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Après quatre siècles d’exploitation du char-

bon à Gardanne, et des années de lutte contre la fermeture, l’arrêt de la production est 
effectif. 

 
Une année que le maire Hervé Granier et les 

élus souhaitent axée sur la mémoire, le souvenir, l’hommage et la reconnaissance qui 
gravitent toujours autour de la mine. Le service Culture et Vie asso-

ciative de la Ville a été chargé de mettre en œuvre différents 
temps forts tout au long de l’année et de coordonner les diffé-

rentes initiatives autour de Mission mine 2023. 
Tout au long de l’année se succéderont conférences et rencon-

tres avec les mineurs, visites guidées 
en bus autour du patrimoine minier, 
expositions, spectacles, projections…   

Laissez-vous guider par Gabi !

Premier février 2003… 

                  Gardannais, Bivérois 
 

                   Toute l’équipe municipale et moi-même, sommes 
très heureux de pouvoir consacrer une année entière autour 
de l’histoire de la mine à Gardanne et Biver. C’est l’ADN de 
notre commune, celle du Bassin minier et comme pour chacun 
d’entre vous, ce passé est une réelle fierté. Tout au long de 
cette année 2023, nous revivrons ensemble cette histoire in-
dustrielle, sociale, économique et culturelle autour de différen -
tes manifestations historiques, artistiques et d’évènements. 
                   Au fil des pages vous découvrirez un programme riche et varié concocté par 
les services et les élu(e)s de la ville, afin d’honorer comme il se doit les mineurs et de 
ne pas oublier, vingt ans après l’arrêt de l’exploitation, le triste souvenir de la fermeture 
de notre mine. Deux décennies après, la flamme des mineurs ne doit pas s’éteindre et 
ne s’éteindra pas. Toutes nos familles sont concernées, de près ou de loin, par l’histoire 
de la mine. En écrivant ces quelques lignes, je ne peux oublier… ceux qui sont venus 
également de pays voisins ou plus lointains pour construire notre territoire et travailler 
avec nos Provençaux dans les mines , tels que les Arméniens, les Italiens, les Polonais, 
les Algériens, les Tchèques, les Espagnols... qui se sont battus pour améliorer leur quo-
tidien. 
                   Je vous laisse le soin de prendre connaissance de ce programme en compagnie 
de notre mascotte Gabi, qui porte son nom en l’honneur de Gardanne et Biver et qui 
sera votre guide tout au long de cette année Mission mine. Je reste persuadé qu’elle 
saura vous guider à travers ces pages. Je suis très impatient de vous retrouver sur ces 
différentes dates où l’on vous attend nombreux.  

Hervé GRANIER 
Maire de Gardanne et Biver 

Conseiller départemental

Édito 

2023, vingt ans après… 
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Dimanche 15 janvier 
Cles 43 e course à pieds  
au Cosec du Pesquier 

Le trail des Gueules noires (23 km) vous at-
tend avec son lot de montées et de passages tech-
niques. Si vous préférez, vous pourrez prendre le 
temps de vous faire plaisir sur La boucle Gardan-
naise (12 km) ou sur La bouclette (6 km). Remise des 
récompenses aux alentours de 12h30 en présence 

d’anciens mineurs.  
 

Mardi 24 janvier à 18h, conférence à la médiathèque 
L’exploitation du lignite en Provence, et après ? 

Pour ouvrir cette année de commémoration de l’arrêt de l’exploitation minière 
en Provence, Jean-Claude Lazarewicz, ingénieur des Mines à Charbonnages de France, 
propose un aperçu de l’histoire de l’exploitation. Il en rappelle les principales étapes 
jusqu’en 2003 avec les aspects géologiques, techniques et sociaux. Il décrit ensuite la 
mise en sécurité des ouvrages miniers et la surveillance de l’après-mine. La conférence 
se termine avec quelques informations sur les enjeux actuels de l’industrie minérale. 
 

Mardi 7 février à 18h, conférence à la médiathèque 
Lignite des Bouches-du-Rhône, un produit dédié à l’industrie régionale 

Le lignite des Bouches-du-Rhône a été exploité pendant plusieurs siècles. Les 
plus anciennes mentions retrouvées à ce jour datent du XV e siècle et les derniers puits 
ont été fermés en 2003. Des milliers d’hommes, de femmes et parfois d’enfants issus 
de l’immigration et des villages de Saint-Savournin, Cadolive, Trets, Gréasque, Biver, 
Gardanne ou Meyreuil ont travaillé dans ces mines. Au cours de cette conférence, Xavier 
Daumalin évoque les principales caractéristiques économiques des différentes phases 
du Bassin minier et le rôle clé joué par ce lignite dans l’essor de l’industrie régionale. 
 

Mardi 28 février à 18h, conférence à la médiathèque 
Fin de l’exploitation minière et transition énergétique :  
Le territoire gardannais en devenir 

La fin de l’exploitation minière est pour Gardanne un événement fondateur, 
moteur de transformations multiples et profondes. Sylvie Daviet, géographe (AMU, UMR 
Telemme), membre de l’OHM Bassin minier de Provence, étudie ces transformations (ini-
tiées pour partie avant 2003), la fin de l’exploitation minière ouvre la page d’une tran-
sition énergétique qui connait plusieurs phases, modalités et questionnements, tandis 
que la commune s’insère progressivement dans un environnement métropolitain.

A5 prg Mine 2023.qxp_Mise en page 1  19/01/2023  09:13  Page 4



    Journée nationale de la mine et des mineurs

 
Hommage aux mineurs au mémorial de Biver, avenue des Fuchsias, témoi-

gnages et exposition d’engins d’Aramine. 
 

 
Chorale des enfants de l’école Frédéric Mistral de Biver. 

 

 
Lancement du documentaire/témoignages réalisé en 2023. 

 

 
Parcours en mini-bus guidé par Jean-Claude Lazarewicz, In-

génieur des Mines à Charbonnages de France, autour de notre patrimoine minier 
(puits de mine, industries, quartiers de mineurs…) avant de rejoindre le musée de la 
Mine de Gréasque pour une visite accompagnée d’une heure trente environ.  

Rendez-vous sur le parking Savine quinze minutes avant le départ. Tarif 5 €,  
inscriptions auprès de l’Office de Tourisme, 1 Bd Bontemps, tél. 04 42 51 02 73.  

Attention, places limitées à 25 personnes, deux autres rendez-vous sont au programme  
le mercredi 26 avril à 9h et le vendredi 26 mai à 9h, 

proposé par l’Office de Tourisme, durée 3h30. 
 
 

Spectacle Germinal par le théâtre du Kronope, pour les collégiens, les lycéens 
et les retraités à la Maison du Peuple.  

Tarif retraités 7€, renseignements et réservations au service Culture & Vie associative,  
Av. du 8 Mai 1945, tél. 04 42 65 77 00 ou mél. resa-spectacle@ville-gardanne.fr 

  À 10h30 : Cérémonie

  À 11h : Chants

  À 11h30 : Témoignages

  À 14h30 : Mine tour bus Gardanne/Gréasque

  À 14h30 : Théâtre

Vendredi 10 mars
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La médiathèque projette en continu deux films dans son auditorium, sur Le 

travail des femmes et des enfants dans les mines, et sur Le recours aux animaux. Do-
cuments gracieusement mis à disposition par le musée de la Mine de Gréasque. 

 

 
Georges Podda propose un parcours de découverte de l’exposition de 

lampes de mineurs à la médiathèque,  rythmé de lectures de textes par les biblio-
thécaires. 

 
 

Spectacle Germinal par le théâtre du Kronope à la Maison du Peuple. 
Un chef d’oeuvre d’Émile Zola interprété par cinq comédiens qui incarnent 

une cinquantaine de personnages. Laissez-vous transporter dans cet univers à la 
fois fantastique et symbolique. 

Tarif : 12/15 € renseignements et réservations  
au service Culture & Vie associative, Av. du 8 Mai 1945, tél. 04 42 65 77 00  

ou mél. resa-spectacle@ville-gardanne.fr

  À partir de 15h : Projections

  À 18h : Exposition

  À 21h : Théâtre
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    Parcours des expositions

 
Reconstitution d’une galerie de la mine à l’hôtel de ville, cours de la Répu-

blique, réalisée par l’école d’Arts Plastiques en collaboration avec des ar-
tistes gardannais. 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  

 
Exposition permanente, aux 19 et 21 rue Courbert, vieux mé-

tiers et reconstitution de scènes de la vie quotidienne, exposition de 
travaux d’élèves, de documents anciens. Visites ouvertes aux écoliers, 
collégiens et lycéens sur rendez-vous en semaine. Livret ludique et pédagogique 
disponible. 

Tous les mercredis après-midi et les après-midi des samedis 11 mars, 8 avril, 13 mai et 3 juin  
Renseignements et inscriptions : mission-mine2023@ville-gardanne.fr 

 
Exposition de lampes de mineurs, au boulevard Paul Cézanne, issues de la 

collection de Georges Podda, qui retracent l’épopée de l’éclairage dans les mines 
de charbon. Un regard sur le passé pour les anciennes et les nouvelles générations. 
Le 10 mars à 18h, Georges Podda propose un parcours de découverte de l’exposition, 
que les bibliothécaires rythmeront par des lectures de textes. 

La fresque Ina : Mémoires de mines. Reportages et extraits de journaux télé-
visés permettent d’aborder tous les aspects du sujet : histoire, arts, techniques ou 
encore syndicalisme. 

Le mardi de 13h à 19h, mercredi et samedi de 10h à 17h, jeudi et vendredi de 14h à 18h 

 
Exposition de photographies du club photo de l’association LSRMP, dans la 

salle des Pendus. 
Tous les mercredis et le vendredi 10 mars de 14h à 17h,  

le samedi 11 mars, mercredi 19 avril et samedi 13 mai de 10h à 12h

Du 10 mars au 14 mai

Hôtel de ville

Musée Gardanne autrefois et chapelle des Pénitents

Médiathèque

Puits Yvon Morandat
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Exposition de tableaux réalisés grâce à différentes techniques artistiques 

par des élèves de l’école d’Arts Plastiques et des habitants qui ont prêté leurs 
œuvres. 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le lundi, jeudi et vendredi de 15h à 17h 

 
Venez découvrir, à la halle Léo Ferré avenue du 8 Mai 1945, des figurines 

complètement déjantées, des dessins, des croquis réalisés sur le tas réalisés par 
Jacques Grimaud, ancien mineur et artiste de grand talent à l’humour parfois décalé. 
Un plongeon dans l’ambiance du fond de la mine. Projection sur écran du docu-
mentaire basé sur des témoignages d’anciens mineurs. 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

 
Exposition de tableaux, au Foyer avenue Léo Lagrange, réalisés grâce à dif-

férentes techniques artistiques par les retraités, des élèves de l’école d’arts plas-
tiques et des habitants qui ont prêté leurs oeuvres. 

Du lundi au vendredi de 9h à 16h 

 
Exposition de photographies, au 1 boulevard Bontemps. Claude Curet et 

d’autres artistes nous livrent leurs souvenirs de la mine. 
Le lundi de 9h à 12h30 et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 
Venez découvrir au boulevard Bontemps, la Sainte-Barbe réalisée par 

Jacques Grimaud qui a fait don de cette œuvre à la paroisse.

Mairie annexe de Biver

Maison de la Vie associative

Foyer Nostre Oustau

Office de Tourisme

Église Sainte-Marie

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont permis la réalisation de ce Parcours des  
expositions, que ce soit par leurs prêts, leurs idées, le temps passé, leur aide précieuse.
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Samedi 11 mars, mercredi 19 avril, samedi 13 mai et jeudi 1er juin à 10h 
À la découverte du site Yvon Morandat 

Visite guidée d’une heure trente environ, proposée par les anciens mineurs 
de l’association LSRMP en collaboration avec la Semag. Découvrez l’histoire de la mine 
et le quotidien des mineurs, les douches, la lampisterie, le puits et la réhabilitation du 
site, avant de rejoindre la salle de projection pour la diffusion d’un documentaire sur 
nos mines de charbon. Exposition de photographies 

Visite limitée à 30 personnes, réservations obligatoires mission-mine2023@ville-gardanne.fr 
 
Samedi 11 mars à 12h au puits Yvon Morandat 
Installation 

Après la visite guidée effectuée par LSRMP et la Semag, installation sur le site 
et inauguration d’un scout (engin de galerie de mine) réhabilité par la société Aramine.  
 
Mardi 21 mars à 18h, conférence-débat à la médiathèque 
Histoire ouvrière du bassin minier des Bouches-du-Rhône (1879-2003) 

Cette conférence-débat tente de reconstituer et analyser les moments forts de 
l’histoire du Bassin minier, en s’arrêtant sur quelques thèmes de l’histoire ouvrière : 
les relations sociales, l’essor du syndicalisme et l’évocation des principaux conflits. Jean 
Domenichino est historien, spécialiste du monde du travail, et Gérard Leidet président 
de l’association Provence mémoire et monde ouvrier (Promemo). 
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Mardi 4 avril à 18h, conférence à la médiathèque 
Un regard écologique sur les terrils du bassin minier de Provence : 

des dépôts de déchets aux espaces de nature 
La création de l’Observatoire hommes-milieux du Bassin minier de Pro-

vence a permis à une communauté scientifique pluridisciplinaire de 
mener des travaux de recherche sur les terrils miniers. Isabelle Laf-

font-Schwob, professeur des universités (UMR LPED AMU IRD), pro-
pose un diagnostic pour mieux appréhender l’opportunité qu’ils 
représentent pour étudier les transitions écologiques. 
 

Mercredi 26 avril et vendredi 26 mai à 9h 
Mine tour bus Gardanne/Gréasque 

Parcours en mini-bus guidé par Jean-Claude Lazarewicz, ingénieur des Mines 
à Charbonnages de France, autour de notre patrimoine minier (puits de mine, industries, 
quartiers de mineurs…) avant de rejoindre le musée de la Mine de Gréasque pour une 
visite accompagnée d’une heure trente environ. 

 
Proposé par l’Office de Tourisme, durée 3h30, rendez-vous sur le parking Savine  

quinze minutes avant le départ. Tarif 5 €, inscriptions auprès de l’Office de Tourisme,  
1 boulevard Bontemps - tél. 04 42 51 02 73.  

Attention, places limitées à 25 personnes. 

©
 X

. d
r

©
 M

us
ée

 d
e 

la
 m

in
e 

de
 G

ré
as

qu
e

A5 prg Mine 2023.qxp_Mise en page 1  19/01/2023  09:14  Page 10



Mardi 9 mai à 14h 
Aramine 

Aramine est aujourd’hui le partenaire privilégié des exploitations minières et 
chantiers souterrains les plus importants, partout dans le monde. Visite guidée de l’ate-
lier à Gardanne, 3555 bretelle de La Plaine. 
 
Samedi 13 mai à 14h30, conférence à la médiathèque 
Figurer la mine et ses travailleurs dans les arts 

C’est au XVI e siècle qu’apparaissent les premières et très rares images de 
mines, mais c’est, logiquement, à la suite de la révolution industrielle que les repré-
sentations se multiplient. Martine Vasselin, historienne de l’art, analyse dans cette 
conférence ces divers types d’images, avec leurs stéréotypes et partis pris.  
 

Du dimanche 28 mai au dimanche 4 juin 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
La grande expo 

Grande exposition à la Maison du Peuple regroupant les ob-
jets et documents présentés sur le parcours des expositions et agré-
mentée de nouveautés provenant de prêts, de dons, de particuliers 
et d’associations. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cette ex-

position possible et qui se sont investis dans sa mise en place.
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PRATIQUE 

Pour tout savoir sur Mission Mine 2023 et  
les surprises qui vous attendent, restez connectés ! 

 
Détails et mises à jour du programme  

sur le site de la ville : www.ville-gardanne.fr 
 

Renseignements 
service Culture & Vie associative 

avenue du 8 Mai 1945 - Tél. 04 42 65 77 00 
mission-mine2023@ville-gardanne.fr

Ça continue sur le thème de la mine ! 
 
Du 12 au 18 juin 
Regard’art à la Maison du Peuple, exposition de travaux d’enfants réalisés à l’école d’arts 

plastiques, dans les écoles et les centres de loisirs. 
 
Mercredi 14 juin à 20h 

Spectacle de fin de d’année de l’école de musique. 
 
Vendredi 16 juin à 20h 

École en scène avec la compagnie Extra show et les élèves de l’école 
Georges Brassens. 

 
Octobre 
Fête de la science.
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