d’automne de Gardanne 
aura lieu du 21 au 30 octobre toujours au sein  
du célèbre cinéma 3 Casino, cours Forbin.

rente-quatrième édition 
et quelle édition  ! Celle-
ci sera placée sous le 
signe du renouveau, en 
effet fini les restrictions 
sanitaires, les pass, les 

masques et autres obligations liés à la 
crise sanitaire. Et oui, les travaux du 
cinéma débuteront dès la fin du festival 
et ceux pour une durée d’un an. Au 
programme rénovation de la salle 1, mo-
dernisations des équipements pour un 
meilleur confort, création d’un ascenseur, 
mise en place de technologie permettant 
l’accueil des personnes malentendantes 
et malvoyantes, restauration de la façade 
extérieure... Vous l’aurez compris, cette 
édition sera particulière pour ces der -
nières projections avant quelques mois. 
 
VENEZ LES RENCONTRER. 
Pour cette saison, le festival reçoit 
cinq invités durant ces dix jours de 
découver tes et de rencontres ciné-
matographiques. C’est Olivier Peyon 
qui ouvre le bal avec son film Arrête 
avec tes mensonges le 21 octobre à 
20h.  
Léopold Legrand sera présent le 23 
octobre à 14h afin de nous dévoiler 
son tout premier film Le sixième enfant.  
Le mercredi 26 octobre à 14h, Émilie 
Frèche, romancière accomplie, mais 
jeune réalisatrice nous révélera son 
film Les engagés.  

Après plusieurs courts-métrages, 
Guillaume Renusson vient présenter 
son long-métrage Les survivants le 
vendredi 28 octobre à 18h30.  
Pour clôturer ces rencontres, c’est 
Grégory Montel qui viendra le 30 
octobre à 18h30 pour nous parler de 
Reprise en main le premier film de 
fiction du documentaliste Gilles Perret. 
 

VINGT-CINQ PREMIÈRES 
Parmi les quarante-cinq films proposés 
tout au long de ce festival, vingt-cinq 
d’entre eux sont des avant-premières  ! 
Au sein de ces films, huit faisaient partie 
de la sélection officielle lors du Festival 
de Cannes 2022. De France en passant 
par la Belgique, le Maroc, l’Italie, l’Égypte 
ou encore l’Allemagne ces courts-
métrages sont des richesses culturelles 
à venir découvrir et partager sans mo-
dération. 
 
TOUTE UNE PROGRAMMATION 
Anaïs, Jimi et Jean-Paul, les program -
mateurs de cette 34e édition, vous ont 
concocté un programme riche et varié. 
87 séances, 45 films, un prix du public 
à attribuer parmi les avant-premières, 
un prix jeune qui sera décerné par des 
spectateurs âgés de 16 à 25 ans, voilà 
ce qui vous attend lors de ce festival 

T

LES POINTS CLÉS 
 
• Réservez votre traditionnelle soirée italienne, lundi 24 octobre avec,  

en avant-première Les huit montagnes à 18h et Nostalgia à 21h15. 

• Ne ratez pas le jeudi 27 octobre, le chef d’œuvre de Jean Eustache La maman et la putain. 

• Le café ciné vous accueille tous les jours de 10h à 21h durant le Festival. 

• La billetterie s’effectuera sur place uniquement. Ouverture en amont  

à partir du 19 octobre de 14h à 20h. 
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Anaïs Rinaldi 
Programmatrice  
du cinéma 3 Casino

Léopold  
Legrand 
Réalisateur

Cette année est très particulière 
pour nous, car après ces deux 
dernières années qui ont été  

très impactées par la crise sanitaire et  
le cinéma devant fermer ses portes  
pour les travaux, nous aimerions que  
cette édition soit placée sous le signe de  
la joie pour ces derniers moments  
tous ensemble avant l’édition de 2023.  
L’esprit de cette année est donc de profiter 
et de partager un maximum de films  
tous ensemble. C’est une édition vraiment 
très belle avec des pépites et notamment 
de vraies révélations de talents  !  
Nous avons hâte de retrouver le public 
pour l’édition 2023, qui marquera  
nos retrouvailles et surtout, les travaux  
de rénovation seront terminés avec  
une salle supplémentaire  
(et quelle salle), dans laquelle  
nous pourrons accueillir davantage 
de spectateurs, d’artistes, de films… 

2023. Après des années difficiles pour 
le secteur de la culture en général, mais 
particulièrement pour le cinéma très 
touché par la pandémie de la Covid, les 
deux dernières éditions du festival en 
ont été impactées  ! C’est pour cela que 
cette édition se veut être placée sous le 

signe des échanges, des rencontres, mais 
surtout dans la joie  ! La joie de pouvoir 
enfin se retrouver sans contraintes. 
 
DES SPÉCIAUX JEUNES PUBLICS 
Six films, dont une avant-première, ont 
été programmés pour nos plus petits 

spectateurs, dès l’âge de 4 ans. Voici une 
programmation bien complète, de quoi 
ravir petits et grands.                         • 
 

Retrouvez le programme détaillé sur  

le site www.cinema3casino.fr ou  

sur la page Facebook Cinéma 3 Casino.

“

”

 POINTS DE VUE CROISÉS
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Énergies  : Que vous inspire  / que pensez-

vous de la programmation de ce 34e festival 

du cinéma d’automne ? 

Arnaud Mazille : L’équipe du cinéma  

3 Casino va une nouvelle fois nous étonner 

et nous épater en nous faisant découvrir des 

films d’auteurs inédits qui ont pour double 

mission de nous divertir mais aussi de nous 

faire réfléchir. Je tiens à souligner et à féliciter 

le travail de grande qualité réalisé par les 

équipes du cinéma qui a su bâtir avec le 

temps un festival réputé au-delà des frontières 

du département et qui participe au rayonne -

ment de notre commune.  

 

 É  : Que représente le cinéma 3 Casino pour 

le patrimoine culturel gardannais ? 

AM : Le cinéma est un vecteur et un atout 

immense pour notre collectivité. Il est avant 

tout un élément de l’histoire de notre ville 

par son âge. Il permet aussi à tous les habi -

tants de notre commune d’avoir accès à une 

programmation culturelle et cinémato -

graphique de proximité, de qualité et à des 

coûts abordables. Il joue un rôle également 

en termes de synergie avec différents par -

tenaires et associations de Gardanne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É  : Que vont apporter les travaux de réno -

vation du cinéma au festival, mais plus 

largement à Gardanne et son centre-ville ? 

AM : Les travaux vont permettre au cinéma 

de repartir sur de bonnes bases avec des 

locaux modernes et sains. Ils vont lui permet -

tre de fonctionner de nouveau sur trois salles 

au lieu de deux en retrouvant la grande salle 

numéro 1. Le cinéma deviendra donc beau -

coup plus fonctionnel et accessible qu’au -

jourd’hui ce qui le rendra d’avantage attractif 

tant pour les Gardannais que pour les habi -

tants du territoire. Nous voulons faire du 

cinéma une des locomotives du centre-ville 

et c’est par les travaux de rénovation que 

cela passe en premier lieu.

Émilie  
Frèche 
Réalisatrice

Elle sera l’une des invités  
de ce festival. Titulaire d’un DEA  

de Philosophie du droit, Émilie Frèche  
est une auteure pluridisciplinaire.  
Elle publiera entre 2011 et 2018  
une dizaine de livres. Elle poursuit 
également une carrière de scénariste, 
notamment elle co-signe  
Ils sont partout de Yan Attal,  
ou encore en 2015, elle co-écrit 
avec Marie-Castille Mention-Schaar  
le film Le ciel attendra.  
Venez la rencontrer le 26 octobre à 14h 
lors de la diffusion de son premier film  
en tant que réalisatrice  
Les engagés.

Le film Le sixième enfant dont  
il viendra nous parler  
ce dimanche 23 octobre à 14 h  

est le premier long-métrage de  
Léopold Legrand. Après avoir étudié  
à Paris, puis à New-York, il décide de  
se former en réalisation à l’Insas, l’école 
publique du cinéma belge. Dans le cadre 
de ses études, il écrit plusieurs  
courts-métrages dont le documentaire 
Angelika, qui a reçu beaucoup  
de récompenses en 2016.  
En 2018, il réalise un court-métrage  
de fiction Mort aux codes adapté  
d’une nouvelle de Patrick Pelloux.  
Un moment d’échange  
qui s’annonce enrichissant.

QUESTIONS À 
Arnaud Mazille 
 
Adjoint au maire  
délégué à la Politique culturelle,    
 aux Équipements et au Cinéma

“

”

“

”

87  
séances et 

45 
films en  

10 
 jours 

25  
films en lice pour 
le prix du public 
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Comme chaque année, le Forum des associations, c’est à la rentrée  
que cela se passe  ! Le moment et l’occasion idéale pour dénicher  
une activité et compléter son emploi du temps d’un loisir bien mérité.  
Et on peut dire qu’en la matière, le Forum ne manque pas  
de propositions. Diversités et pluralités en sont les maîtres mots. 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS A FAIT LE PLEIN !

 D    E LA PRATIQUE SPORTIVE À CELLE DU CHANT, 
DE L’ENGAGEMENT CARITATIF À LA CONFEC-
TION ARTISANALE, ET BIEN D’AUTRES THÈMES 

ENCORE, petits et grands ont fait le plein de bonnes idées. 
Entre démonstrations de judo ou de GRS, le Forum a une 
fois de plus eu des allures de fête où il fait bon se rencontrer 
et partager. Cette édition 2022 a réuni une centaine d’as-
sociations sur le Cours. Le maire Hervé Granier a d’ailleurs 
tenu à rappeler lors de son discours d’ouverture  : « Ces 
associations font la richesse de notre ville... C’est une 
réelle fierté  !  » 
C’est donc sans le masque cette année, et sous un beau 
soleil, que nous avons arpenté le Cours, visiter les différents 
stands et rencontrer pour vous les nouvelles associations, 
laissez-nous donc vous les présenter.

Spirale danse, modern’ jazz.

Gardanne gymnastique rythmique, cerceau. Aja Gardanne, capoeira.
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Si vous êtes plutôt manuel et que vous avez envie de profiter 
d’un espace convivial qui favorise le partage, l’association 
Créafond est faite pour vous. Ces ateliers brico/déco sont 
là pour laisser votre créativité s’exprimer et qui plus est on 
repart toujours avec l’objet fabriqué.  
Suivez les sur Instagram  : creafond_association ou  
contactez-les par mail   à creafond@gmail.com.

Vous étiez nombreux au stand de l’association Saraswati pour vous 
renseigner sur les cours hebdomadaires de yoga dispensés à Biver 
ou à Gréasque. Que l’on soit enfant ou adulte l’association vous 
guide au travers d’exercices dynamiques et statiques incluant 
posture, souffle et relaxation pour apprendre à mieux connaître 
son schéma corporel mais aussi à gérer son stress. Renseignements 
au 06 95 60 43 26 ou sur www.saraswati13.jimdo.com.

L’essence des arts est une association qui propose l’art 
comme moyen d’expression. Dans ces ateliers artistiques, 
encadrés par une art-thérapeute, on apprend les bases ou 
on perfectionne sa pratique du dessin, du pastel sec, ou 
de l’aquarelle. Le but est de vous amener à découvrir et 
affirmer votre style.  
Pour en savoir plus  : facebook.com/AudreyArtTherapie.

Ici commence la mer a pour but d’organiser des sessions de ra-
massage, avec un encadrement pour veiller au bon fonctionnement 
des règles de sécurité. Leur groupe Facebook sert de fil conducteur 
entre les bénévoles (qui veulent fédérer un groupe pour nettoyer 
la nature) et l’association. Comment ça marche ? Si vous avez 
repéré un lieu que vous aimeriez nettoyer à plusieurs, vous pouvez 
en parler aux administrateurs via leur page Facebook, pour mettre 
en place une session (repérage préalable, évaluation des risques..).

Taxis radio gardannais est un groupement de taxis situé à 
Gardanne, au service donc, des Gardannais et Bivérois. Il 
est à noter que Taxis radio gardannais est conventionné 
toutes Caisses primaires d’assurance maladie, ce qui permet 
de prendre en charge vos trajets vers les hôpitaux, les 
cliniques et les centres de soins de la région (toutes distances). 
www.taxiradiogardannais.fr ou 04 89 49 62 62.
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UNE RENTRÉE TAMBOUR BATTANT
Repas des séniors à Biver, visite du jury Ville fleurie et inauguration  
de nouveaux locaux au foyer Delta Sud ont émaillés un mois  
de septembre déjà bien occupé par les grands rendez-vous de la rentrée 
comme le Forum des associations et les Journées du patrimoine. 

Bon appétit !  

La place Roger Bossa à Biver avait des airs de guinguette le 
mercredi 21 septembre pour le grand repas organisé par le foyer 
Nostre Oustau du CCAS en partenariat avec la cuisine centrale. 
Les grillades étaient au menu ce jour là pour les 126 convives 
attablés sur la place. L’ambiance musicale assurée par Jean-
Christophe durant tout le repas, a également permis à nos séniors 
gardannais et bivérois de danser une bonne partie de l’après midi. 
Le maire, Hervé Granier, accompagné de plusieurs élus, dont 
Noura Arab, son adjointe déléguée à la Cohésion sociale et au 
Fonctionnement du CCAS, a fait le tour des tables pour saluer 
les participants et échanger avec eux. Une journée chaleureuse 
et conviviale, durant laquelle les agents du CCAS ont assuré le 
service à table avec bonhommie. Une première sur la place Bossa, 
qui sera probablement amenée à être renouvelée dans le futur.

Un second foyer Delta Sud à Gardanne 
Les travaux de construction du cinquième foyer de 
l’association Foyers Delta Sud (second foyer sur 
Gardanne) se sont terminés au printemps dernier. 
Après l’ensemble des validations par la commission 
de sécurité et le Conseil départemental, ces nouveaux 
locaux baptisés Les minots ont pu héberger des enfants 
dès le 30 mai 2022. L’inauguration officielle a donc 
pu être faite le 21 septembre. Ce nouvel établissement, 
accolé au premier, pourra réceptionner jusqu’à onze 
enfants. Pour rappel, cette association a pour mission 
d’accueillir en urgence des mineurs confiés à la 
présidente du Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône.

Le jury Villes et  
villages fleuris à Gardanne 

Le 20 septembre dernier, la ville de Gardanne accueillait 
le jury du label Villes et villages fleuris. Pour information, 
le label récompense l’engagement des communes en 
faveur de l’amélioration de la qualité de vie et la stratégie 
globale d’attractivité mise en place à travers le fleuris -
sement, le paysage et le végétal. Ces experts, accompa -
gnés d’élus, notamment d’Antonio Mujica, premier 
adjoint délégué au Cadre de vie et de la responsable 
de l’Environnement Stéphanie Oliveiro ont parcouru 
la ville pour évaluer la faune et la flore gardannaise et 
bivéroise dans le but de renouveler la deuxième fleur.

SERVICE GAGNANT14
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BIENVENUE AUX NOUVELLES ENTREPRISES
Commerces, services aux particuliers et aux professionnels,  
de nouvelles entreprises se sont installées à Gardanne récemment,  
et concernent tous les domaines d’activité.  
Tour d’horizon de ce que proposent les nouveaux venus.

ALIMENTAIRE 

Niigata Sushi 
Vente de plats préparés japonais et 
coréens à emporter ou en livraison 

27 avenue de la Libération 
04 42 92 05 31 - Port. 06 78 72 53 67 

contact@niigatasushi.com 
www.niigatasushi.com 

 

Pump nutrition 
Vente de compléments alimentaires 
pour le sport en magasin spécialisé 

8 cours de la République 
Port. 06 59 12 38 34 

pumpnutrition13@gmail.com 
www.pumpnutrition.fr 

 

Dounut’s Project 
Vente de donut’s habillés de produits 

haut de gamme et régionaux 
Smoothies - Milkshakes 

Thé et café en grain  
Port. 06 18 54 34 01 

daviddouliez13@gmail.com 
www.dounuts-project.fr 

 

La Zone Market 
Épicerie spécialisée dans  

les produits américains et japonais 
22 avenue d’Aix 

Port. 07 66 81 51 04  
 

IMMOBILIER 

Guzene Immobilier  
Lotisseur - Promoteur immobilier 

Création de logement et  
de terrain à bâtir 

Le petit Verdillon - Biver 
Port. 06 10 35 78 26 
rguzene@gmail.com 

 

Agence du pays d’Aix  
Pons Cavelier 

Transactions immobilières 
Gestion - Location - Syndic  

Expertise immobilière 
221 avenue du pilon du roy - Biver 

04 42 31 55 78 - Port. 07 60 25 55 82 
agence@paysdaix.net 

www.paysdaix.net 
 

Shar’Office 
Plateforme de location d’espaces  
atypiques et authentiques entre  
professionnels dans le Sud Est 

73 chemin des chênes 
Port. 06 27 47 24 19 

nelia.desousa@hotmail.fr 
www.sharoffice.fr 

 
DIVERS 

Anti-nuisibles et  
hygiène groupe 

Dératisation - Désinsectisation  
Désinfection - Lutte préventive ou 

 curative contre toute sorte  
de nuisibles  

44 Zone industrielle Avon 
Avenue des alumines 07 67 79 14 50 

anh.groupe@gmail.com 

Steis espaces verts 
Jardinier  

580 avenue Sainte-Victoire 
07 78 66 09 19 

steisgeurschom@gmail.com 
 

Auto école CFPPAC 
Enseignement de la conduite  

2 avenue de la Libération 
04 42 51 55 45 - Port. 06 21 19 35 51 

cfppacpro@gmail.com 
www.cfppac.fr 

 

Artefacthus  
Boutique en ligne. Artisanat. 

Fabrication et vente en ligne de bijoux 
en liège et pierres semi-précieuses 

Port. 06 13 63 74 81 
lia.magui@hotmail.com 

www.artefacthus.eproshopping.fr 
 

Gravicolor 
Revêtement de sol intérieur ou  
extérieur en granulat de marbre  

et résine 
5, rue Thiers 

Port. 06 49 73 09 65 
g2paca@gmail.com 

www.gravicolor.com 
 
 

Si vous venez de créer votre  
entreprise à Gardanne et que vous  

ne figurez pas dans cette liste,  
merci de contacter le  

service Emploi de la ville  
au 04 42 51 79 72 

ou par mail à  
emploi@ville-gardanne.fr   

Le service Communication ne prends 
aucune demande en direct

MADE IN GARDANNE 15
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Le vendredi 16 septembre, les écoliers des écoles Château Pitty et  
Elsa Triolet ont eu le plaisir de reprendre des forces avec le goûter  
spécialement offert par le service Restauration de la ville  
et de participer à de nombreuses animations, à l’occasion  
d’une nouvelle manifestation proposée par la commune, Anim’en rue. 

ANIM’EN RUE, ÇA BOUGE À NOTRE-DAMEC

Point central de ce temps ludique et 
festif, la diffusion à 18h dans la salle 
polyvalente de l’école Château Pitty, 
de courts métrage réalisés à l’aide de 

drones, par de jeunes Gardannais ac-
compagnés par la société Anonymal, 
partenaire de la Ville sur ce projet. Avant 
la diffusion des films, le maire Hervé 

Granier et Vincent Bouteille, conseiller 
municipal délégué à la Jeunesse et aux 
Projets innovants pour les jeunes, ont 
accueilli le public. S’adressant aux ha-
bitants du quartier, Hervé Granier a 
rappelé  : « Ce qui fait la beauté de notre 
ville c’est d’être tous ensembles. Mon 
souhait le plus fort est que tous les 
quartiers de la ville soient acceptés 
comme ils sont. Dans ce quartier tout 
le monde se respecte, et chacun est 
apprécié pour la personne qu’il est, 
pour ce qu’il apporte.  »  
Après la projection un buffet a été pro-
posé pour que chacun puisse échanger 
de manière conviviale sur les films, et 
clôturer cette première d’Anim’en rue 
dont la réussite devrait favoriser la tenue 
d’une prochaine édition.

Voir des films tournés avec des drones 
c’est chouette, mais en piloter un soi-
même c’est carrément génial  !  
L’atelier proposé par Anonymal a 
rencontré un vif succès et attisé l’intérêt 
des ados, garçons et filles, qui se sont 
succédé aux commandes des petits 
engins volants.
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D’autres stands d’information, de 
dégustation, d’ateliers de décou -
vertes et de jeux ont ponctué ce 
temps festif pour que chacun puisse 
participer et y trouver matière à 
s’amuser et à découvrir de nouvelles 
choses.

Sensibiliser le public à l’usage des modes doux de 
déplacement, c’est le crédo de l’association  
Wimoov. Et quoi de mieux que la pratique pour 
intéresser les jeunes à cette problématique ?  
Jeu et parcours en trottinette électrique ont su 
capter l’attention de tous.

La pratique de la boxe anglaise avec le service des 
Sports a suscité l’intérêt des jeunes qui se sont livrés 
avec enthousiasme à la découverte du noble art.

Se lancer dans la découvertes de métiers, 
quand on est jeune, ce n’est pas toujours très 
excitant. Mais quand cette découverte se fait 
équipé d’un casque de réalité virtuelle, la chose 
devient tout de suite plus fun. La Mission locale 
du pays d’Aix l’a bien compris et son atelier 
n’a pas désempli.
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LA DOUCHE FROIDE  
 

Le candidat Granier l’avait promis  : les impôts locaux 

n’augmenteraient pas. Le maire n’a semble-t-il pas pu faire 

autrement que de se dédire. Sans doute était-il mal renseigné 

lorsqu’il s’exprimait au cours de sa campagne. Nous savons bien 

que la hausse de la taxe foncière ne touche pas que la seule ville 

de Gardanne mais il reste utile de rappeler qu’elle ne se fait pas 

partout dans les mêmes proportions.  

 

Pour beaucoup de Gardannais.es l’annonce du nouveau 

tarif a fait l’effet d’une douche froide. À moins qu’ils n’aient assisté 

au vote du budget en Conseil municipal, elles et ils ne pouvaient 

qu’êtres surpris.es, alors que bon nombre d’entre eux sont déjà 

fragilisé.e.s par l’inflation galopante.  

 

En n’informant personne, la municipalité espérait-elle 

que l’augmentation passerait inaperçue ? L’idée de devoir participer 

à un effort collectif ne saurait être avancée alors que la Ville est  

un véritable panier percé.  

 
collectifcitoyengardannebiver@gmail.com  

NOUS AVANÇONS…  
ET CONSERVONS LE CAP ! 
 

La majorité municipale a été élue pour faire basculer 

Gardanne et Biver dans le XXI  e siècle et donner un souffle nouveau 

à notre ville. C'est en ce sens que nous avons engagé notre grand 

Plan municipal, avec plusieurs projets d'envergure au service  

de notre jeunesse, des actifs, des seniors, de l’attractivité de la ville, 

de la sobriété énergétique, de la qualité de vie, ou encore  

du service public rendu aux administrés. 

 

À ce jour, malgré les difficultés et la conjoncture,  

nous continuons d'avancer sur nos projets avec la même envie et 

la même détermination. La majorité est plus que jamais unie et au 

travail. 

 

En outre, nous profitons de cette tribune pour vous 

annoncer que depuis le 26 septembre 2022, Madame Kafia 

Bensadi s'est vue retirée ses délégations et a été écartée de  

la Majorité municipale. Pour travailler sereinement, une équipe 

c’est comme une famille, elle doit être soudée, même dans  

la difficulté. C’est dans une période délicate, que nous comptons 

les personnes loyales et investies. Chaque élu, est force  

de propositions, pour faire avancer les dossiers.  

La critique est facile, mais l’art de faire... est bien plus difficile 

 
Groupe de la Majorité municipale 

C

GRANIER AU VOLANT,  
L’IMPÔT AU TOURNANT ! 
 

À Gardanne et à Biver, les avis de taxe foncière arrivent 

dans les boîtes aux lettres. Contrairement à ses belles promesses 

de campagne, Monsieur Granier a décidé d’augmenter cet impôt 

de près de 5 %. En une seule année, le taux d’imposition aura 

augmenté plus qu’en vingt ans.  

 

Cette décision vient aggraver la situation des familles 

gardannaises et bivéroises, déjà si durement touchées par la forte 

hausse des prix. Factures de fournisseurs impayées, engagements 

financiers démesurés à l’image de ce marché de 40 millions d’euro 

sur dix ans pour la Smart city, dérive inquiétante du budget de 

fonctionnement de la Ville, nous assistons à une fuite en avant 

financière qui compense des dépenses inutiles par des impôts 

injustes. 

Ce sont les Gardannais et les Bivérois qui paient. 

Ça tient encore, mais jusqu’à quand ? Non, cette hausse d’impôt 

n’était pas nécessaire, elle était évitable et nous l’aurions évitée. 

Nous aurions respecté notre engagement de ne pas augmenter  

les impôts durant toute la durée du mandat. 

 
Équipe du Dr Jean-Marc LA PIANA 

L’avenir nous appartient, construisons-le ensemble 

LUNDI 19 SEPTEMBRE À MEYREUIL : 
 

Première concertation publique concernant le projet 

Hynovera. II me semblait important d’y assister et d’entendre ce 

que les administrés pensaient de ce projet. Seul élu de Gardanne, 

j’ai constaté le désarroi des riverains. 

 

Sous le drapeau de la transition écologique,  

avec le biocarburant, nous avons compris que notre territoire était 

sacrifié. Argument premier du choix de Gardanne pour implanter 

ce projet  : LE FONCIER DISPONIBLE.  

 

Ainsi Gardanne va avoir sur son territoire deux usines 

Seveso, une augmentation du transport routier, la plus grande 

scierie de la région, etc. 

 

Le bénéfice est il pour notre territoire  ? Il semblerait que 

non. En effet la chaleur dégagée serait en grande partie 

redistribuée sur Aix, le bio carburant pour les avions et bateaux. 

Avec la saturation de La Malespine et la saturation de l’incinérateur 

de Fos, ne va-t-on pas avoir des surprises  ? 

 

Bruno PRIOURET - Conseiller municipal d’opposition 
Rassemblement National
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AGENDA  

Samedi 22 octobre 
Foire agricole de la Saint-Michel 

Reportée à cause du mauvais temps,  

retrouvez la Foire agricole de Gardanne 

et toutes ses animations sur  

les boulevards Carnot et Bontemps.  

 

Samedi 22 octobre à 11h30 
Inauguration 

L’Office de Tourisme de Gardanne  

inaugure ses nouveaux locaux  

au bâtiment Bontemps.  

 

Samedi 29 octobre à 20h30 
Le bal des menteurs  

à la Maison du Peuple 

Spectacle solidaire en soutien  

aux écoles de Péhunco au Bénin. 

5€ - Résa 06 70 33 10 72  

 

Les 5 et 6 novembre 
Salon 100 % bien être  

à la halle Léo Ferré 

Espaces  nutrition bien-être, activités 

physique et sportive, épanouissement 

personnel, médecines douces,  

ésotérisme & médiums,  

loisirs & voyages, créateurs,  

beauté & esthétique...  

Entrée 2€. 

 

Vendredi 11 novembre 
Commémoration 

À partir de 10h40, défilé et cérémonie 

commémorative de l’Armistice de  

la Première Guerre Mondiale, 

cours de la République. 

 

Mercredi 16 novembre 
Don du sang 

De 15h à 19h30  

à la mairie annexe de Biver.  

 

PERMANENCES DU MAIRE 
Depuis début octobre chaque lundi,  

votre maire, Hervé Granier,  

tient une permanence en mairie  

pour vous rencontrer. Il vous reçoit  

sur rendez-vous de 14h30 à 17h30.  

Vous pouvez prendre attache auprès de 

son secrétariat soit par téléphone au  

04 42 51 79 01 soit par courriel  

à secretariat-maire@ville-gardanne.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 du Marché 
5 cours de la République 

dimanche 23 octobre 

dimanche 6 novembre 
 

Pharmacie Principale 
2 boulevard Carnot 

dimanche 30 octobre,  

dimanche 13 novembre 
 

Pharmacie de La Plaine  
930 avenue d’Arménie  

CC La Plaine 

dimanche 20 novembre 
 

Pharmacie Casselles Cohen Sud  

mardi 1er novembre 
 

Pharmacie Cadolaccia 

vendredi 11 novembre
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